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Le mot du Bourgmestre
La rentrée s’annonce chargée ! En effet, de grands chantiers fleuriront
dans de nombreux endroits de notre village, qu’il s’agisse de la réfection
complète de la nationale reliant Tubize à Braine-le-Comte (avec création
d’îlots et d’un double carrefour régulé à Germinal), du début du chantier
d’égouttage du Flageot (qui nécessitera le démontage de la plaine de
jeux de Rebecq pendant plusieurs mois), des travaux d’aménagement
de la Grand Place, de la restauration du site des Anciens Hospices…
Nous mettrons tout en oeuvre pour que ces chantiers bien nécessaires
n’occasionnent pas de nuisances et surtout nous informerons pas à pas
la population de l’évolution des travaux. N’hésitez pas à consulter par
exemple notre site www.rebecq.be, où vous trouverez toutes les actualités
en quatre langues !
Notre nouveau service Accueil est également à votre disposition pour
vous guider dans les méandres de l’administration, vous aider dans vos
démarches administratives, prendre note de vos suggestions et bien sûr
vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin. Un numéro
unique est donc à retenir pour contacter l’administration communale :
067/63.49.20.
Dimitri

[ SportissimO ]
Les plans de la piscine

[ Football ]
La RUSR en P2 !

[ Grand Place, flageot, Nationale 6 ]
Le point sur les travaux

Fêtes de Wallonie à REBECQ
Les Baladins du Miroir, Samedi 25
et Dimanche 26 septembre
Dimanche 26 septembre : Jeux intervillages,
Portes ouvertes de la Police au Parc communal,
Brocante dans les rues…
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Compte-rendu du Conseil communal du 2 juin
■■A l’unanimité, le Conseil
adopte la convention de la
coordination de l’accueil des
enfants durant leur temps libre
en partenariat avec l’ONE.
■■Par 15 OUI et 2 ABSTENTIONS, le Conseil approuve les
points portés à l’ordre du jour
des Intercommunales IBW, Habitations Sociales du Roman
Païs, Sedifin, Sedilec, Seditel,
Igretec, ISBW et SportissimO.
■■Par 12 OUI et 5 ABSTENTIONS, le Conseil émet un avis
favorable sur la première modification budgétaire 2009 et sur
le compte 2009 de la fabrique
d’église des Saints Pierre et
Martin de Bierghes.

sous réserve de prévoir un passage piétons à l’endroit de la
traversée du sentier R84.

■■A l’unanimité, le Conseil
adopte le règlement communal
relatif aux chantiers en voirie.
■■A l’unanimité, le Conseil
marque son accord de principe
pour l’inscription dans le plan
triennal 2010-2012 des projets
suivants :
■■ Rue Anne Croix égouttage et
aménagement voirie
■■ Grand Place de Quenast,
aménagement voirie
■■ Rue d’Overchie égouttage et
aménagement voirie.

■■ Cabane

à grimper - Achat
(1.815 € tvac).
■■ R.R.R. - Achat d’une vitrine
(1.815 € tvac)
■■ Espaces jeunes - achat de
bancs et tables (4.948,90 €).
■■ Espaces jeunes - achat de
kiosques (7.260 € tvac).
■■ Football - Eclairage (36.300 €
tvac)
■■ “Location machines à café
(29.040 € tvac)

■■A l’unanimité, le Conseil
donne son agrément au plan
général d’urgence et d’intervention de la commune de
Rebecq.

■■A l’unanimité, le Conseil dé■■A l’unanimité, le Conseil ap- cide d’ajouter au cadre admi-

prouve le contrat d’égouttage

nistratif statutaire 1 emploi de

résiduaires.

- spécialisé voirie) et 1 emploi
de niveau 2+ (un gradué spécifique spécialisé en marchés
publics), de modifier le cadre
technique en supprimant un
poste d’auxiliaire professionnel
et en y ajoutant un agent technique de niveau D1.

■■Le Conseil prend acte de la pour l’assainissement des eaux niveau 1 (un attaché spécifique
démission de Monsieur Berry
A. JACQUEMOTTE comme
2ème suppléant à la C.C.A.T.M

■■A l’unanimité, le Conseil approuve les aménagements de
voirie prévus dans le cadre du
permis de lotir Rue Parmentier,

■■A l’unanimité, le Conseil approuve la description technique et le montant estimé des
marchés suivants :
■■ Installation de sonorisation
(3.025 € tvac)

■■Par 15 OUI et 2 ABSTENTIONS, le Conseil approuve le
compte communal 2009, qui
présente un boni à l’exercice
de 644.151,68 €.
■■Par 10 OUI, 5 NON et 2 ABSTENTIONS, le Conseil approuve
la première modification budgétaire 2010 et marque son
accord de principe sur la réalisation des investissements, inscrits au budget extraordinaire
2010, ainsi que sur leur mode
de financement.
■■A l’unanimité, le Conseil ratifie les délibérations du Collège
visant l’ouverture d’une classe
maternelle mi-temps à l’école
communale de Germinal et à
l’école communale de Rebecq.
■■A l’unanimité, le Conseil décide de fixer les indemnités journalières du personnel dans le
cadre des plaines de vacances.

Avis aux enfants de 3, 4, 5 et 6 ème années primaires
Cette année, la commune de Rebecq organisera la mise en
place d’un conseil communal des enfants en collaboration avec
le Centre Culturel, le Plan de Cohésion Social et l’Accueil Temps
libre. Les candidats devant être en 5 ou 6 ème année primaires.
Les enfants pourront voter dès la troisième année primaire.
La prestation de serment aura lieu à l’occasion de la journée des
Droits de l’enfant soit le 20/11/2010.

La promotion 2010
des Ecoles Communales
En juin 2010, 58 élèves de sixième primaire ont obtenu leur CEB
(certificat d’études de base). Félicitations à tous et bonne chance
dans vos études futures, quelle que soit la voie que vous choisirez.
photo : Luc Tytens

Les appels aux candidats parviendront aux enfants sous forme
de courrier personnalisé. Il en sera de même pour la convocation des électeurs.
Pour tous renseignements : Sandra Van de Wiele,
coordinatrice ATL, 067/63.49.33
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TEC : nouveaux trajets pour améliorer la ligne
Nous vous en parlions dans
un précédent numéro, le TEC
a mis en place une nouvelle
ligne de bus, la 116, en remplacement des lignes 115 B et 115
R, depuis avril 2010. Si cette
nouvelle configuration des
transports en commun a ravi
certains usagers, elle a aussi
généré des problèmes, notamment chez les navetteurs qui
n’avaient plus la même offre
de transport qu’auparavant.
La Commune avait alors ras-

semblé toutes les demandes
et appuyé celles-ci auprès des
services du TEC afin de trouver
ensemble des améliorations
possibles. C’est chose faite
depuis le 1er septembre. La
ligne 116 a été modifiée et
complétée afin de répondre à
un maximum de demandes.
Des trajets navetteurs supplémentaires ont été mis en
place le matin plus tôt et le soir
plus tard, notamment pour les

navetteurs embarquant dans
la zone Blocu-Montgras. Des
trajets scolaires ont également
été prévus en supplément afin
d’amener les élèves vers la Gare
de Rebecq plus facilement.
Quant au Proxibus, un arrêt
a été rajouté sur le parcours :
rue des Etangs (au carrefour
avec la rue Thiembecq).

mois. N’hésitez à nous faire
part de vos remarques, nous
pourrons ainsi les relayer.

Ces nouvelles dispositions
feront à nouveau l’objet d’une
évaluation dans les prochains

Pour une commune Alzheimer admis
Ateliers de stimulation pour
les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et soutien des aidants proches
Le CPAS de Rebecq a été sélectionné pour ce projet par la
Fondation Roi Baudouin.
A ce jour, les familles de la commune confrontées à la maladie
d’Alzheimer ont 3 solutions de
répits :
■■ Les recours à un service
d’aide à domicile,
■■ Une possibilité d’un court
séjour au sein d’une maison
de repos,
■■ Des centres de jours trop
éloignés, coûteux et difficiles
d’accès.

Sensibilisés par le souhait de
nos familles d’accéder à des
services de répit au sein de la
commune, nous proposons
un atelier hebdomadaire où
des personnes spécialisées
accompagnent pendant 3
heures les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer.
Nos ateliers organisés pour la
personne désorientée sont
l’occasion, par le mouvement,
l’expression corporelle, la
relaxation, d’une harmonisation de ses modes de relation à
elle-même et à son entourage.

Conditions :
Afin de permettre à la
personne malade de
s’habituer progressivement
aux ateliers, prévoyez de
l’accompagner pendant les
deux premières séances…
Lieu :
La Résidence d’Arenberg
Rue Docteur Colson,1 (accès
direct à la véranda où sont
animées les activités)
Quand :
le mardi de 14h30 à 17H30
Prix :
Participation symbolique
de 5 € par séance.

Pour plus de
renseignements et pour
s’inscrire : téléphoner
à l’asbl Alzheimer
Belgique, au 02/428.28.10.
Responsable :
Anouk Dufour
Avec le soutien de la
Fondation Roi Baudouin et
l’asbl Alzheimer Belgique.

Eradication de la Berce du Caucase - Drève de la Chapelle

La berce du Caucase est une
plante exotique invasive qui

représente non seulement un problème
écologique car elle
pousse de façon très
dense et étouffe et
élimine les plantes
indigènes mais également sanitaire car
sa sève provoque
de sévères brûlures.
Via les nombreuses
graines qu’elle produit, cette espèce a faculté de
se répandre et d’envahir une

zone très rapidement. Il est
donc important d’intervenir
dès son apparition.
Le 7 juillet 2010, les services
techniques de la commune
sont intervenus à Bierghes,
drève de la Chapelle où la
berce avait été repérée. Protégés comme il se doit, Fabien et
Jean-Marc ont procédé à l’élimination manuelle des berces.
L’opération devra être répétée
tous les ans jusqu’à l’éradication complète de la plante.

Plus d’informations sur la berce
du Caucase : http://environnement.wallonie.be/berce/
default.aspx
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SportissimO : début des travaux en 2011
Un architecte a été désigné
L’Intercommunale SportissimO poursuit son travail et vient de
franchir une nouvelle étape dans le dossier de la piscine à Rebecq,
avec la désignation du bureau d’architectes et la réalisation de
l’esquisse.
Vu l’importance des montants, il était obligatoire de lancer un
appel d’offres européen. Quarante cabinets d’architectes se sont
montrés intéressés par le projet. Finalement, neuf sociétés ont
remis offre. Celles-ci ont été analysées scrupuleusement et selon
plusieurs critères, le prix bien sûr mais aussi les qualités architecturales, les qualités techniques, les qualités environnementales,
les aspects économie d’énergie… Finalement, c’est la société
JAPAC Architecture qui a été désignée au terme de la procédure d’examen des offres. Il s’agit en fait d’une société française,
qui s’est allié pour la circonstance les services de SOJA Ingénierie
et d’ELLYPS (spécialisés en développement durable). La société
JAPAC ARCHITECTURE n’est pas novice en matière de piscines,
loin de là. C’est en effet ce cabinet qui a réalisé le centre nautique
olympique de Shanghaï !

