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Édito
Ce numéro de rentrée est basé sous le signe de l’espoir : l’espoir
de mettre enfin la pandémie derrière nous, l’espoir de retrouver nos libertés, de reprendre peu à peu une vie plus animée,
moins angoissée, en compagnie de celles et ceux qui nous sont
proches. Bien sûr, il faut rester prudents mais espérons que des
jours meilleurs nous attendent, et profitons joyeusement de tout
ce que nos associations, le Centre culturel ou les services publics
nous concoctent, des animations conviviales, des espaces de rencontre, des retrouvailles… Nos clubs sportifs ne sont pas en reste
et nous avons eu le plaisir d’inaugurer récemment de nouvelles
infrastructures, comme le Padel, ou de mettre à l’honneur les disciplines déjà existantes lors du Salon des Sports qui a permis de
clôturer l’été en beauté.
Vous trouverez dans ce numéro les résultats de notre traditionnel
concours Rebecq en fleurs, auquel de nombreux citoyens ont participé, embellissant ainsi notre cadre de vie à tous. Même si le soleil
n’état pas vraiment au rendez-vous lors de la prise des photos,
vous constaterez comme moi toute la créativité et l’originalité dont
font preuve nos jardiniers en herbe pour élaborer chaque année
des petits coins de paradis au détour de leur jardin ou de leur
façade.
Vous trouverez également toutes les informations nécessaires
pour vous aider dans vos démarches si vous avez été victime des
récentes inondations qui ont ravagé notre pays durant le mois
de juillet. Grâce à l’intervention de notre Député régional Dimitri
Legasse, notre Commune a en effet pu être reconnue comme victime de cette calamité naturelle (alors que nous ne figurions pas
dans la première liste des communes sinistrées) et nous pourrons
ainsi bénéficier d’aides à la reconstruction et à la prévention. N’hésitez pas à revenir vers nos services si vous rencontrez des difficultés dans vos démarches afin d’obtenir réparation de vos éventuels
préjudices.
Je vous souhaite un excellent automne !
Patricia VENTURELLI
Bourgmestre

Concours

Rebecq en fleurs
L E S R É S U LTAT S
Comme chaque année, vous avez été nombreux à participer au traditionnel concours
Rebecq en Fleurs, qui récompense les plus belles créations florales ou végétales dans
nos villages. Afin de permettre l’accessibilité à tous, le concours comporte de nombreuses catégories, assurant ainsi à chacun un jugement équitable, qu’il dispose d’un
grand jardin ou simplement d’une petite façade décorée.

Catégorie Façade
maison de rangée
1. D
 ERIDDER Martine,
Route de Bruxelles, 93
2. T
 RESNIE Chantal,
Chemin du Blocu 14
3. DELMOTTE Nolwenn,
Cité des Carrières1
4. DENIMAL Sébastien,
Petit Spinoi 2
5. D
 I PAOLA Angelina,
Rue Marais à Scailles 13

Catégorie Jardin
au Naturel
1. K
 EPPENS Charly et Eliane,
Rue Montplaisir 26
2. G
 EYS Raymonde,
Rue du Montgras 79
3. V
 ANDEZANDE Valérie,
Rue Duc D’Arenberg 29

Catégorie Maison
3 ou 4 façades
avec jardinet à l’avant
1. PAQUOT Pierre et ENGELBEEN
Jacqueline, Chemin du Croly 62
2. GOLDIN Eva,
Rue de la Gendarmerie 29
3. FIXELLES Paul,
Chemin de Wisbecq 10
4. GEYS Raymonde,
Rue du Montgras 79
5. BRISACK Jean-Claude,
Rue Parmentier 2
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Catégorie Façade
avec jardinet à l’avant
1. DE GENDT Paula, Rue des Aubépines 3
2. LIPPOLIS Angela, Rue des Aubépines 24
3. TONNEAU Claudine, Rue des Cerisiers 3
4. CORFERS Yves, Rue Crollies 54
5. MOERENHOUT Léone, Rue Docteur Colson 112

Catégorie Jardin
Fleuri
1. DEBAES Claude,
Rue du Radoux 103
2. COLLEE Jean-Yves,
Rue Parmentier 51
3. DELMOTTE Nolwenn,
Cité des Carrières 1
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P rot é geons

les hérissons !
Une espèce fort utile en déclin
Le Hérisson européen (Erinaceus europaeus) que l’on aperçoit parfois dans nos jardins
se nourrit principalement d’escargots, de limaces et d’autres petits invertébrés nuisibles
pour les potagers. Ce régime alimentaire en fait un véritable allié des jardiniers. Malheureusement, de nombreuses menaces pèsent sur l’espèce (pesticides, morcellement de
son habitat, trafic routier, robots-tondeuses…) et celle-ci semble en déclin depuis de nombreuses années en Belgique ainsi que dans les autres pays européens.

Un jardin accueillant pour
les hérissons, quelques
conseils
Afin de favoriser la présence des hérissons dans vos jardins et d’aider l’espèce,
quelques actions simples peuvent être
mises en place :
f