Conférence de presse : M. le Ministre Antoine confirme le soutien de
la Région wallonne : 2.500.000 € pour la construction de la piscine et
financement de minimum 3 emplois ensuite (personnel de maintenance et administratif )
du grand public à plus de 300.000 bains par an pour les seules
communes associées.

Le bureau d’architectes doit maintenant établir le projet définitif, au départ de l’esquisse, afin d’intégrer toutes les remarques
d’Infrasports (le pouvoir subsidiant), et établir le cahier des charges pour la désignation d’un entrepreneur. L’appel d’offres pour
désigner celui-ci devrait avoir lieu fin 2010, et le début des travaux est prévu début 2011 sur le site jouxtant le Vélodrome de
Quenast.

Un confort élevé pour les utilisateurs

SportissimO – Une piscine à Rebecq – Fiche
technique

Un site polyvalent

Une réponse à un besoin de la population
L’estimation des besoins de la population a été réalisée en amont
du projet. Celle-ci chiffre la demande de la population scolaire et

Qu’il s’agisse du grand public, des groupes scolaires ou des personnes à mobilité réduite, l’accessibilité à la piscine sera optimisée
pour chacun des types d’utilisateurs. Des vestiaires et sanitaires,
au hall d’accueil, en passant par le système de traitement de l’eau,
tout a été pensé pour assurer le plus grand confort possible aux
utilisateurs.
Le site, sur lequel est déjà implanté le vélodrome, se voudra aussi
polyvalent que possible. A côté du bassin principal, les utilisateurs pourront également disposer d’un bassin d’apprentissage.
La cafétéria quant à elle, par son implantation, pourra éventuellement être transformée en salle polyvalente en cas de besoin.
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Un budget comprimé
restant supportable pour
les communes associées

Des performances énergétiques élevées
Une attention importante sera apportée aux besoins énergétiques de la piscine et à la constitution de l’enveloppe dans le but
d’obtenir des performances énergétiques élevées (coefficient
inférieur à K30).Toutes les techniques les plus efficaces en matière
de récupération de chaleur dans le contexte spécifique des piscines seront mises en œuvre.

Le budget du projet est actuellement estimé à 7 millions
d’euros HTVA. En raison de l’engagement régional d’un subside de 2,5 millions d’euros et de
l’annonce par la Province d’une
aide à concurrence de 3 millions
d’euros, le coût net supporté
par les communes associées
pourrait être réduit à 1,5 million
d’euros. Il y a lieu de noter que
les choix énergétiques pourraient augmenter légèrement
ce budget, tout en permettant,
en contrepartie, de réduire sensiblement les frais annuels de
fonctionnement. Si le projet se veut durable d’un point de vue
environnemental et énergétique, la volonté de SportissimO est
également qu’il soit durable d’un point de vue financier.

L’optimisation du potentiel d’utilisation des énergies
renouvelables
Le projet prévoit la possibilité de fournir l’ensemble des besoins
énergétiques du site à base de sources d’origine renouvelable
(biomasse et solaire). L’impact budgétaire de cette option doit
être validé prochainement. Si cet objectif peut être atteint, des
petites éoliennes seront installées aux abords du bâtiment pour
compléter l’apport électrique, mais surtout pour illustrer cet
engagement auprès des utilisateurs de la piscine.

Un projet durable
Le projet mise sur une réduction maximale de son empreinte
écologique, non seulement dans son utilisation mais également
dans sa conception et le choix des matériaux mis en œuvre. Leur
choix est également influencé par leur durabilité dans le temps.

Localisation
La future piscine sera située Chemin de la Chaussée, à Rebecq,
près du Vélodrome, en bordure de nationale 6. Cet emplacement
a été choisi par les 4 communes, dans un souci d’accessibilité.
Sa position privilégiée permet une mobilité aisée, au départ des
communes environnantes et la proximité du Vélodrome décuple
les possibilités d’évolution pour SportissimO

Recherche animateurs (H/F)
Sensibiliser nos enfants au
thème de l’eau est un des
objectifs du Contrat de Rivière
de la Senne.
C’est pourquoi la cellule de
coordination du Contrat de
Rivière Senne a mis au point 6
modules d’animation à destina-

tion d’enfants de 6 à 12 ans.
Le Contrat de Rivière Senne est
à la recherche de volontaires
pour assurer ces animations
et sensibiliser les enfants des
écoles primaires de Rebecq au
respect de l’eau. Les animateurs

potentiels seront formés et encadrés dans un premier temps par
le Contrat de Rivière.
Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature au service
environnement de la commune (ariane.godeau@rebecq.be,
067/63 49 29) ou directement au Contrat de Rivière Senne
(Place Josse Goffin, 1 à 1480 Clabecq, 02/355 02 15).
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Artistes en herbe…
La classe de 2ème maternelle
de Mme Virginie à l’Ecole Communale de la Ruelle Al Tache a
réalisé un projet original : faire
découvrir les grands peintres
aux élèves et qui sait, découvrir des artistes en herbe.
Les enfants se sont rendus
à la bibliothèque où ils ont
emprunté des livres traitant de
peinture, puis ils ont essayé de

reproduire les façons de faire
de trois artistes : Mondrian,
Kandinsky, Haring. « Ce n’était
pas facile, raconte Aurélie 4
ans, si on avait mis du vert dans
le carré, on ne pouvait plus mettre du vert dans le rond. » « Il ne
fallait surtout pas dépasser »,
explique Emma. « Moi j’ai eu
de la peinture jusque sur mon
pantalon », avoue Hendrik 4

ans. « Moi c’était dans les
cheveux… » ajoute Flavie
en rougissant. Une chose
est sûre, l’expérience leur a
plu et c’est avec beaucoup
de respect et d’admiration
que les enfants nous ont
montré leurs livres de
peintres et leurs œuvres.
Bravo pour ce projet !

Plaines de vacances - automne et hiver

Quand ?

Où ?

Frais et
modalités
d’inscription :

Garderie :

C.P.A.S.
Pour les enfants de 2,5 à 5,5 ans
24 places maximum, priorité aux rebecquois, les
non-rebecquois sont inscrits sur une liste d’attente.

COMMUNE
Pour les enfants de 6 à 12 ans
24 places maximum, priorité aux rebecquois, les
non-rebecquois sont inscrits sur une liste d’attente.

Vacances d’automne :
■■ du 02 au 05 novembre 2010 de 8h30 à 16h30
Vacances d’hiver :
■■ du 03 au 07 janvier 2011 de 8h30 à 16h30

Vacances d’automne :
■■ du 02 au 05 novembre 2010 de 8h30 à 16h30
Vacances d’hiver :
■■ du 03 au 07 janvier 2011 de 8h30 à 16h30

C.P.A.S. – Les Canailles
Rue Docteur Colson, 1
1430 Rebecq

Ecole Communale
Ruelle Al’Tache
1430 Rebecq

Vacances d’automne 20€ la semaine
Vacances d’hiver 25€ la semaine
Ces montants comprennent l’inscription, le potage à
midi et une collation sur la journée. Les familles inscrivant leurs enfants aux mêmes dates, bénéficient
de la gratuité pour le 3ième enfant.
L’inscription et le paiement se feront uniquement
le samedi 16.10.2010 de 9h à 12h et le mercredi
20.10.2010 de 16h à 18h30 dans les bâtiments de
la M.C.A.E. (crèche) du C.P.A.S. rue Docteur Colson,
1 à 1430 Rebecq.

Vacances d’automne 20€ la semaine
Vacances d’hiver 25€ la semaine
Ces montants comprennent l’inscription, le potage à
midi et une collation sur la journée. Les familles inscrivant leurs enfants aux mêmes dates, bénéficient
de la gratuité pour le 3ième enfant.
L’inscription et le paiement se feront uniquement
le samedi 16.10.2010 de 9h à 12h et le mercredi
20.10.2010 de 16h à 18h30 dans les bâtiments de
la M.C.A.E. (crèche) du C.P.A.S. rue Docteur Colson,
1 à 1430 Rebecq.

■■
■■
■■

Repas :
Renseignements
:

de 6h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30
0,50€ la demi-heure
payée obligatoirement par domiciliation bancaire
(document rempli au plus tard le jour de l’inscription).

■■
■■
■■

de 6h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30
0,50€ la demi-heure
payée obligatoirement à la surveillante sur place.

Pique-nique à apporter

Pique-nique à apporter

Mme Colette Hupin, 067/64.53.30 pour les inscriptions. Mme Sylvia Delaunois, 067/89.39.93 pour
l’organisation.

Mme Angélique Hotenauve, 067/63.49.33 pour les
inscriptions et l’organisation.
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Votre service technique travaille pour vous

du Centenaire à
Fleurissement de la Place
Quenast.

Réparation des berges du ruisseau
rue Basse.

Réfection de tous les pa
ssages pour
piétons de la commune
, avec peinture
colorée pour une meille
ure visibilité,
thermodynamique pour
plus de longévité
et avec des aspérités po
ur la sécurité des
deux-roues.

Création d’une canisette dans le parc
communal.

nt piétons
Création d’un chemineme
village.
du
sur le pont dans le centre

Colmatage des trous da
ns la voirie,
notamment à la Place de
Wisbecq et à la
Rue des Frères Demaret

1750 entrées au Concerto à 1 euro
Le vendredi 25 juin a eu lieu la 6ème édition du Concerto à 1€, un festival musical accueillant, convivial et ouvert à tous, développé à l’initiative de deux organisations rebecquoises : la Maison des Jeunes « le
Point de Rencontre » et le service communal de cohésion sociale. Un partenariat avec le centre culturel a également été développé,
sans compter la participation de l’AMO Plan J, un service d’aide à la
jeunesse. Le public a répondu en masse à ce rendez-vous musical.
Un service d’ordre très complet avait été prévu : poste de police, poste
de premiers

secours de la Croix Rouge, ambulance, agents de sécurité, gardiens
de la paix. L’ambiance était à la fois électrique et bon enfant, avec une
restauration de qualité préparée par un restaurant italien. Nous avons
profité de l’occasion pour installer des stands de prévention :
un stand de réduction des risques en matière de drogues organisé
par l’asbl Le Ressort (service d’aide médico-socio-psychologique pour
les personnes dépendantes et leur entourage) et un stand de promotion de la campagne de prévention santé et sexualité à l’initiative de
la Mutualité Socialiste ( distribution de safe kit). L’évènement n’aurait
pas pu avoir lieu sans la participation des
bénévoles, jeunes et moins jeunes, qui
nous ont aidé tout au long des étapes
de l’évènement (affichage, montagedémontage du site, bar, caisses,etc), sans
oublier les équipes communales !
Lien internet pour consulter les
photos: http://gallery.me.com/
manuok#100010
Un avis, une suggestion sur l’évènement?
pcs@publilink.be
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Primes énergétiques - dossier
Trop chaud en été, trop froid en hiver ? Votre logement est
peut-être mal isolé… Des possibilités existent, pour améliorer les
performances énergétiques de votre logement et réduire votre
facture énergie. La Région Wallonne, la Province et la Commune
proposent des primes pouvant vous aider à réaliser des travaux
d’isolation ou d’équipement. Ces primes sont souvent adaptées
en fonction des revenus, n’hésitez donc pas à vous renseigner.

Primes Région Wallonne
Voici un petit résumé des principales primes proposées par la
Région Wallonne. Attention, les modalités d’obtention changent
selon la date à laquelle vous avez introduit votre demande de
permis d’urbanisme. N’hésitez pas à consulter le site http://energie.wallonie.be pour plus de détails.

Protection solaire
Installation de protections solaires
extérieures (volets, stores, auvents…)

Toute maison unifamiliale et tout appar- 15 €/m² de surface vitrée protégée (avec
tement dont l’accusé de réception de la un maximum de 30 m² par maison unifademande de permis d’urbanisme initial est miliale et 20 m² par appartement)
antérieure au 1er décembre 1996

Isolation
Isolation du toit
d’un bâtiment par le
demandeur

Tout bâtiment dont l’accusé de réception de la
demande de permis d’urbanisme initial est antérieur au 1er décembre 1996

De 5 € à 7 €/m² selon les revenus (avec un maximum de 100 m² par maison unifamiliale et 200 m²
pour tout autre bâtiment)

Isolation du toit d’un
bâtiment par un
entrepreneur

Tout bâtiment dont l’accusé de réception de la
demande de permis d’urbanisme initial est antérieur au 1er décembre 1996

De 10 € à 14 €/m² selon les revenus (avec un maximum de 100 m² par maison unifamiliale et 200 m²
pour tout autre bâtiment)

Double vitrage

Logement de plus de 15 ans

De 45 € à 60 € /m² selon les revenus (avec un
maximum de 40 m² par logement)²

Equipement
Installation d’une chaudière
au gaz naturel à condensation
ou d’un générateur d’air
chaud à condensation
fonctionnant au gaz naturel

Toute maison unifamiliale ou tout appartement
dont l’accusé de réception de la demande de
permis d’urbanisme est antérieur au 1er mai 2010
Et
Tout autre bâtiment

> 50 kW : 400 € + 25 € / kW sup.
> 150 kW : 2.900 € + 12 € / kW sup.
> 500 kW : 7.100 € + 6 € / kW sup.
Avec un maximum de 12.500 €/installation

Installation d’un chauffebain instantané au gaz
naturel ou d’un générateur
d’eau chaude à condensation
au gaz naturel,

Toute maison unifamiliale ou tout appartement
dont l’accusé de réception de la demande de
permis d’urbanisme est antérieur au 1er mai 2010
Et
Tout autre bâtiment

75 € (débit ≤ 10 l.) ou 125 € (débit > 10 l.)
25 € / kW pour les générateurs à condensation
Avec un maximum de 12.500 €/installation

Installation d’aérothermes,
de générateurs d’air chaud à
condensation et d’appareils
rayonnants dans un
bâtiment.

Tout bâtiment

Entre 12,5 € / kW ou 25 € / kW avec un maximum de 6.250 € à 12.500 € selon le type d’appareil

Installation d’une unité de
cogénération

Tout bâtiment

20% du montant de la facture TVAC avec un
maximum de 15.000 € par installation.

Installation d’une chaudière
biomasse

Tout bâtiment

1.750 € + surplus en fonction de la puissance
> 50 kW : 1.750 € + 35 € / kW sup.
> 100 kW : 3.500 € + 18 € / kW sup.
> 500 kW : 10.700 € + 8 € / kW sup

Ventilation
Installation d’un système de
ventilation avec récupération
de chaleur

Toute maison unifamiliale ou tout appartement
75 % de la facture avec un maximum de
dont l’accusé de réception de la demande de per- 1.500 €
mis d’urbanisme est antérieur au 1er mai 2010
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Audit
Audit
Audit par thermographie infrarouge

Tout bâtiment dont l’accusé de réception
de la demande de permis d’urbanisme
initial est antérieur au 1er décembre 1996
Tout bâtiment

60% du montant de la facture TVAC (Max.
360 € pour une maison unifamiliale et
1.000 € pour un autre bâtiment)
50 % de la facture TVAC (Max. 200 € pour
une maison unifamiliale et 700 € pour un
autre bâtiment)

Primes Province du Brabant Wallon
Installation de capteurs solaires thermiques Après l’obtention de la prime régionale
Audit
Après l’obtention de la prime régionale

600 €
20 % de la facture d’honoraires TVAC (Max.
200 € par audit pour les maisons unifamiliales et 500 € pour tout autre bâtiment)

Infos : Service du développement territorial
Parc des Collines - Bâtiment Archimède, Bloc D - Avenue Einstein 2 - 1300 Wavre - www.brabantwallon.be

Primes communales de Rebecq
Installation de capteurs solaires thermiques Après l’obtention de la prime régionale
Installation de capteurs solaires photovol- Après l’obtention de la prime régionale
taïques
Achat d’un fût à composter

250 €
250 €
50 % du montant de l’achat avec un maximum de 50 € par fût et par ménage

Infos : Mme GODEAU, Conseillère en environnement, 067/63.49.29

Inauguration des nouvelles
Economie des ressources
installations des Carrières Unies énergétiques, Le CPAS peut
de Porphyre (CUP) à Bierghes
vous aider
L’exploitation de carrières est inévitablement une source de nuisances et, le permis d’exploiter des CUP à Bierghes prévoyait la mise sur
pieds d’un comité de suivi réunissant les exploitants, des représentants des autorités communales de Rebecq et Enghien ainsi que des
représentants des riverains des deux communes.
La concertation est le moteur de ce comité de suivi et on peut
aujourd’hui se réjouir du bon fonctionnement du dispositif mis en
place : une réelle communication s’est établie entre les différentes
parties et, petit à petit, des avancées sont enregistrées.
Le 25 juin dernier, les Carrières Unies de Porphyre organisaient l’inauguration des nouvelles installations
de Bierghes.
Preuve des relations cordiales au sein
du comité de suivi, tous les représentants étaient invités à y participer
(autorités communales et riverains
de Rebecq et d’Enghien).
Outre les discours officiels et l’aspect festif de l’événement, ce fut
aussi l’occasion de visiter le site et le
laboratoire.

Un tuteur en énergie peut :
■■ Effectuer

une visite à domicile portant sur l’utilisation
rationnelle de l’énergie
■■ Vous conseiller et propose des travaux à réaliser
■■ Vous expliquer les résultats d’un audit
■■ Définir un cahier de charges, expliquer et commenter un devis
■■ Evaluer les moyens financiers nécessaires à la réalisation de
travaux
■■ Apporter une aide pour l’introduction des demandes de
primes, prêts ou allocations
■■ Suivre et accompagner les ménages durant l’exécution des travaux
■■ Assurer un relais ou une négociation entre le propriétaire et le
locataire
Infos : M. Guillaume THIRY 0499/05.48.02 guillaume.thiry@
publilink.be - Présent à Rebecq les mardis et jeudis.
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Laurence Roosens, une Rebecquoise Miss Brabant wallon ?
En septembre sera élue Miss Brabant wallon. Sur la liste des candidates, une Rebecquoise, Laurence Roosens, tentera de décrocher
le titre. Derrière son écharpe se cache une jeune fille réfléchie et
très sportive, qui a terminé brillamment des études en secrétariat
de direction après un Erasmus en Espagne.
Pourquoi avez-vous décidé de poser votre candidature à
Miss Brabant wallon ?
Avec tout ce qui secoue notre pays en ce moment, c’était un
moyen de montrer mon attachement à une Belgique unie. Sur le
plan personnel, ce concours est une expérience à vivre, quelque
chose d’unique qui me permettra sans aucun doute d’évoluer.
Une Rebecquoise pour représenter la Province ?
Nous verrons mais les gens sont d’ores et déjà contents de voir
qu’il y a une candidate rebecquoise et j’en suis très fière. Tout le
monde me soutient dans le
village, qu’il s’agisse des commerçants ou des centres
sportifs. Cela fait plaisir. J’aime
beaucoup mon village, il est
riche de beaucoup de choses,
à visiter, à voir, à partager.
Comment peut-on vous
soutenir pour cette élection ?
La finale de Miss Brabant wallon aura lieu le 19 septembre.
La Miss élue représentera
durant un an la Province et
participera d’office à Miss
Belgique. Trois autres Miss
seront également élues

en Brabant wallon, grâce à deux
concours SMS et
un concours gratuit sur internet.
Pour me soutenir :
un SMS MBW 12
au 3250 (1€/message) ou MBW
12 au 3355 (2€/
message reversés à une cause
humanitaire) ou
un vote pour
moi sur www.
samsungladyphones.be (N°12
de la province
du BW). Les Miss
sélectionnées
grâce à ces trois
concours dans
chaque province participeront
ensuite à une sélection et neuf d’entre elles seront finalistes de Miss Belgique. Vos
votes sont donc très importants.
Quelles sont vos qualités pour briller dans ce concours ?
Je suis souriante, spontanée, déterminée, je m’intéresse à tout
et j’aime apprendre. De plus, à maintenant 22 ans, je pense être
assez mature que pour endosser les responsabilités d’une Miss.
Pour moi, les concours de Miss ne sont pas un rêve d’adolescence mais un véritable défi.

Rebecq dispose de son plan d’urgence
Rebecq est l’une des premières communes du Brabant wallon
à avoir adopté un plan général d’urgence et d’intervention. En
effet, le Conseil communal a validé ce document très complet
en juin dernier. Il a maintenant été envoyé à la Gouverneure de la
Province du Brabant wallon.
Un plan général d’urgence et d’intervention doit être élaboré
dans chaque commune, puisqu’il est très variable en fonction
des endroits et des risques à prendre en considération. Il existe
également des plans provinciaux et nationaux, qui s’appliquent
en cas de catastrophe de plus grande ampleur. En résumé, lors
d’une catastrophe, le Bourgmestre peut déclencher le plan d’urgence communal s’il estime qu’il est nécessaire de coordonner
plusieurs intervenants : pompiers, services de police, protection
civile, aide médicale…

Notre plan d’urgence est un document de 140 pages qui reprend
un listing de tous les risques situés sur le territoire de notre commune (TGV, autoroutes, inondations, manifestations publiques…)
et réfléchit à l’organisation pratique et à la coordination d’intervention des différents services de secours. Un centre de crise a
été préparé et pourra être opérationnel très rapidement en cas
de nécessité (numéro d’appel…). Un plan de communication
de crise a également été élaboré par le service communication
de la commune, afin de pouvoir informer le citoyen au fur et à
mesure en cas d’urgence.
Notre plan général d’urgence et d’intervention vous sera
présenté plus longuement lors d’un prochain numéro.