f

f

f
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Un jardin sans pesticides : insecticides, herbicides et molluscicides
contaminent les principales sources de
nourriture des hérissons. Ces produits
mettent gravement en danger la vie des
hérissons. Privilégiez les solutions biologiques et naturelles pour le jardinage.
Abris : le hérisson construit généralement
son nid sous un amas de végétaux ou
sous un tas de bois. Pour rendre votre
jardin accueillant en hiver et permettre
au hérisson d’hiberner sans être dérangé,
vous pouvez laisser un bon tas de feuilles
ou quelques branchages sur le sol. Il est
également primordial de ne jamais brûler
un tas de végétaux ou de bois sans avoir
préalablement vérifié la présence d’un
hérisson. Retournez les feuilles, attendez
quelques instants, soyez sûr de vous
avant d’allumer un feu.
Sécurisation des plans d’eau : les
plans d’eau constituent un risque
important de noyade pour les hérissons
s’ils tombent dedans et ne trouvent pas
de moyen pour remonter à la surface.
Si vous avez un bassin, une piscine ou
une mare, prévoyez toujours une échappatoire à l’aide d’une planche de bois
suffisamment large pour les animaux
(15 cm environ).
Clôtures : nos jardins sont de plus en
plus souvent clôturés et il n’est pas rare
que les hérissons se coincent dans les
grillages en essayant de passer entre
les jardins. Vous pouvez remédier à ce
problème en créant des passages pour
hérissons dans vos clôtures (ouvertures
de 15 cm sur 15 cm en veillant à ne

laisser aucun morceau tranchant dépasser).
f

Eviter les accidents de jardinage : les
rencontres avec les tondeuses et principalement les robots-tondeuses autonomes sont une source importante de
blessures et de décès pour les hérissons.
Si vous possédez un robot-tondeuse, il
faut absolument éviter d’utiliser votre
appareil durant la nuit et ne le faire tourner qu’entre 2h après le lever du soleil
et maximum 2 à 3h avant le coucher du
soleil. Le hérisson étant un animal nocturne, vous éviterez ainsi les accidents.

Hérisson en danger, que faire ?
Si vous trouvez un hérisson blessé, qui
semble faible, infesté par des mouches, qui
boîte ou qui traine la patte, vous pouvez lui
apporter votre aide. Pour ce faire, approchez-vous calmement de l’animal, prenezle délicatement avec des gants et placez-le
dans un carton avec des trous ou dans une
cage de transport. Contactez ensuite le
centre de soins (CREAVES) le plus proche
de chez vous (https://protectiondesoiseaux.be/les-centres-de-revalidation/belgique) où vous pourrez apporter l’animal
qui sera pris en charge par des soigneurs
professionnels. Ne gardez pas le hérisson
chez vous et ne tentez pas de le soigner
vous-même. La détention d’animaux sauvages protégés n’est autorisée qu’au centre
de soins et , malgré vos bonnes intentions,
vous feriez certainement pire que mieux.
En attendant le transfert dans le centre de
soins, laissez le hérisson dans une pièce
calme et tempérée. Vous pouvez le réchauffer à l’aide d’une bouillotte ou d’une bouteille remplie d’eau chaude enroulée dans
un essuie. Vous pouvez également lui fournir une petite coupelle d’eau ainsi qu’un
peu de nourriture pour chien/chat. Il ne faut
surtout pas lui donner de pain ou de lait !
Un hérisson qui se déplace de jour peut être
un animal désorienté et en danger, ce n’est
pas un comportement normal. Il doit donc

être pris en charge, sauf si vous pensez
qu’il a été dérangé : votre voisin déplace
un tas de feuilles mortes ou de bûches, etc.
Si vous avez un doute, contactez un centre
de soins plutôt que de prélever un animal
inutilement.
Si vous découvrez un animal pendant la
période hivernale sous un tas de végétaux
ou de bois, il est en hibernation. Surtout ne le
dérangez pas ! Les réveils brutaux pendant
l’hibernation impliquent une consommation
très importante des réserves de graisses ce
qui pourrait le mettre en difficulté.

« Suivi Hérissons »
Dans le but d’en apprendre plus sur le
hérisson, la Ligue Royale Belge pour la
Protection des Oiseaux a lancé en 2021
l’étude « Suivi Hérissons » à travers toute la
Belgique.
Les hérissons qui passent par les centres de
soins sont équipés de petites gaines jaunes
collées en 6 exemplaires sur les piquants
des animaux. Ces gaines portent un numéro
d’identification unique à 6 chiffres.
Si vous observez un hérisson avec des
petites gaines jaunes, vous pouvez encoder
les informations suivantes via le formulaire
https://suiviherisson.be/constat-public/ :
f

Numéro de gaine

f

Etat général du hérisson

f

Lieu de l’observation

f

Contexte de l’observation

f

Photo éventuelle

Ces données permettront à La Ligue Royale
Belge pour la Protection des Oiseaux de
réaliser une analyse complète sur les conditions de réadaptation du hérisson et l’impact sur son taux de survie suite au passage
en centre de soins.
Informations complémentaires
https://suiviherisson.be/
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A dé cou vri r

ladansmaison
de
la
bière
son nouvel écrin !
Don d’un collectionneur
rebecquois
Accrochées aux murs, des plaques émaillées ou peintes, des enseignes en verre et
des affiches publicitaires produites par des
brasseries belges d’autrefois, emplissent
la pièce d’une atmosphère de cafés populaires. Il s’agit d’un don de Monsieur Palmerino Spinogatti.

Maintes fois repoussée en raison de la crise
sanitaire, notre Maison de la Bière, située
dans le Petit Moulin, a enfin été inaugurée
le vendredi 25 juin 2021 !
Sur le coup de 11 heures, elle a été dévoilée, en
avant-première, par les autorités communales,
en présence de Monsieur Dimitri Legasse,
Député wallon, et des représentants de la Brasserie Lefebvre et de la Gueuzerie Tilquin.
A l’occasion de son discours, Madame la
Bourgmestre, Patricia Venturelli, a remercié toutes les personnes, qui de près ou
de loin, ont participé à sa rénovation.
Après la cérémonie, nos deux producteurs
rebecquois ont exposé leurs bières et une
dégustation a été organisée autour d’un
apéritif créé spécialement avec les bières
locales par la Taverne d’Arenberg.

Une collaboration avec
la Brasserie Lefebvre et
la Gueuzerie Tilquin
Relooking !
Les espaces ont été entièrement repensés
et modernisés. L’éclairage a été renforcé et
le sol a été rénové. Une arche a été imaginée pour mettre en valeur les verres, bouteilles et autres objets
brassicoles. Nous avons
pensé à des aménagements plus ludiques voire
interactifs pour toucher
un public plus large. Les
enfants sont les bienvenus !
Au mur, des recettes
à base de bière et de
gueuze sont également
présentées ainsi que des
petites fiches recettes à
disposition des visiteurs.

Les deux brasseries rebecquoises y sont
dorénavant représentées.
Outre les anciennes machineries, des
panneaux explicatifs et des séquences
vidéos permettent aux visiteurs de
prendre connaissance des processus
et des étapes de fabrication de la bière
et de la gueuze, de l’implantation des
anciennes brasseries rebecquoises et
quenastoises, et de l’évolution de la brasserie Lefebvre sur sept générations.
Les 26 et 27 juin, des visites guidées ont
été organisées pour le public tout au long
de la journée en petits groupes.
N’hésitez pas à contacter le service
Accueil au 067/ 287 811 qui se fera un
plaisir de vous organiser une visite en
groupe (minimum 10 personnes) ou
individuelle/familiale (uniquement à des
dates fixées pendant la période estivale).
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U n e r en t r ée
des c l as s es

en avec
touteMax
sécurité
!
Ce mercredi 1 septembre 2021 a eu lieu la rentrée des classes.
Max, personnage emblématique de la campagne « ACTION
CARTABLE » a aussi fait sa rentrée ce jour-là.
En effet, Max accompagne les enfants et les parents pour leur
rappeler les règles à adopter en matière de sécurité routière
(stationnement, vitesse, port de la ceinture de sécurité…) et la
bonne conduite à suivre pour se rendre à l’école.
Un marque-page a été distribué dans les écoles primaires de la
Zone Ouest Brabant wallon. Y figurent une série de consignes
pour veiller à sensibiliser l’élève mais aussi les parents souvent
à l’origine d’infractions.

En Belgique,

1 adulte sur 10

est concerné par
l’illettrisme
1 personne sur 10 serait en difficulté de lecture
et/ou d’écriture en Belgique francophone. Ce
chiffre semble improbable en 2021, pourtant
cette situation est bien réelle et donne lieu à
de nombreuses problématiques. L’analphabétisme ou l’illettrisme empêche d’accéder
à certains droits fondamentaux comme le fait de voter, de compléter des documents administratifs, d’accéder à l’information, ...
Mais cette situation donne lieu également à une série de difficultés quotidiennes pour les personnes concernées.
Face à ce constat alarmant, Lire et Ecrire Brabant wallon propose des formations gratuites d’alphabétisation à des personnes de + de 18 ans. L’association compte 5 centres à travers
toute la Province, dont àTubize.
Au-delà de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, les
formateurs réalisent aussi de nombreux projets avec les
apprenants, afin de les accompagner dans leur émancipation
citoyenne et leur (re)donner confiance en eux. De plus, Lire et
Ecrire Brabant wallon tente de sensibiliser les autorités politiques mais également « le grand public » sur cette thématique
qui est souvent méconnue.
Envie d’en savoir plus ? T : 0499/69.68.68
Web : lire-et-ecrire.be/brabantwallon
Lire et Ecrire Brabant wallon
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Pina, infirmière

à domicile

En juin dernier, Pina a été sollicitée par un habitant du village
pour un problème médical sur le
site de la braderie. Etant rentrée
depuis peu d‘une visite dans sa
patientèle, elle s’est immédiatement rendue au chevet du
patient et lui a prodigué les premiers secours jusqu’à l’arrivée
de l’ambulance.

Un citoyen ayant assisté à la
scène, a été impressionné par le dévouement dont a fait preuve
Pina lors de ce tragique événement, et l’a signalé à l’Administration communale.
C’était ainsi l’occasion de mettre à l’honneur cette jeune femme
et sa profession, souvent mal connue mais bien nécessaire !

Chaque année, Objectif Nature organise une distribution
d’arbres à l’occasion de la semaine de l’arbre. Entre 1000
et 1500 plants d’arbres sont ainsi distribués gratuitement
aux habitants de Rebecq avec des conseils quant au choix
des essences en fonction des attentes et de l’espace
disponible.
Cette année, l’aulne sera mis à l’honneur. Les pieds dans
l’eau et la tête au soleil, l’aulne est l’arbre emblématique
des zones humides. Ses racines stabilisent berges et rives
sensibles à l’érosion. Elles servent de refuge à la faune
aquatique et fixent l’azote de l’air. La ramure de l’aulne
offre une ombre légère qui maintient la fraicheur de l’eau
et sa teneur en oxygène. L’aulne glutineux (Alnus glutinosa), est la seule espèce d’aulne indigène en Belgique.
Voilà ce gardien de nos berges à l’honneur en 2021 !
3 plants seront distribués par ménage et seront à choisir
parmi les essences disponibles.
En parallèle à la distribution d’arbres, d’autres activités
sont prévues sur le site :
f

Stand d’information sur la plantation et la coupe des
arbres ;

f

Stand d’information et de démonstration sur le compostage à domicile par les Guides Composteurs de
Rebecq : jeux, outils didactiques et documentation
accessible au public ;

f

Promotion du pressage de pommes et dégustation
gratuite du jus de pommes par des membres d’Objectif Nature en vue de sensibiliser les visiteurs à l’utilisation de leurs pommes et à l’intérêt de la préservation
des vergers.
Informations pratiques : de 10 à 13h au Petit-Moulin
d’Arenberg
Renseignements : Service Environnement de la commune : 067/287.842 ou environnement@rebecq.be