Eté solidaire
Les jeunes aménagent des espaces verts ludiques
L’opération «Eté solidaire, je suis partenaire» subsidiée par la Région
Wallonne a permis à 7 jeunes entre 15 et 21 ans d’être engagés sous
contrat d’étudiant au sein de la commune pendant l’été.( du 26 juillet
au 6 août)
Les objectifs de l’opération sont de:
■■ développer le sens de la citoyenneté chez les jeunes en les impliquant dans la valorisation et l’amélioration de leur quartier et de leur
environnement.
■■ promouvoir chez les jeunes le sens de la solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou en difficulté et favoriser les liens intergénérationnels
■■ améliorer l’estime de soi des jeunes et leur image auprès de la population
par la démonstration de leur capacité à s’impliquer dans la réalisation d’une activité au bénéfice de la collectivité
■■ promouvoir la valeur du travail auprès des jeunes.
Cette année, le service communal de cohésion sociale a identifié
4 quartiers qui présentent une problématique similaire, à savoir
un manque d’espaces et d’infrastructures destinés aux jeunes. Ces
derniers se retrouvent dès lors à des endroits non adaptés pour
jouer, écouter de la musique, etc. Ce qui provoque des nuisances
sonores et des conflits avec les riverains ainsi que des situations
dangereuses (par exemple en jouant au ballon près de la voirie) et
d’éventuelles dégradations d’habitations.
Pour résoudre ces situations problématiques, les jeunes ont
oeuvré à l’aménagement
d’espaces verts ludiques
sur les quatre quartiers
concernés (Wisbecq, la
cité du Petit Bruxelles,
la cité des Agaces et la
cité Floréal ). Grâce à un
travail de menuiserie et
de maçonnerie, les jeunes ont installé des poubelles, des bancs et des
tables. Des kiosques ainsi
que des goals viendront
dans le courant de l’année compléter ces aménagements.

Station d’épuration de Quenast
L’IBW est responsable de la gestion et du suivi des différentes
stations d’épuration présentes
sur notre commune.
La station d’épuration de
Quenast a connu de gros problèmes techniques donnant

lieu à d’importantes nuisances olfactives dans le courant
du mois de juin. Alertés par
les riverains, la commune est
intervenue auprès de l’IBW
pour les enjoindre de trouver
une solution rapide en cette

période estivale.
L’IBW a ainsi fait procéder, dans
l’urgence, à un curage des bassins en vue de remplacer les
pièces défectueuses.

Si vous constatez
des problèmes de
fonctionnement d’une
station d’épuration, faites-le
savoir à l’IBW au 02/654 12
15 (pendant les heures de
bureau) ou, en cas d’urgence,
au 0478/99 86 53 (24h/24)
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Rebecq s’embellit : programme des travaux
Dès son installation en décembre 2006, le nouveau Collège communal a décidé d’embellir le village et de mettre
en place les grands chantiers nécessaires. Ce type de dossiers demande beaucoup de démarches administratives :
montage du dossier, obtention de subsides, négociations,
marchés publics… Aujourd’hui, de nombreux dossiers initiés en début de législature entrent dans la phase de réalisation concrète. Il s’agit notamment de la rénovation des
Anciens Hospices (le chantier proprement dit démarrera en
novembre), de la réfection de la Grand Place de Rebecq, de
l’égouttage du quartier de la Genette…

Nationale 6 : nouvelle voirie, création d’îlots et
création d’un double carrefour régulé !
La Route de Bruxelles et la Chaussée de Mons (reliant Tubize et
Braine-le-Comte) va être entièrement rénovée par la Région Wallonne. La Commune a mis en évidence les problèmes de dangerosité posés par les carrefours avec la Rue des Frères Demaret,
la Rue du Grand Péril et la Drève Léon Jacques (point noir mis
en évidence notamment lors du Plan Communal de Mobilité) et
a obtenu qu’un double carrefour régulé soit créé à cet endroit.
Des îlots seront placés tout au long de la chaussée afin de délimiter les bandes de circulation et de sécuriser les entrées dans les
voiries perpendiculaires. Les travaux ont débuté fin août à Tubize
et avanceront progressivement vers Rebecq. La durée totale du
chantier serait approximativement de deux mois. La voirie ne
devrait jamais être totalement fermée à la circulation.

Construction du Collecteur Lot 2 - Chemin
Marais à la Bouloire, sentier Bourleau et de la
Rue du Pont
Dans le cadre de l’assainissement de la Senne à Rebecq, l’Intercommunale du Brabant wallon est chargée de faire réaliser les
travaux de construction du collecteur de Rebecq Lot 2. Les travaux de pose du collecteur concernent un secteur qui va de la
plaine de jeux de la rue du Pont jusqu’au bout de l’impasse du
chemin Marais à la Bouloire sur une longueur de +/- 1000 m.
Pour réaliser ces travaux, l’Intercommunale du Brabant Wallon a
désigné l’entreprise Mélin en association avec l’entreprise Smet
Tunneling.
De l’aval vers l’amont, les travaux se dérouleront comme suit :
démarrage depuis la plaine de jeux en posant des tuyaux sous le
sol par la technique du fonçage. Un puits de travail de 8 mètres
de profondeur sera réalisé dans la plaine de jeux afin d’y descendre les tuyaux qui seront foncés sous la plaine de jeux et la rue du
Pont. Ces travaux de fonçage seront réalisés par l’entreprise Smet
Tunneling et débuteront début octobre. La plaine de jeux sera
elle inutilisable de septembre 2010 à mars 2011.
Ce fonçage d’une longueur d’environ 100 mètres se termine dans
la prairie située derrière la rue Floréal. A partir de là, les tuyaux
seront posés en tranchée ouverte à une profondeur moyenne de
3 mètres par l’entreprise Mélin. Une traversée de voirie sera effec-

tuée en face du n° 10 du sentier Bourleau puis la pose des tuyaux
continuera en tranchée ouverte à travers la prairie pour rejoindre
le chemin Marais à la Bouloire.
Dans le chemin Marais à la Bouloire, les tuyaux seront posés en
prairie en longeant la route et ce jusqu’au bout de l’impasse afin
d’aller y intercepter le Flageot. Pour les travaux de traversée de
voirie du sentier Bourleau et les travaux de pose de tuyaux le
long du chemin Marais à la Bouloire, une lettre toutes-boîtes sera
envoyée aux riverains concernés afin d’y décrire plus précisément
le type de travaux et les délais de ceux-ci. La circulation locale
d’urgence sera toujours assurée dans les limites du chantier.
Pour toutes les maisons situées sur le chantier, les accès seront
maintenus en permanence, excepté dans le chemin Marais à la
Bouloire où l’accès pourrait être interdit certains jours durant les
heures de travail afin d’y amener machines et matériaux
Tous les travaux permettront d’épurer les eaux des égouts de
Rebecq et d’assainir le ruisseau le Flageot et la rivière de la
Senne. L’IBW est soucieuse de vous occasionner un minimum
d’inconvénients dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée
et demeure à votre entière disposition pour tous les renseignements que vous pourriez souhaiter (Michel HEEROMA - Gestionnaire de chantiers à l’IBW - 067/21.71.11 ; Nicolas HANNECART
– Surveillant des travaux à l’IBW - 0495/91.24.49 ; Didier Vanesse
– Conducteur de chantier chez Mélin 0475/ 28.01.38

Grand Place de Rebecq
La Grand Place de Rebecq sera réfectionnée et réaménagée. Dans
le cadre de ce dossier, le dispositif de sécurité Rue Parmentier sera
également pérennisé et le carrefour avec la Rue de la Cure sera
aménagé. En préambule de ces travaux de surface, les sociétés
d’impétrants vont remettre à neuf leurs installations en soussol. Les prochains mois verront donc les différentes sociétés (eau,
électricité, télécommunications…) se succéder afin de travailler
sur la Grand Place. Au printemps prochain pourront commencer
les travaux de l’entreprise générale.
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Les voisins font la fête
Depuis son lancement en 2003, en Belgique, la «Fête des voisins» a connu un succès grandissant: l’an passé plus de 400.000
participants en Belgique et 8 millions de participants en Europe se sont rassemblés à l’occasion de ce rendez-vous citoyen
unique qui oeuvre dans le sens de la paix sociale. Cette année,
la journée européenne des voisins a fêté ses 10 ans!
Et vous étiez présents : 9 quartiers de l’entité de Rebecq ont
activement participé à la manifestation (Cité des Croix du feu,
Rue Haute, Faubourg de Quenast, Rognon, Place de Wisbecq,
Grand Place de Rebecq, Sainte-Renelde, Try à Fourche et Sentier des
Chevaux ).
Les employés du service communal de cohésion sociale se sont rendus
à la rencontre de ces quartiers.
Le sentiment est unanime:
accueil, convivialité, lien
social et solidarité étaient
de mise !
Vous désirez une photo
de votre quartier ou
vous en avez à nous faire
parvenir?
Un petit mail suffit à
l’adresse
pcs@publilink.be

www.rebecq.be en 4 langues
Dans le cadre de l’appel à projets de la Région wallonne intitulé
« ouverture des communes aux langues », la Commune de Rebecq
avait rentré un projet ambitieux visant à proposer un site internet
en 4 langues : français, anglais, néerlandais et italien (car près
d’un tiers de la population rebecquoise est d’origine italienne ou
apparentée). Nous avions été sélectionnés et la Région wallonne
nous a octroyé un subside de 25.000 € pour réaliser ce travail. C’est
la société AT Design (de Virginal) qui a été choisie par appel d’offres
et a profité de l’occasion pour relooker entièrement notre site qui
est désormais un modèle du genre.
Vous y découvrirez notamment une rubrique intitulée «guichet
administratif» où vous pourrez prendre connaissance de toutes
les procédures administratives et télécharger les formulaires en
ligne, vous y lirez le journal communal Rebecq à la une, les comptes-rendus du Conseil communal, les avis d’enquêtes publiques.
Vous y trouverez aussi une mise d’informations sur notre jolie
commune, son patrimoine, son histoire, sa vie politique ou associative, ses activités…
Avant ce lifting du site, vous étiez plus de 800 à le visiter chaque jour, gageons que ce record sera bien battu dans les semaines à venir !
Rendez-vous sur www.rebecq.be !
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R.U.S. Rebecquoise, de retour en P2 pour son 80ème anniversaire
Vous avez été nombreux à suivre l’évolution de notre club de
football la saison passée. L’équipe première a réalisé un parcours
remarquable, en tête du championnat de P3 pendant les ¾ de
la saison pour finalement terminer à la seconde place. En remportant nettement le tour final, notre équipe a démontré qu’elle
avait sa place dans la série supérieure et elle évolue désormais
en P2.
Les 2 autres objectifs que s’étaient fixés le club ont également été
réalisés, à savoir : mettre en place une équipe de qualité pour la
formation des jeunes joueurs et créer une équipe de P4 pour y
intégrer progressivement ses meilleurs espoirs

Formation et encadrement des Jeunes
Le club dispose d’une équipe de formateurs de bon niveau ainsi
que d’une structure d’encadrement pour ces jeunes. Au niveau
des résultats des équipes de jeunes, toutes les équipes se sont
bien comportées avec une mention particulière pour les CADETS
qui remportent le titre en série régional K. En fin de saison, le club
a également obtenu le label provincial pour ses Jeunes, ce qui

lui permet d’aligner désormais dans chaque série de jeunes une
équipe en Provinciale B. L’arrivée de nombreux jeunes en cours
de saison est très encourageant.