Pina Fulco est originaire de Rebecq. Lors de ses 3 années
d’études et de stages pour devenir infirmière, elle découvre que
c’est vraiment une vocation. Elle apprend tout, ou presque, du
métier : du pansement au massage cardiaque, en passant par les
différents soins post-opératoires, les soins palliatifs et la revalidation. À la fin de ses études, elle décide de mettre ses compétences au service des habitants du village.
Contactée par les patients ou les médecins, elle sillonne depuis
plus de 20 ans les routes de notre beau village de Rebecq et
apporte les soins nécessaires partout dans l’entité.
Tout à coup, en 2020, la pandémie change son rôle d’infirmière
à domicile. Des soins, elle en apporte toujours, mais elle apporte
aussi, à des personnes très isolées, la seule présence humaine
en ces temps de COVID-19. Certains patients n’ont plus aucun
contact extérieur, ne voient plus ni amis ni famille, ils sont tristes,
déprimés, Pina est la seule lumière dans leur quotidien. D’infirmière à domicile, elle devient assistante sociale, dame de compagnie, coiffeuse si nécessaire … Elle fait leurs courses, passe
prendre leurs médicaments à la pharmacie, apporte un peu de
bonheur dans le triste quotidien des patients confinés.
Du côté des soins, ce n’est pas plus simple. Livrées à elles-mêmes,
Pina et ses collègues infirmières à domicile sont en première
ligne par rapport à la pandémie COVID-19, elles sont envoyées
chez des patients COVID-19, sans informations et sans matériel
au début, avec la peur de tomber malade et de transmettre le
virus à leur famille. Les rues et les routes sont vides, Pina avoue
que c’était une période difficile, autant auprès des patients qu’à
la maison. La vie familiale a été mise de côté pendant de longs
mois. Entre les désinfections complètes, le nettoyage du matériel, et le boulot à temps plein, il n’a pas été facile de garder un
équilibre entre la famille et le travail. Les infirmières à domicile se
sont soutenues mutuellement, faisant de leur mieux avec leurs
moyens, et assez rapidement l’Administration communale leur a
fait parvenir du matériel de première urgence : des masques, des
gants, des blouses, du désinfectant. C’est la seule aide qu’elles
aient reçu pendant le confinement. C’était inattendu mais tellement bienvenu ! Comme le dit Pina, elles se sont serré les coudes
pendant la pandémie, l’entente est très bonne entre infirmières,
c’est ce qui les a aidés à passer cette période difficile.
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Sport Adeps
Tour

En
collaboration
avec
plusieurs
communes
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’ADEPS a
organisé, cet été 2021, la
première édition du SPORT
ADEPS TOUR.

Label ADEPS

Communes
Sportives

Deux disciplines sportives,
le cyclisme pour les enfants
et la marche nordique pour
les adultes, encadrés par le personnel qualifié de l'Adeps ont été proposées gratuitement ce mardi 06 juillet 2021 au Centre Sportif de
Rebecq.
Plus d’une cinquantaine d’enfants et une dizaine d’adultes ont participé à cette initiation.
Amusement, plaisir, bien être et complicité ont agrémenté cette journée !

Rebecq reçoit deux étoiles !
La Commune de Rebecq a reçu le « Label
ADEPS Communes Sportives » et deux étoiles,
mettant en évidence tout le travail réalisé au
quotidien dans le domaine du sport et l’aide
concrète apportée aux clubs et aux associations
présentes sur le territoire communal.
Après analyse de notre dossier de candidature,
le jury composé de représentants de l’Union des
Villes et des Communes de Wallonie, du Centre
d’Expertise Juridique de la Fédération WallonieBruxelles et de l’Adeps, nous a attribué le label
de 2 étoiles sur 3. Ce Label est octroyé à notre
commune pour une période de trois ans.
Vous avez sans doute vu apparaître un panneau
de signalisation près de la maison communale et
du Hall Omnisports reprenant ce label, qui souligne l’importance que la Commune de Rebecq
accorde au sport, au développement de celui-ci
et surtout aux valeurs humaines, de ténacité et
de solidarité qu’il transporte.

Nouveau
club sportif

au Tennisland
Musculation
et Bearworkout
(The Bear's Cave)
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CONTACT : Gwendal Simon
0495/40.00.14

La région wallonne aide

les
Communes
à soutenir les clubs sportifs
Face aux difficultés de trésorerie rencontrées par de nombreux clubs
sportifs en raison des mesures prises pour lutter contre la Covid-19, le
Gouvernement wallon a décidé de débloquer une enveloppe de 24,5
millions € afin de leur permettre de pérenniser et de relancer leurs activités. Cette enveloppe a été répartie entre les clubs sur base d’un montant
de 40 € par affilié, via un subside spécial octroyé aux communes, qui se
sont ensuite chargées de distribuer les sommes aux différents clubs sur
base de leurs listes d’affiliés.
Sur le territoire de Rebecq, les différents clubs affiliés à une fédération
sportive reconnue par le Fédération Wallonie-Bruxelles, ont reçu un total
de plus de 70.000€ !
Ce montant a été très apprécié par les différents clubs vu la période
difficile qu’ils viennent de traverser ; il leur permettra de recommencer la
saison 2021/2022 sur des chapeaux de roue.
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Salon
des sports
Ce dimanche 29 août s’est déroulé le
premier salon des Sports à Rebecq,
à l’initiative de l’Echevin des Sports
Jean-Lou Wouters. Plus de 20 disciplines étaient présentes pour faire
découvrir/redécouvrir leur sport. Des
démonstrations et initiations étaient
prévues durant toute cette journée.

Au Tennisland
Un vrai succès avec plus de 300 visiteurs !