Nouvelle saison
Les évolutions principales en vue de préparer la nouvelle saison
sont :
■■ Arrivée de nouveaux administrateurs en cours de saison pour
renforcer l’encadrement général
■■ La création d’un comité Jeunes
■■ Le renforcement du noyau A pour la nouvelle saison en P2
■■ Le renforcement du noyau B pour répondre aux nouveaux
objectifs de la P4
■■ Le renforcement de l’encadrement sportifs des jeunes grâce à :
■■ La mise en place de 2 coordinateurs pour les jeunes
■■ l’arrivée de quelques entraîneurs expérimentés pour les
équipes « Jeunes »
■■ L’amélioration des infrastructures sportives
■■ La location de terrains au centre national Euro 2000 afin de
disposer de terrains supplémentaires

Administrateurs de l’asbl R.U.S. Rebecquoise
■■ Thierry

Demolie – Président
Streydio – Président d’honneur et responsable du site
■■ Dimitri Legasse – Vice-Président
■■ Patrick Ophals – Vice-Président
■■ Philippe Bodson – Secrétaire
■■ Eric Gailly – Trésorier
■■ Eric Dupont – CQ
■■ Jean-Marc Seghers – Président des Jeunes
■■ Laurent Simon – administrateur
■■ Guy Brison - administrateur
■■ Edgard

Infos : Thierry Demolie, Président : 0475/59.99.95
Jean-Marc Seghers, Président des Jeunes, Responsable
Marketing & Communication : 0476/76.76.00

L’équipe de P2 :
N° joueur

vient de

Date Naiss Position

1 Moustin Sebastien RUSR

11/01/1985

Gardien

11 Quaglia Francesco manage (P1)

23/01/1982

Attaquant

2 Delahaye Damien

jette (P1)

31/12/1985

Défenseur

12 Idrissi Hassan

RUSR

15/07/1976

Milieu

3 Couvreur Michael

RUSR

4/07/1979

Défenseur

13 Gailly Quentin

ternat (D3)

8/02/1983

Milieu

4 Verhaeren Matthew RUSR

2/09/1983

Défenseur

14 Crauwels Olivier

RUSR

22/02/1985

Milieu

5 Denys Pierre

RUSR

27/03/1987

Défenseur

15 Scimeca Salvatore ganshoren (P1) 29/08/1985

Attaquant

6 Veltri Antonio

RUSR

29/03/1989

Défenseur

16 Cacheux Romain

RUSR

3/03/1986

Défenseur

7 Brison Damien

petit-waret (P) 26/10/1989

Milieu

17 Paduwat Jeremy

jette (P1)

17/11/1984

Défenseur

8 Giannone Salvatore RUSR

19/06/1982

Milieu

18 Stalmans Gaetan

RUSR

3/11/1989

Attaquant

9 Remy Samuel

RUSR

23/10/1973

Milieu

19 Rugovaj Florim

Kosova (P2)

20/02/1981

Milieu

10 Peyskens Olivier

Rhodienne (P1) 5/06/1988

Attaquant

20 Gailly Jonas

RUSR

3/08/1986

Attaquant
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L’équipe de P 4 :
N° joueur

vient de

12 Roblain

Cédric

Rebecq

1

Granda

Manuel

ES Braine

13 Ghisu

Stefano

Rebecq

2

Di Ghionno

Cédric

ES Braine

14 Durez

Julian

Rebecq

3

Crusnaire

Simon

Saintes

15 Vardan

Kévin

Rebecq

4

Coppens

Jérôme

Enghien

16 Potvin

Camille

Rebecq

5

Dessulu

Yanis

Enghien

17 Van Malderen

Nicolas

Rebecq

6

Alaert

Quentin

Tubize

18 Fourneaux

Jerome

Rebecq

7

Bruno

Samuel

Tubize

19 Debast

Alexis

Rebecq

8

Bombart

Christophe Herne

20 Verstappen

Nicolas

Rebecq

9

Heylen

Steven

Lembeek

21 Fidalgo-Sanchez Kevin

Rebecq

10 Janssens

Denis

Rebecq

22 Clavie

Sébastien

Rebecq

11 Beeckman

Samy

Rebecq

23 Delahaye

Kevin

RCS Brainois

Cours de circulation - zone de police Ouest Brabant Wallon
Les élèves de 5ème et 6ème primaires des écoles communales
et libre de Rebecq ont participé
durant le mois de mai à des
cours pratiques de circulation.
Ces cours ont été dispensés
conjointement par les agents
de police de la zone et par des
policiers fédéraux. La sécurité
routière est une forme d’éducation qui incombe d’abord aux
parents. Toutefois, un relais en
milieu scolaire s’avère important et bénéfique car il permet
de voir tous les élèves et de
diffuser un même message.
L’importance de l’éducation
routière réside dans le fait
qu’elle pourrait objectiver
un changement de comportement des usagers et ce de
façon durable, ce qui mènerait inévitablement à une
amélioration des conditions
de sécurité sur nos routes.
Le passage des élèves sur la
piste de circulation débute par
une partie théorique au cours
de laquelle la signalisation routière et les règles essentielles
de circulation sont abordées.
A l’issue de cette leçon, les
enfants évoluent sur la piste,
tantôt à vélo, tantôt sur des go-

karts. Les objectifs recherchés
visent au respect des signaux,
des feux, des règles de priorité
et des injonctions des agents
réglant la circulation. Comme
nous l’explique l’agent de police
Dominique DECHIEF de la zone
de police : «Les élèves éprouvent
des difficultés lorsqu’ils se retrouvent dans un carrefour. La mise en
pratique de la théorie est nécessaire car chaque erreur effectuée sur
la piste de circulation est, non seulement corrigée, mais expliquée à
l’enfant. Cela lui permet de mieux
réaliser qu’il doit être attentif sur la
route». L’agent Christine GARCIA
GUERRERO partage le même
avis que sa collègue et ajoute :
«Un enfant doit être conscient du
danger qui existe sur la route. En
tant que policier, il est important
de leur apprendre à se mettre en
sécurité sur la voie publique afin
d’éviter les accidents». L’inspecteur Christian DENAMUR de la
police fédérale nous précise :
«Les enfants sont confrontés à des
situations réelles. Ils apprennent
à les négocier tout en restant à
l’abri du danger». L’aspect ludique de cette activité ne leur
échappe évidemment pas et
suscite l’enthousiasme des par-

ticipants. Cependant, ils sont
bien conscients de l’importance
de cet apprentissage, ce qui se
traduit par un comportement
appliqué et attentif pendant
l’activité. Madame Trésinie, institutrice de la classe de 6ème
primaire de l’école St-Géry nous
fait part de son impression :
«Beaucoup d’enfants viennent à
l’école en vélo mais quand je les
rencontre, je me dis que très peu
appliquent le code de la route. Il
est nécessaire de remettre les pendules à l’heure. Cette activité est
primordiale pour la sécurité des
enfants». Manon, élève de 6ème
primaire à l’école de Quenast

rajoute : «Je me suis bien amusée. Une chose que je retiens
aujourd’hui, c’est de faire attention quand on est sur la route j‘ai
pris conscience des dangers de la
route». Tout en s’amusant, et en
toute sécurité, nos petites têtes
blondes ont appris les règles
de sécurité et la courtoisie sur
la route. Mr Frédéric, instituteur
des élèves de 5ème primaire de
l’école communale de Rebecq
a hâte de recommencer : «Si
possible, plus tôt dans l’année
pour pouvoir exploiter l’activité
au maximum». Ces cours qui
rencontrent un énorme succès
reprendront dès le mois de septembre.

Fête de la moisson à Wisbecq

Vendredi 10, Samedi 11 et Dimanche 12 septembre
V 10 21h Soirée Fluo Party à la Salle communale de
Wisbecq
S 11 14h-17h rallye VTT
21h Soirée 80’s
à la Salle communale de Wisbecq
D 12 8h - 18h Brocante et marché artisanal Grand
Place et rue Bruyère
9h Marche Adeps – accueil salle communale de
Wisbecq
9h30 Exposition d’anciens tracteurs

V 15 / S 16 / D 17
27ème Kermesse aux moules et gibiers
D’Omnisport Bierghes. A la
Salle communale de Wisbecq
Me 20 14h
Rencontre conviviale
des Jeunes Aînés
À la Salle de l’Ancienne Gare
Me 20 14h30
CINE CLUB JUNIOR
« DUMBO »
À la Salle communale de Quenast. Infos : 067/63.70.67
V 22 20h / S 23 20h / D 24 15h
THEATRE « LE RIDEAU
BIERGHOIS »
À la Chapelle de Bierghes
S 23
Gala du photoclub
À la Salle communale de Quenast. infos: 02/395.66.97

D 24 15h00
CONFERENCE DU CERCLE
HORTICOLE
À la Salle de l’Ancienne Gare
J 28 13h30
THE DANSANT
À la Salle communale
de Quenast. Infos : CCR
067/63.70.67
V 29 20h
Conférence de l’Union
des apiculteurs de
Rebecq-Enghien
à la salle de la gare de Rebecq.
info : 02/395 66 97
V 29
Date limite d’inscription
au service de broyage de
branchages à domicile
sur rendez-vous (Semaine
du 8 au 12 nov.)

Novembre

S 23
65e anniversaire de la
royale harmonie
15h défilé
16h festival de musique
Grand place de Rebecq

J 04 de 13h à 17h30
ATELIER LUMEROTTES
Pour enfants de 6 à 12 ans
Au Moulin d’Arenberg. Infos
et réservation obligatoire :
067/63.70.67

S 23 / D 24
FETE ANNUELLE
De la Crèche Sœurs Lucrèce et
Louisa. À la Salle communale
de Wisbecq

S 06 / D 07
“GRAN FET POU YO »
A la Salle communale de
Quenast

9h45 Promenade St Fiacre
12h15 Bénédiction des chevaux et animaux de
compagnie sur le parvis de l’église
Concert apéritif par la Royale Harmonie
Communale de Rebecq
14h-17h Gymkhana à pied dans le parc du château
de Wisbecq
(catégorie soft & hard)
15h-16h Balade en tracteur
Barbecue sur la Place toute la journée
Infos : 0474/36.62.01

S 06
SOUPER DE LA TROUPE ST
GERY DE REBECQ
A la Salle communale de
Wisbecq
Ma 09 14h
Réunion des « 3x20 de
Wisbecq »
A la Salle communale de
Wisbecq. Infos : 067/67.01.48
S 13
REPAS ANNUEL DE REBECQ
HISTORICAL ASSOCIATION
A la Salle Communale de
Wisbecq
D14 16-20h
THE DANSANT AVEC MUSICIENS
Salle Arte Alegria, rue Quenestine 12. Infos : 0479/89.39.87
Me 17
CINE CLUB JUNIOR « Les
indestructibles » À la Salle
communale de Q
 uenast.
Infos : CCR 067/63.70.67
Me 17
Rencontre conviviale
des Jeunes Aînés
À la Salle de l’Ancienne Gare
V 19 17h – 19h30
DON DE SANG de la Croix
Rouge
À la Salle communale de
Quenast

S 20 16h
Théâtre Jeune Public
«La femme, le mari et le poisson» par la Compagnie Arts
et Couleurs dans le cadre de
la Journée Internationale des
Droits de l’Enfant. Infos : CCR
067/63.70.67
S 20 / D 21
FETE DE LA SAINTE CECILE
De la Royale Harmonie Communale de Rebecq. A la Salle
communale de Wisbecq
D 21 15h00
CONFERENCE DU CERCLE
HORTICOLE
À la Salle de l’Ancienne Gare
L 22
RAMASSAGE EN PORTE-APORTE DES BRANCHAGES
Infos : 067/63.49.39
J 25
THE DANSANT
À la Salle communale
de Quenast. Infos : CCR
067/63.70.67
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Etat civil
Ils sont arrivés
En mai,
Lorenzo BEUGNIES, né le 6
mai, chez Mélanie Lechein et
Erico Beugnies
Ruben et Nathan TIELEMANS,
nés le 9 mai, chez Astrid
Depickere et David Tielemans
Liam VAN ASTEN, né le 21 mai,
chez Saïda Jibet et Benoit Van
Asten
Louise DOCKX, née le 25 mai,
chez Noémie Malbecq et
Xavier Dockx

Le 19, Gisèle Hautenauve et
Olivier Dolens

En juillet,

Le 3, Chloé Temperanza et
Raphaël Roosens
Le 3, Maria Pignato et Pascal
Chabé
Martin MATTON, né le 18 juin,
chez Valérie Robbe et Thomas
Matton

Ils se sont mariés
En mai,

Margaux SAUVAGE, née le 25
juin, chez Audrey Van Cang et
Bertrand Sauvage
Kolya ROBEYS, né le 27 mai,
chez Valérie Vandezande et
Olivier Robeys
Basil PIN, né le 28 mai, chez
Caroline Ryckaert et Frédéric Pin
Kylian DELEU, né le 31 mai,
chez Déborah Deleu

En juin,

Thomas STANDAERT, né le 1er
juin, chez Sibylle Regout et
Patrick Standaert
Zoé DOTREPPE, née le 10 juin,
chez Patricia Notet et Fabrice
Dotreppe
Salvatore BONURA, né le 12
juin, chez Cosmina Miclaus et
Giuseppe Bonura
Yanis VAN DE VEIRE, né le 13
juin, chez Sophie Bette et
Peter Van de Veire
Dritann COSENTINO, né le
16 juin, chez Ilda Stojke et
Vincenzo Cosentino

Camille LAURENT, née le 18
juin, chez Céline Druart et
Vincent Laurent

Ella MOONS, née le 27 juillet,
chez Christelle Vanderheyde et
Dimitri Moons

Romain TAMINIAUX, né le
28 juin, chez Valérie Flon et
Michaël Taminiaux
Merlijn DEBRAEKELEER, né le
28 juin, chez Nathalie Scheeck
et Wim Debraekeleer

En juillet,

Mathias WAUTERS, né le 5
juillet, chez Delphine Goebel
et Frank Wauters
Chiara LOMBARDO, née le 8
juillet, chez Valérie Dejaeghere
et Girolamo Lombardo
Mathis GERARD, né le 12 juillet,
chez Sabine Bréda et Frédéric
Gérard
Lily ALVAREZ FERNANDEZ,
née le 22 juillet, chez Emma
Pombal Cordero et Charly
Alvarez Fernandez
Livio DI FIORE, né le 24 juillet,
chez Laure-Anne Hendrickx et
Massimo Di Fiore

Le 4, Carine Delbrouck et
Pascal Vandooren
Le 15, Stéphanie Geurs et
Christophe Deboskre
Le 21, Sonia Morreale et
Patrick Jacmart
Le 22, Jennifer Beurskens et
Stéphanie Louis
Le 25, Laura Roelants et Lionel
Luyckfasseel
Le 28, Christelle Daoût et
Raphaël Rigatuso
Le 29, Rita Francotte et
Michaël Viez
Le 29, Carine Caligione et Joël
De Laever

En juin,

Le 12, Josée Herman et Paul
Hermans
Le 19, Eliane Wyns et Jacques
Mertens

Ils nous ont quittés
Nous indiquons les décès lorsqu’ils
sont transcrits. Selon la commune
du décès, la procédure peut prendre
quelques semaines avant que la
transcription soit effective. C’est
pourquoi la liste ci-dessous n’est pas
exhaustive.

En mai,
Luc DENIS, Anna VANAKEN,
René DAVIGNON, Herman
CAPIAUX, Emma VAN
CAMPENHOUT, Jacques ILIC,
Clemence CROMPHOUT,
Roger DECAMP, Jean SPIETTE

En juin,

Christiane VAN ELDER, Josette
HAUTERS, Bruno GRANDI,
Henri MICHILS, Mireille
FERNEZ, Freddy CREVIEAUX,
Clémentine VANDENABEELE,
Georgette SIRJACOBS,
Françoise SOUMILLON, Yamina
TAHAR, Madeleine MARTIN

Jardinage
Le 30 juin dernier, l’Atelier de
Jardinage (initié par le Conseil
Consultatif des Aînés) a invité
les mamans des jardiniers en
herbe à une petite réception. Les participants ont
pu constater le travail déjà
accompli et d’autre part se
régaler des glaces qu’une
maman avait eu la gentillesse d’apporter (merci Aurore)!
Pour rappel cet atelier a lieu de mars à septembre, les mercredis de 14h à 16h.
Le guide technique est Mr Roger PLETINCKX, président du
Cercle Royal Horticole de Rebecq. Info: 067/63.82.79

Senne et
> septembre 2010

Carrières

le journal du Centre culturel

Edito
Encore et toujours, inlassablement, chaque jour, évoluer et remettre son ouvrage sur le
métier.
Le CCR ne cesse de grandir, de progresser, de se diversifier et nous n’en sommes pas
peu fiers.
Après son implication dans le Concerto à 1€ (plus de 1700 X Merci au public), la création, d’ici la parution de ces lignes, de la 1ère édition du Festival Haute Senne, nous
vous proposons une reprise en fanfare et haute en couleur. Ainsi, de belles grandes et
ambitieuses Fêtes de Wallonie 2010 où, outre les activités populaires et associatives,
vous découvrirez le nouveau spectacle des Baladins du Miroir, un excellent spectacle
jeune public GRATUIT le 27 septembre, la venue de Marc Herman, le 19ème Gala du
Photo Club, « La femme, le mari et le poisson » à l’occasion de la Journée Internationale
des Droits de l’Enfant, une nouvelle création du Cayoteu, le désormais traditionnel Marché de Noël et un nouvel atelier « Danse orientale » seront autant de pièces maitresses
dans notre puzzle culturel.
Nous espérons, comme d’accoutumée, que celui-ci séduira le plus grand nombre, vous
satisfera et réjouira.
Nous pouvons aussi déjà (sous réserve de l’accord du conseil d’administration) vous
annoncer une année 2011 faste !
Des expositions consacrées aux Mérites Culturels, à la collection de Marionnettes de la
Province de Namur, aux photos d’écorces d’arbres de Dominique Watteyne, à la BD, au
devoir de Mémoire et à l’univers concentrationnaire, aux orchidées et aux Maghiens
de Didier Maghe viendront combler l’année du Moulin d’Arenberg. Si l’on vous dit qu’il
ne s’agit là que d’une seule discipline parmi toutes celles que nous travaillerons et que
nous recevrons deux spectacles à l’occasion du Festival de la Marionnette de Tubize
auquel nous nous associerons, vous comprendrez nos ambitions pour 2011.
Le CCR, ses instances et son équipe, demeurent à votre écoute et disposition.

Ciné Club
Salle communale de Quenast
La môme
Vendredi 10 septembre, 20h
De son enfance à la gloire, de
ses victoires à ses blessures, de
Belleville à New York, l’exceptionnel parcours d’Edith Piaf. A
travers un destin plus incroyable
qu’un roman, découvrez l’âme
d’une artiste et le coeur d’une
femme. Intime, intense, fragile
et indestructible, dévouée à son
art jusqu’au sacrifice, voici la plus
immortelle des chanteuses...

Anges et démons
Vendredi 15 octobre
Une antique confrérie secrète
parmi les plus puissantes de l’Histoire, les «Illuminati», qui s’était juré
autrefois d’anéantir l’Eglise catholique, est de retour. Cette fois, elle
est sur le point de parvenir à son
but : Robert Langdon, expert en
religions d’Harvard, en a la certitude. Langdon a peu de temps
pour comprendre ce qui se trame
contre le Vatican et déjouer ces
nouveaux crimes.
PAF : 2,5€
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Ciné Club Junior

Thé dansant

Salle communale de Quenast, 14h30
La princesse et la grenouille
Mercredi 15 septembre

Salle communale de Quenast
En collaboration avec la Commission Consultative des
Aînés. Une invitation à partager le plaisir de la musique
et à re-vivre votre jeunesse.
Jeudi 23 septembre, 13h30

Le Prince Naveen de Maldonia est
transformé en grenouille par le Dr.
Facilier, un terrifiant sorcier vaudou.
Afin de retrouver sa forme humaine à l’aide d’un baiser, Naveen
décide de trouver une princesse
et tombe sur Tiana, qui n’est en
fait qu’une jeune serveuse.Cette
erreur de la part du prince Naveen
fait que le baiser a pour seul effet
de transformer Tiana en grenouille. Tous les deux décident
donc de partir dans les marais de
la Louisiane à la recherche de Mama Odie, grande prêtresse vaudou aveugle de 197 ans, qui aurait le pouvoir de briser le sort.

Paul (Transit Musette) et Pascal (Crépuscule). Les airs d’autrefois
vous accompagneront toute l’après-midi.

Jeudi 28 octobre, 13h30
Les Rossignols de la Scène ! Shadows, Elvis
Presley, Mike Brant et bien d’autres artistes
vous accompagneront toute l’après-midi.

Jeudi 25 novembre, 13h30
Paul (Transit Musette) et Pascal (Crépuscule). Les airs d’autrefois vous accompagneront toute l’après-midi.
PAF : 3€

Dumbo
Mercredi 20 octobre
Par un beau matin de printemps,
une cigogne livre un nouveau-né
à Madame Jumbo, une femelle
éléphant pensionnaire d’un cirque
itinérant. A sa grande surprise, sa
progéniture arborre des oreilles
démesurément grandes, ce qui
lui vaut d’être surnommé Dumbo
par ses congénères méprisants.
Rejeté de tous, le pauvre animal
trouve dans une petite souris
malicieuse une fidèle alliée, qui
l’aidera à transformer ce handicap en atout.