Cette journée a permis aussi de mettre à l’honneur Quentin Mahauden, karatéka, pour son magnifique parcours au championnat d’Europe où il a remporté
la médaille de bronze.

Le Padel devient de plus en plus populaire et
ce sport attire de nombreux joueurs en quête
de sensations. Le Tennisland de Rebecq
entendait bien répondre à cette demande en
développant ses infrastructures afin d’accueillir au mieux les sportifs avides de découvrir et
pratiquer cette discipline.
C’est ainsi qu’un nouveau terrain de padel a vu
le jour, et que le terrain existant a été couvert
fin de permettre la pratique de ce sport quelles
que soient les conditions météo.
Le Tennisland a pu mettre en œuvre ce beau
projet grâce à l’aide de la Commune et de la
Province du Brabant wallon qui subsidiera les
travaux à hauteur de 100.000 €, sur un montant
total d’investissement de 214.500 €. L’inauguration s’est déroulée ce 26 septembre.

Benjamin Deceuninck, Sabine Appelmans,
Thomas Chatelle et Laura Clergue
(2 fois championne de France et championne
d’Europe par équipe)
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Découvrez votre entité

en marchant,en courant
et en vous amusant !

L’ADEPS nous fait tous
bouger à Rebecq !
Qu’importe votre niveau
sportif, nous vous proposons 3 nouvelles
balades pédestres dans
notre beau village : 3
km, 7 km et 10 km.
Pour les personnes sans entraînement, la balade de 3 km sera
une vraie découverte, et peut-être vous donnera-t-elle envie de
vous promener plus longuement et tester la balade de 7 km, ou
qui sait, d’ici quelques semaines/mois, DE VOUS LANCER UN
CHALLENCE ET DE PARCOURIR LES 10 km.
Vous trouverez les plans et les instructions sur notre site Internet
et/ou auprès du service Accueil de l’Administration communale
(Rue Docteur Colson, 1 à 1430 Rebecq).
Heures d’ouverture : du lundi au samedi, de 8h45 à 11h45, ainsi
que le mercredi après-midi, de 13h30 à 15h30.

L’ARCAL (L’Association Rebecquoise des Commerçants, Artisans et professions Libérales) se projette sur l’avenir. Malgré les
incertitudes des mois à venir, nous avons l’envie de vous retrouver, vous les Rebecquoises et Rebecquois. Nos projets pour les
mois à venir se concentreront d’abord sur la communication.
Nous «viendrons d’abord chez vous» en rééditant, début 2022,
l’Annuaire des membres de L’ARCAL. C’est un outil important
pour tous afin de connaître la diversité et la richesse des métiers
présents dans nos villages. Cet annuaire fera également partie
du pack bienvenue distribué par la Commune aux nouveaux
Rebecquois. Une manière de les aider à investir rapidement leur
nouvelle commune.
Et notre événement phare, la Foire Commerciale, est programmée fin mars 2022. A cette occasion, nous vous inviterons à venir
«à nous». Vous pourrez rencontrer les artisans et indépendants,
découvrir leurs savoir-faire, échanger sur leur travail et partager
vos attentes, le tout dans une ambiance conviviale.  
Vous avez envie de nous rejoindre pour vous mettre en avant,
pour participer à nos projets et au développement de notre commune ? N’hésitez pas à prendre contact avec l’un des membres
ou au 067/790 797.  
Au plaisir de vous retrouver et de vous rencontrer.
L’Association Rebecquoise des Commerçants, Artisans et professions Libérales
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Rue du Pont, 49 – 1430 Rebecq – 067/790 797 – www.larcal.be

Journées

du Patrimoine
Chaque année, les Journées du Patrimoine proposent, le 2e week-end de
septembre, de découvrir
gratuitement le patrimoine
wallon au travers d’un
thème commun. Cette
année, au travers du thème « Les Femmes et le Patrimoine », les héroïnes rebecquoises, connues ou moins
connues, ont été mises à l’honneur au travers d’un circuit
guidé et d’une exposition de photos dans le Grand Moulin
d’Arenberg, ouvert tout le week-end, pour l’occasion.
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Radar préventif

Rue du Radoux

Les résultats
Lorsque les riverains signalent des problèmes de circulation
dans une rue, le placement d’un radar préventif peut être envisagé afin d’établir une analyse objectivée de la situation.

Avec affichage
de la vitesse

Sans affichage
de la vitesse

6

6

Nombre de passages

2319

2357

Nombre de véhicules par jour
(moyenne)

386

393

Vers la rue du Stincup Lobbecq

42,7%

40,8%

Vers Heikruis

57,3%

59,2%

Aucun passage

16,0%

13,3%

Moins d’1 véhicule par minute

84,0%

86,4%

Entre 1 et 3 véhicules par
minute

0,0%

0,3%

Plus de 3 véhicules par minute

0,0%

0,0%

La plus pratiquée

41-50 km/h
(=36,2%)

41-50 km/h
(= 39%)

La moins pratiquée

71-80 km/h
(=0,2%)

71-80 km/h
(=0,3%)

Nombre de jours

Le radar a été placé rue du Radoux, à hauteur du n°91 du 1er au 13 avril
2021.
La première semaine, le radar a affiché la vitesse. La seconde
semaine, le radar n’a pas affiché la vitesse.