Les indestructibles
Mercredi 17 novembre
Bob Paar était jadis l’un des plus
grands super-héros de la planète.
Contraint de raccrocher son super
costume quinze ans plus tôt à la
suite d’une série de lois ineptes,
Bob et sa femme, Hélène, ex-Elastigirl, sont rentrés dans le rang
et s’efforcent de mener une vie
normale avec leurs trois enfants.
Rongeant son frein, rêvant de
repasser à l’action, Bob bondit sur
l’occasion lorsqu’une mystérieuse
convocation l’appelle sur une île lointaine pour une mission
top-secret.
PAF : 1,5€

Journée Théâtre Portes Ouvertes
«Madame Sonnette»
par le Théâtre des 4 Mains
Spectacle jeune public de 5 à 10 ans
A l’occasion de la Fête de la
Communauté française
Lundi 27 septembre, 16h
A la Salle communale de Quenast
Dans la gare de Petit-Sart-Les-Pois, le temps s’écoule, rassurant.
Secouée par le passage du tout proche TGV, la petite gare survit
grâce à quelques navetteurs fidèles, à son vieux chef de gare un peu
bougon et à Elise Sonnette, l’employée à tout faire ! Pour elle comme
pour tout le monde, c’est le train-train quotidien. Et puis un jour…
Entrée gratuite

Gala du Photo Club Rebecquois

Vendredi 22 et Samedi 23 octobre,
A la Salle communale de Quenast
Vendredi 22, répétition générale en public à 20h
Samedi 23, 19ème Gala Audiovisuel et Numérique
de 20 à 23h
Entrée gratuite tous les soirs mais un panier « à votre bon cœur »
sera à votre disposition …
A noter qu’au même moment, vous pourrez découvrir dans le
hall d’entrée, l’exposition photos de Maxime Brygo, lauréat du
concours « emerging talents » sur le thème « Les citoyens européens en Brabant wallon ». Dans la perspective de la Présidence
belge de l’UE, Europe Direct Brabant wallon, collaborant avec
le Centre culturel d’Ottignies dans le cadre de sa Biennale d’Art
contemporain, a passé commande de cette exposition.

Fêtes de Wallonie
Dimanche 26 septembre, Demandez le programme m’sieurs, dames …

« Le chant de la source » par les Baladins du Miroir
Samedi 25 et dimanche 26 septembre, 20h. Sous chapiteau au Ballodrome de Rebecq
Sous le chapiteau des Baladins du Miroir, pas de spectacle sans
chansons ! Ce serait comme… un arbre sans oiseaux, une fête
sans amis, un soleil sans matin, un fromage sans le vin, un voyage
sans auberge ! Les Baladins vous content de ces histoires peuplées de chants, de rires et de couleurs du monde… Et à travers
ces contes venus de la nuit des temps, ayant traversé les mers,
les guerres, les terres, portés par la seule voix humaine peut-être
entendrez-vous le murmure de ce fameux «Chant de la Source».
Onze comédiens vous raconteront un choix de contes, puisés
dans l’oeuvre de l’écrivain Henri Gougaud.

Brocante
Organisée dans les rues de la Commune.
Coordonnée par l’association Festi Rebecq avec le soutien de la
Commune et du centre Culturel, on y retrouvera, outre les classiques brocanteurs de tous bords, de nombreuses associations
membres du Centre Culturel (Comité d’Animation de Quenast,
Comité des Fêtes de Wisbecq, Jeunes de Wisbecq, Rail Rebecq
Rognon, Momus, Coq Hardi …) qui présenteront leurs activités
diverses et variées.

Clichés souvenirs, Fête de Wallonie 2009
Exposition organisée au Moulin d’Arenberg.
Une exposition de photos pour faire redécouvrir notre village en
fête. Lors des Fêtes de Wallonie, des centaines de photos ont été
tirées. Il serait dommage de les garder dans un coin du grenier.
Des clichés des Mérites culturels et sportifs, du concert choral en
l’Eglise Saint-Géry, du spectacle « Impact », de la démonstration
des pompiers et des jeux intervillages. Entrée libre.

Portes ouvertes de la Zone de Police
Dans le parc communal et sur la Grand place de Rebecq.
Puisqu’ils désirent, eux aussi, décentraliser annuellement cette
activité sur les Communes de leur zone, nous aurons le plaisir de
recevoir la Zone de Police Ouest Brabant wallon. Outre leurs missions d’information et de sensibilisation de la population, nous
bénéficierons de la présence de nombreux engins, de diverses
démonstrations mais aussi du fait que les policiers participeront
aux Jeux intervillages au travers de l’organisation d’un jeu.

Promenades à dos d’ânes
Organisées dans les rues de la Commune.
Le Ceriseau est un des nombreux ateliers du Centre Reine Fabiola,
institution accueillant des personnes adultes handicapées mentales. Son projet principal : la gestion d’une “asinerie” et l’entretien

Avec : Stéphanie Coppé, Gaspar Leclère ou Andreas Christou, Wout De Ridder, Abdel El Asri, Monique Gelders,
Aurélie Goudaer, Sophie Lajoie, Darius
Lecharlier, Diego Lopez Saez, Virginie
Pierre, Coline Zimmer. Mise en scène
: Geneviève Knoops
PAF : 12,5 €, réservations souhaitées

d’un parc animalier regroupant petits animaux de basse-cour et
autres représentants du monde animal, parfois insolites : lama,
cochon vietnamien mais aussi moutons irlandais, chèvre, poney,
vache… Toute la journée, ils inviteront donc les enfants à découvrir le village de Rebecq à dos d’âne tout en les sensibilisant, non
seulement aux animaux mais aussi au monde du handicap.

Jeux intervillages

Coordonnés par un comité de jeunes rebecquois, avec la collaboration du Centre Culturel, les jeux s’adressent à toute équipe
(8 au maximum) composée de 4 hommes et 4 femmes âgés d’au
moins 15 ans.Les jeux se dérouleront au travers de trois épreuves
sportives sur structures gonflables (kicker humain, courses à élastiques et sumo), un jeu créé par les organisateurs, un en compagnie d’enfants recrutés parmi le public, un jeu culturel (Belgique,
Communauté française, Région wallonne, Province du Brabant
wallon et Rebecq en sujets) et le jeu de la police.Ayant rencontré un large succès auprès des participants et du public, ces jeux
prendront une ampleur et une dimension supplémentaires pour
cette édition.

Train de clôture du Rail Rebecq Rognon
Le « Petit Train du Bonheur » circule sur l’ancienne voie de la SNCB
n° 115. En 1973, un homme passionné de chemin de fer acheta le
bâtiment des aiguilleurs (le Bloc U) sis le long des voies disparues,
à la bifurcation vers Braine-le-Comte et Enghien. Il s’agissait d’Eric
Goegebeur qui, en compagnie d’autres passionnés de rail, œuvra
à la résurrection de cette voie. Pendant une trentaine d’années, ce
groupe d’amis fit tout ce que était possible afin de préserver ce
patrimoine. Actuellement, une trentaine de personnes sont toujours
aussi passionnées par ce qu’elles font. Leur joie est de partager avec
le public ce bonheur de circuler dans notre merveilleuse campagne
rebecquoise. Outre des trains toute la journée, le train de clôture
permettra aux passagers de bénéficier d’un repas au Bloc U mais
aussi d’un voyage en compagnie de la Royale Harmonie communale,
mettant dès lors en valeur une autre association du patrimoine
culturel rebecquois.
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Fêtes de Wallonie
Rebecq 2010

Samedi 25/9 et Dimanche 26/9

Sous chapiteau au Ballodrome à 20h

Le chant de la source
par les Baladins du Miroir,
entrée 12,5 €
Réservations indispensables

Dimanche 26/9
Dans les rues, 8h à 18h

Brocante et
associations

Promenades à dos d’âne

Grand Place, dès 11h, avec l’Asinerie du Ceriseau

Portes-ouvertes
Zone de Police
Ancienne Gare, 13h

Jeux intervillages

Moulin d’Arenberg,

Expo photos Fêtes
de Wallonie 2009
19h - Train

de clôture de la saison
du Rail Rebecq Rognon

Lundi 27/9

Madame
Sonnette
16h -

par le Théâtre des 4 mains,
spectacle pour enfants,
entrée gratuite,
Salle communale de Quenast

Renseignements : 067/63.70.67 - www.rebecq.be - www.rebecqculture.be
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Marc Herman 30 ans en 2011

Atelier Lumerottes

Samedi 9 octobre à 17h et 20h
A la Salle communale de Quenast

Jeudi 4 novembre, au Moulin d’Arenberg
Atelier de 13h à 15h30, goûter de 15h30 à 16h, 16h :
projection du dessin animé Monster House. Fin de
la journée vers 17h. (pour les enfants de 6 à 12 ans,
parents admis ! Groupe de 30 enfants maximum)

Depuis quelques années, à l’occasion
des rencontres avec Marc Herman
après le spectacle, le public évoque
avec lui, l’époque des débuts, dans les
années 80, époque à laquelle il arpentait le pays d’Est en Ouest durant tout
l’été pour se produire dans de petites
salles, sous chapiteau et parfois même
en plein air, pour un public qu’il affectionne tout particulièrement. Les
années passant et la notoriété grandissant il était devenu impossible
pour la fête de village ou le comité
de quartier d’envisager l’organisation
d’un spectacle de Marc Herman. C’est donc lui-même qui en a
pris l’initiative en nous proposant « 30 ans en 2011 », en pensant
à ses 30 ans de carrière qu’il fêtera en 2011.

Non non, les citrouilles ne sont pas les seules à subir d’effrayantes transformations en cette saison !
Savais-tu qu’il existe en Wallonie une
tradition de lanternes creusées dans
des betteraves ? Il s’agit de la tradition
des « Lumerottes ». On creuse des
betteraves fourragères pour y mettre
une bougie et en faire des lanternes
aussi effrayantes que rigolotes.
Viens creuser ta Lumerotte avec
nous le jeudi 4 novembre. Tu pourras le soir venu la déposer devant
chez toi et expliquer à tous les curieux d’où vient ton personnage ; ni des USA, ni d’Irlande mais du folklore wallon.