S E N S D E C I R C U L AT I O N

DENSITÉ

VITESSE

Distribution des vitesses
AV E C A F F I C H A G E – V I T E S S E S R E L E V É E S
Pourcentage

Nombre réel

<= 20 km/h

10,3%

239

21-30 km/h

14,0%

324

31-40 km/h

21,7%

41-50 km/h

36,2%

51-60 km/h

SANS AFFICHAGE – VITESSES RELEVÉES
Pourcentage

Nombre de véhicules

<= 20 km/h

6,6%

155

21-30 km/h

13,8%

324

504

31-40 km/h

21,7%

512

839

41-50 km/h

39,0%

920

15,1%

351

51-60 km/h

16,1%

380

61-70 km/h

2,5%

58

61-70 km/h

2,5%

59

71-80 km/h

0,2%

5

71-80 km/h

0,3%

7

81-90 km/h

0,0%

0

81-90 km/h

0,0%

0

> 90 km/h

0,0%

0

> 90 km/h

0,0%

0

Total

100%

2319

Total

100%

2357

Constats
f

Le sens de circulation vers Heikruis est sensiblement plus
rapide que l’autre sens de circulation. Cela parait logique
car à proximité de la frontière avec Heikruis, la limitation de
vitesse passe à 70 km/h. Cependant, à hauteur du radar, la
vitesse est toujours limitée à 50 km/h.

f

Le radar a été placé une semaine avec affichage et une
semaine sans. Grâce à cela, nous pouvons comparer les 2
périodes et observer si l’affichage du radar a une influence

sur le comportement des usagers. Pour cet endroit, ce n’est
pas le cas : que le radar donne la vitesse ou non, la limitation de la vitesse n’est respectée que par environ 1/3 des
usagers.
f

Fréquentation : le jour le plus fréquenté est le vendredi,
comptant environ 20% de la circulation. Est-ce que ce jour
coïncide avec un départ vers la mer ? Aucune certitude !
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2021, année
des commémorations
des

75 ans

Nouvelle

prime communale

Et si vous passiez
aux langes lavables pour votre bambin ?

de l’immigration
italienne
Le 23 juin, au
départ de la
gare
d’Hennuyères,
lieu
symbolique
où
débarquèrent après
la
seconde
guerre
mondiale 33 jeunes Monghidoresi pour venir
travailler aux Carrières de Quenast, les
autorités communales en compagnie des
familles de ces pionniers, ont effectué un
pèlerinage à pied en direction de la Carrière pour effectuer le trajet réalisé par
leurs ancêtres.
Sur place, l’émotion était bien présente
lors de l’arrêt à proximité de l’ancienne
« cafétéria » où chaque soir, les jeunes
immigrés se rassemblaient pour danser
et chanter en pensant à leurs familles restées au pays.

Le pèlerinage s’est ensuite poursuivi en
car à la découverte des lieux symboliques
de l’immigration italienne à Rebecq, avec
notre guide touristique Gilbert Hautenauve qui ne manque pas d’anecdotes
sur le sujet.
Cette journée, pleine
d’émotions s’est terminée par le verre
de l’amitié qui a été
servi à la Taverne
d’Arenberg.

f

f langes

lavables de type
« Tout-en-Un » ;

f culottes

de protection
imperméables ;

f couches
f inserts

À raison de 5 couches par jour en
moyenne, un bébé porte de 4.500
à 6.000 langes, depuis sa naissance
jusqu’à ce qu’il soit propre (2,5 ans).

L’utilisation de langes jetables n’est
pas inéluctable, une méthode alternative existe : les couches lavables.
Les couches lavables permettent
de diminuer de 85 % le poids des
déchets liés à l'hygiène des bébés.
S’ils sont bien entretenus, les langes
lavables sont plus écologiques que
les jetables et ce dès le premier
enfant. Si les langes sont réutilisés
(pour un deuxième enfant ou en les
revendant), le bilan environnemental
penche incontestablement en faveur
du lavable par rapport au jetable,
avec une réduction des impacts sur
l’environnement jusqu’à 40 %.

Règlement
Dans la mesure des crédits
budgétaires disponibles, la
Commune octroie aux ménages
rebecquois avec enfant(s), à
partir du 1er juillet 2021, une
prime communale destinée
à encourager l’utilisation de
langes lavables.

en coton ;

f protections

en papier.

Le montant de la prime
octroyée équivaut à 80 % des
factures d’achat et est plafonné
à 150 €. Plusieurs factures
d’achat peuvent être cumulées.
Les factures peuvent être antérieures de trois mois à la date de
naissance de l’enfant.

f

La prime est octroyée en une
seule fois, par ménage.

f

La prime est demandée par le
père, la mère ou le tuteur légal
de l’enfant. Le demandeur et son
enfant doivent être dûment inscrits
aux registres de la population
de la Commune.

f

La demande de prime doit être
introduite auprès de l’administration communale avant que
l’enfant n’ait atteint l’âge de 3
ans.

f

Le formulaire de demande de
prime doit être adressé au service Environnement de la Commune de Rebecq accompagné
des documents suivants :

Afin de favoriser l’utilisation de langes
lavables et la réduction des déchets
liés à l’hygiène des bébés, le Collège
communal offre une prime aux parents
qui achètent ce type de langes. La
prime s’élève à 80 % des coûts avec
un maximum de 150 € par enfant.
Le formulaire de demande de prime
peut être obtenu auprès du Service
environnement (environnement@
rebecq.be – 067/28.78.42).

lavables ;

f

L'utilisation de langes jetables
génère environ 1 tonne de déchets
par enfant (en plus des déchets liés
à la production).

f
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Les éléments éligibles pour la
prime sont les suivants :

f une

copie de(s) facture(s)
d’achat,

f une

copie de la composition
de ménage, précisant la date
d’inscription de l’enfant aux
registres de la population de
la Commune.

f

Toute fraude sera sanctionnée
par la perte du bénéfice de la
prime.

Plus d’informations :
https://www.ecoconso.be/fr/
content/comment-bien-choisir-sescouches-lavables
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Contrat
de Rivière Senne

n°

75

Photo Club

Rebecq

la protection de la Senne
au cœur de leurs préoccupations

La photo vous intéresse ?
Venez nous rejoindre !!!