PAF : 16 € - Réservations indispensables
(ccr.02@skynet.be - 067/637.067)

Participation aux frais : 3€/ enfant - betterave, goûter et
projection inclus. Réservations obligatoires : 067/637.067

«La femme, le mari et le poisson» par la compagnie Arts et Couleurs
Spectacle jeune public de 6 à 9
ans, dans le cadre de la Journée
Internationale des Droits de l’Enfant
Samedi 20 novembre, 16h à la Salle
communale de Quenast

vit à côté de Lili. Jacky, c’est le petit mari de Lili. Enfin, son petit
mari … Peut-être, un jour, à la folie, jamais, ça non !
Passionnément…
PAF : 3€ enfant - 5€ adulte

Du théâtre musical, tendre et légèrement déjanté. Lili aime Jacky. Et Jacky
aime Lili. Lili vit à côté de Jacky. Et Jacky

Ateliers
Les Rossignols de la Scène, Atelier
chant
Chaque lundi à 19h30. Responsable et
contact : Alain DYSSELEER, 067/67.01.84

Percussions africaines
Cours donné par David Manderlier
Chaque mercredi à 18h30, tarif : 25 €/mois
Renseignements et inscription : Centre
Culturel : 067/63.70.67

Salsa
Cours donné par Oscar, chaque jeudi de
18h : débutants, 19h : avancés, tarif : 50€/
trimestre. Renseignements et inscriptions : Centre Culturel : 067/63.70.67

Cayoteu
Théâtre français, chaque mardi à 20h.
Responsable et contact : Michel
VERHEYDEN : 067/63.61.25. Théâtre français,
chaque mercredi à 20h. Responsable et
contact : Jean-Luc DIEU : 067/64.91.71

Les Amitiés du mercredi, tricot,
rotin, macramé, crochet, ...
Chaque mercredi de 9h à 12h.
Responsable et renseignements : Claire
BORREMANS : 0498/24.22.94

Coro Baita, chant choral italien
Chaque mardi de 16h à 18h30. Renseignements : Franco BELLESE : 067/33.00.03

Français Langue Etrangère
Le Centre Culturel et le Plan de Cohésion
Social ont la volonté de mettre en place un
atelier de « Français Langue Etrangère» (FLE).
Cet atelier, gratuit pour la population rebecquoise, serait assuré par notre équipe d’animation, enseignants de formation. L’objectif
est d’apporter une connaissance de base en
français aux primo-arrivants et/ou personnes dont ce n’est pas la langue maternelle.
L’objectif à long terme pourrait être une réorientation des participants vers des cours du
soir officiels en FLE.
Des synergies peuvent être mise en place
avec l’école de devoirs, la Maison de Jeunes
et la participation de bénévoles.
A cet effet, et afin de construire l’atelier en
fonction des réels besoins, toute personne
intéressée peut prendre contact avec le
Centre Culturel de Rebecq (067/637.067) ou
le PCS (067/63.49.35) afin d’obtenir plus de
renseignements et/ou s’inscrire.

Senne et Carrières [ 23 ]
NOUVEAU !
Danse orientale
Chaque jeudi de 20h à 21h à la Salle Communale Quenast.
Venez découvrir un monde de féminité et
de grâce au travers de la danse.
Cours donnés par Elodie Rose. Jeune
diplômée, danseuse orientale, tribal
fusion et tahitienne, Elodie possède un CV
impressionnant.
En effet, depuis 2004, elle a suivi des

formations et stages de différentes techniques et auprès de différents maîtres en
Belgique, Egypte, Colombie, USA, Maroc,
Syrie et Turquie.
Début du cours dès octobre 2010.
Tarif : 25 €/mois
Renseignements et inscription : Centre
Culturel : 067/637.067 - ccr.02@skynet.be

Le Centre Culturel a le plaisir de vous proposer, en collaboration avec la
Commune, les Ateliers Récré-Actif
A noter que pour la saison 2010-2011, les
Ateliers collaboreront au Festival de la
Marionnette de Tubize 2011. Ainsi, dans
l’optique de présenter une création lors
de la « Kermesse à la Marionnette » du
20 mars, les ateliers Aquarelle et Peinture
réaliseront le décor tandis que les enfants
des ateliers Théâtre seront formés à l’art
de la Marionnette.

Atelier Aquarelle
Un atelier pour apprendre à dessiner
et utiliser les techniques de l’aquarelle,
comment préparer les lavis et étendre les
couleurs, le langage des couleurs, l’arcen-ciel, le disque de Newton, la peinture
à la détrempe, … Pour découvrir l’histoire
des peintres tels que Folon, Magritte, Miro,
Monet, … et peindre « à la manière de … »
Pour créer des personnages, des paysages, des œuvres personnelles. Animé par
Bernadette Flamend, artiste, aquarelliste.
Pour les enfants de 6 à 12 ans, le
mercredi de 13h30 à 15h30, 120€
(34 séances, 3,75€ / séance).

Atelier Peinture
Un atelier qui encourage la créativité des
enfants à travers la peinture, l’expérimentation de divers matériaux, techniques, …
Aider l’enfant à trouver sa propre expression à travers différentes sources, qu’elle
soit d’un sentiment, d’une idée, d’envies,
de couleurs, … Un atelier où l’authentique

prime sur le « beau », où l’enfant apprendra, soit dans des peintures individuelles, soit dans des peintures collectives, à
exprimer, à jouer avec la couleur, … mais
en préférant toujours l’expression de l’enfant, l’émotion vraie au travail simplement
esthétique.
Animé par Lorena Gironi, plasticienne.

Pour les enfants de 6 à 12 ans, le
mercredi de 13h30 à 15h et le jeudi
de 15h45 à 17h15, 150€ (31 séances,
4.69 € / séance)
Les activités se déroulent au local de l’Atelier Récré-Actif, Rue des Sauniers 8 à 1430
Rebecq. Le paiement de l’inscription peut
être échelonné. La première séance peut
être sans frais. Une réduction de 10%, financée par la Commune, est accordée pour
un deuxième atelier et/ou pour deuxième
enfant, 20% si troisième atelier et/ou troisième enfant, … Le prix ne doit pas être
un frein à l’inscription. Dès réception de
l’entièreté de celui-ci, une attestation fiscale vous sera délivrée.Pour s’inscrire : via
le formulaire, auprès des animatrices des
ateliers ou par demande auprès de nos
services au 067/637.067 ou ccr.02@skynet.
be.

Pour les enfants de 4 à 8 ans, le
mercredi de 13h30 à 15h30, 150 €
(34 séances, 4,69€ / séance)

Atelier d’expression Orale et Théâtrale
Lieu d’expérimentation où l’enfant joue,
« s’essaie » et prend confiance en lui.
Divers aspects de l’expression orale et
corporelle y sont abordés par le biais de
jeux : travail sur le corps, la gestuelle, les
déplacements, la voix, le mime, la prise
de parole, l’improvisation,
la diction. Pour apprendre
aussi le respect, l’écoute,
la solidarité, la démocratie
dans un groupe.
Ouvert à tous les enfants,
avec ou sans expérience
théâtrale. Les enfants participent à toutes les phases
de création du spectacle
qu’ils présentent au public
en fin de cycle.
Animé par Aurélie Debacker, animatrice CCR.

Reprise le 22 septembre

Pour toute information et réservations,
Contactez-nous au 067/63.70.67 - a.s.b.l. Centre Culturel - Chemin du Croly, 11 - 1430 Rebecq ccr.02@skynet.be www.rebecqculture.be
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Agenda
Du 4 au 19
LES ANCIENS METIERS DE REBECQ et
EXPOSITION DU CLUB PHOTOS
Au Grand Moulin d’Arenberg. En collaboration avec l’Administration communale, le
Club Photo Rebecq, le Rewisbique et l’Office
du Tourisme. Ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Samedi et
dimanche de 14h à 18h. Entrée gratuite.
V 10 20h
CINE CLUB « La Môme »
À la Salle communale de Quenast
V 10 / S 11 / D 12
KERMESSE AUX MOULES
De l’asbl Pétanque Club Caramboul
Infos : 02/395.33.22 ou 0477/511.447
V 10/ S 11 / D 12
FETE DE LA MOISSON A WISBECQ
Infos : 0474/36.62.01
S 11 et D 12
JOURNEES DU PATRIMOINE
Animations gratuites (démonstrations des
Anciens métiers au Grand Moulin, visites
au Petit Moulin avec démonstrations de
meunerie et Maison de la Bière). Visites
guidées des Carrières de Quenast
S 11 : Soirée karaoké au Petit Moulin.
Infos : 067/63.82.32
S 11 19h
SOIREE FLAMENCO & TAPAS
Salle Arte Allegria, Rue Quenestine
Infos : 0479/89.39.87
Ma 14 14h
Réunion des « 3x20 de Wisbecq »
A la Salle communale de Wisbecq
Infos : 067/67.01.48

D 19 15h
REMISE DES PRIX DU CONCOURS
« REBECQ EN FLEURS »
à la Salle communale de Wisbecq
Me 22 14h
Rencontre conviviale des Jeunes
Aînés
À la Salle de l’Ancienne Gare
J 23 13h30
THE DANSANT
À la Salle communale de Quenast
Infos : Centre Culturel 067/63.70.67
V 24
Date limite d’inscription au service de broyage de branchages à
domicile sur rendez-vous (Semaine
du 4 au 8 octobre)
V 24 19h30
MERITES SPORTIFS ET CULTURELS
À la Salle communale de Quenast
Du 25 au 10 octobre
EXPOSITION DE PHOTOS
Au Moulin d’Arenberg
S 25
Marche de « La Godasse »
Départ Salle communale de Wisbecq
S 25 - D 26
THEATRE par les BALADINS DU MIROIR
Sous chapiteau au Ballodrome de Rebecq
Infos : Centre culturel 067/63.70.67
D 26
FÊTE DE WALLONIE 2010 A REBECQ
Brocante et animations diverses rue du
Pont et Dr Colson, Portes Ouvertes de la
Police, Jeux Inter-villages.

Me 15
CINE JUNIOR « La Princesse et la
grenouille » À la Salle communale de Quenast. Infos : Centre Culturel
067/63.70.67

L 27
THEATRE JEUNE PUBLIC « Madame
Sonnette » Infos : Centre Culturel
067/63.70.67

S 18
Courses officielles R.L.V.B./F.C.W.B.
Catégorie juniors, minimes et aspirants
Sur le site du Vélodrome

S 02
Inauguration officielle de la
« Place des Meuniers »
organisée par le Rewisbique

Octobre

D 03 15h
CONFERENCE DU CERCLE HORTICOLE
À la Salle de l’Ancienne Gare
J 07 14h-17h
APRES-MIDI « JEUX DE SOCIETE »
Du Conseil Consultatif des Aînés
À la Salle de l’Ancienne Gare
S 09 19h
BUFFET MR « Délices de la mer »
A la Salle communale de Wisbecq
S 09 17h et 20h
SPECTACLE DE MARC HERMAN
A la Salle communale de Quenast
Infos et réservations : Centre culturel
067/63.70.67
S 09 - D 10
BELGIAN ECO MARATHON
Finale du championnat 2010
Au Vélodrome. Infos : 010/81.32.10
Ma 12 14h
Réunion des « 3x20 de Wisbecq »
A la Salle communale de Wisbecq
Infos : 067/67.01.48
V 15 20h
CINE CLUB «Anges et Démons »
À la Salle communale de Quenast. Infos :
Centre Culturel 067/63.70.67
V 15 19h
SOUPER PATES ET KARAOKE AVEC PIANO
Salle Arte Alegria, rue Quenestine 12
Infos : 0479/89.39.87
Le prochain « Rebecq à la une »
sortira en Novembre 2010.
Merci de nous communiquer vos
informations et le calendrier de
vos activités

Avant le 1er octobre à

sarah.berti@rebecq.be
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