L’association Contrat de Rivière Senne (CR Senne) a pour
but de protéger « l’eau » dans le territoire où s’écoule la
Senne (et ses affluents) en Wallonie. Protéger, restaurer et
valoriser la qualité des ressources en eau sont les principaux
objectifs d’un Contrat de Rivière. Ces objectifs ne peuvent
être atteints qu’en collaboration avec les principaux acteurs
de la gestion des cours d’eau : les citoyens, les communes,
les écoles, les administrations…

Principales missions
Le Contrat de Rivière Senne a notamment pour missions :
f La réalisation d’un inventaire des « points noirs » sur les cours

d’eau : pollutions, déchets, érosions, entraves, rejets d’eaux
usées, plantes invasives… Les sites à préserver sont également
repris dans cet inventaire. Ces données sont ensuite présentées aux différents gestionnaires dont les communes, et le
Contrat de Rivière accompagne ces dernières dans la résolution des points noirs et la préservation des sites intéressants via
l’élaboration d’un programme d’actions concerté de 3 ans.
L’organisation d’animations gratuites pour les
écoles primaires (balade
contée le long de l’eau, les
habitants de la mare, les
amphibiens, la création
d’une mare, les petites bêtes
de la mare,…). Le Contrat de Rivière Senne a d’ailleurs réalisé cette année une animation sur les amphibiens à l’attention des élèves des écoles primaires de Rebecq.
f

f

f

f

Le nettoyage des cours d’eau. Régulièrement, le Contrat
de Rivière Senne organise des actions de nettoyage des
déchets dans les cours d’eau avec l’aide d’associations,
de sociétés, de groupements de jeunes… La sensibilisation face à ce fléau est également au centre des préoccupations du Contrat de Rivière. Le mot d’ordre est « Ici
commence la mer »…
La diffusion de bonnes pratiques. Le Contrat de Rivière
Senne met à disposition de ses partenaires deux éco-cantonniers. Ceux-ci viennent en appui aux gestionnaires pour
réaliser divers travaux d’entretien des cours d’eau comme
des élagages d’entretien, du curage manuel ou encore l’enlèvement d’entrave. Ils peuvent également venir en appui aux
communes pour la mise en place de fascines de paille ou de
branchages morts selon les recommandations du GISER.
La lutte contre les inondations est en effet un axe de travail important pour le Contrat de Rivière Senne. La tenue
d’une plateforme inondations annuelle rassemblant tous
les gestionnaires du bassin de la Senne en est le symbole, et le projet LIFE BELINI auquel le Contrat de Rivière
Senne participe permet des avancées majeures dans la
création de zones d’immersion temporaire sur le bassin.
Plus d’informations : www.crsenne.be

Argentique ? Numérique ? La photographie sous toutes ses formes !

Le Photo Club de
Rebecq, un club
dynamique !
Dans la continuité de l’esprit de
ses fondateurs, notre club propose
un coaching technique par nos
membres, des sorties thématiques,
des participations à des expositions, des séances à thème sur l’utilisation de la photographie ou sur la
démarche de nos photographes.

Mission du club
Le Photo Club de Rebecq, créé en
1974, a pour objectif (sans jeu de
mot) de contribuer au perfectionnement culturel et artistique de photographes amateurs par le partage de
leur passion commune, dans le club
et au contact d’autres clubs.
Par des rencontres et autres activités, nous encourageons nos
membres à pratiquer la photographie et d’en faire le prétexte
d’une belle convivialité intergénérationnelle où débutants et
« experts » partagent leur passion.
Le club valorise aussi la photographie auprès de la communauté locale, par les réalisations
de ses membres ou de ses invités.

Nos activités
f

Projections de photos digitales, commentaires, conseils
et corrections numériques.

f

Concours internes sur des
thèmes choisis en commun.

f

Séances techniques numériques sur grand écran. Montages audiovisuels.

f

Sorties safari photo en
groupe : prises de vues en
extérieur et en studio.

f

Accès aux studios et prêt
de matériel aux membres
cotisants.

f

Calendrier annuel de Rebecq.

f

Gala public et expositions.
Pour tous renseignements
complémentaires, contactez :
Michel Marechal– Président
Chemin du Croly, 25
1430 Quenast
067/63 81 64 - 0476/65 01 53
michel.marechal30@hotmail.com

www.photoclubrebecq.be
Local : Au grenier de l‘ancienne gare de Rebecq.
Réunions : Le deuxième et
quatrième vendredi du mois
à 20H30. (Ouverture des
portes 20h15). Salle de réunion, de projection et studio
prises de vues accessibles
tous les jours aux membres
cotisants. (Sauf juillet et août)
Cotisation : annuelle de
15€ actuellement.
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Opération

« Été solidaire »
L’opération « Eté solidaire » subsidiée par la Région
wallonne a permis à 10 jeunes rebecquois âgés
entre 15 et 21 ans de réaliser une expérience de
travail, et pour certains, c’était la première. L’opération a eu lieu du 26 juillet au 6 août et les jeunes
ont travaillé à la mise en place de chantiers d’intérêt collectif sur tout le territoire de Rebecq, en effectuant notamment des dessins au sol dans les cours
d’école, en mettant en couleur et/ou en protégeant
le bois des modules de jeux dans les plaines de
jeux, en créant une zone de convivialité, en réalisant un parterre de fleurs, en installant des bancs,
une table de pique-nique et des bacs à fleurs…
Bravo aux jeunes pour tout ce travail accompli !
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Portes ouvertes
de l’Espace
numérique

Afin de protéger les citoyens qui fréquentent l’Espace
numérique, les locaux ont été peu accessibles pendant toute la crise sanitaire. Tous ces efforts ont été
payants et l’ensemble des intervenants de l’Espace
numérique sont plus que jamais prêts à vous accueillir pour la reprise des cours !
Nous souhaitons célébrer cette reprise et vous rencontrer lors d’une journée « Portes ouvertes » le mercredi 13 octobre de 10h à 17h dans notre bâtiment
situé Avenue Behault 3b (parking du Tennisland).
Vous pourrez rencontrer les professeurs bénévoles,
leur poser toutes vos questions sur votre niveau en
informatique et trouver le cours le plus adapté à votre
situation.
Que vous soyez novice ou plus expérimenté, chacun
y trouvera son compte… les cours se font dans la
bonne humeur et la convivialité. L’offre est variée :
aide à l’utilisation des smartphones et tablettes, installation d’applications utiles (messagerie, vidéoconférence, banque, etc.), mais aussi des cours sur
l’utilisation de traitement de texte (Word), de tableurs
(Excel) ou de recherches sur Internet.

Venez nombreux !
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Le
mot
du Président
du C.P.A.S.

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de
les rencontrer en personne, vous découvrirez ci-contre les photos des nouvelles
pensionnaires de notre Résidence d’Arenberg : quatre petites chèvres. Si cela peut
prêter à sourire, cette arrivée relève en fait
d’un projet concret mûrement réfléchi pour le bien-être
de nos résidents, qui pourront bénéficier d’une animation
permanente, et partager des moments sympathiques avec
leurs familles auprès de ces nouvelles compagnes.
En effet, de nombreuses études prouvent que les animaux
de compagnie jouent un rôle positif sur la santé physique et
mentale des personnes âgées. Ils aident quotidiennement
les résidents de maisons de retraite à lutter contre la solitude, la dépression et même la maladie. En bref, même face
à l’irrationalité de certains résidents (personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer par exemple), les animaux restent
des compagnons affectueux et fidèles. Ils favorisent les
liens sociaux au sein de l’établissement, apportent bien-être
et distraction au quotidien.
La venue de ces chèvres n’est pas la seule nouveauté
dans notre Résidence. Elle fait partie d’un projet global
de nouveaux aménagements pour notre Maison de
Repos, avec le soutien financier de la Province du Brabant wallon. Tout a commencé lors d’une conférence
de presse à laquelle j’assistais, conférence de presse au
cours de laquelle M. Stuckens a annoncé que la Province
allait dégager des budgets à destination des CPAS et en
particulier des CPAS gérant une Résidence.
Evidemment, j’ai sauté sur l’occasion de pouvoir ainsi améliorer encore le quotidien de nos résidents et toute l’équipe
du CPAS s’est mobilisée pour bâtir ce beau projet que nous
avons inauguré cet été. Qu’il s’agisse du Directeur général,
de la Directrice ou de nombreux autres membres du personnel ou du Conseil du CPAS, chacun a mis la main à la pâte
pour développer des idées simples mais efficaces au service
des résidents et des équipes. Comme toujours à Rebecq,
nous ne travaillons pas sur des projets mégalomanes mais
bien sur des actions concrètes, pensées par et pour les gens.
Je tenais ici à remercier les pouvoirs fédéraux et régionaux,
et en particulier la Ministre Régionale Christie Morreale
pour son soutien durant toute cette terrible période de pandémie. Et bien entendu mes collègues de la Commune, qui
ont toujours répondu présent lors de mes sollicitations et
ont toujours eu à cœur de mettre le bien-être des résidents
en haut de la liste des priorités.
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Et je ne peux terminer sans remercier et mettre à l’honneur l’ensemble du personnel de la Résidence qui s’est dévoué durant
des mois, et particulièrement les premiers mois de 2020
durant lesquels nous avons été touchés de plein fouet et où
il aurait été facile de se décourager et de baisser les bras. Mais
au contraire, toutes les équipes ont surmonté cette épreuve
avec professionnalisme. Je suis fier de gérer une Résidence
comme celle-ci, où les valeurs humaines dominent !
Marino MARCHETTI

Des chèvres

à la Résidence
d’Arenberg

La Province du Brabant wallon a décidé d’apporter son soutien aux
maisons de repos pour la réalisation d’investissements liés au bienêtre des résidents et à l’acquisition d’équipements sanitaires nécessaires à la lutte contre l’épidémie de covid-19.
Cet appui financier a permis à la Résidence d’Arenberg d’acquérir
des meubles de jardin, de nouveaux frigos beaucoup moins énergivores, du matériel informatique performant, un vélo d’appartement
adapté aux besoins des personnes âgées et un appareil de désinfection des locaux agissant tant à l’encontre des bactéries que des
virus. Le subside provincial a aussi financé la reconstitution du stock
stratégique de masques chirurgicaux et l’installation d’un réseau
wifi couvrant l’entièreté de la Résidence.
Nos mandataires provinciaux et communaux se sont réunis à la Résidence en cette matinée du mercredi 7 juillet pour saluer ces acquisitions et la synergie dont elles sont le fruit.

Cependant, tous les regards étaient tournés vers les vedettes du
jour : Buzz, Lilas, Zigzag et Woody, quatre magnifiques chèvres. Le
spacieux enclos qui les accueille a également été cofinancé par la
Province.
Leur présence constitue déjà à elle seule une nouvelle animation,
mais surtout leur contact annonce de délicieux moments de partage
entre les résidents, leurs proches et les tout-petits des crèches avoisinantes. En effet, ce lieu leur sera bien évidemment accessible.
Enfin, notons que l’association « Les 4 Balzanes », auprès de qui les
chèvres ont été adoptées, se chargera de leur supervision sanitaire.
La journée s’est terminée en beauté avec la Chanteuse Patricia Dal,
concert organisé par le centre culturel de Rebecq dans le cadre de
« Place aux Artistes » et le passage d’un marchand de glace.
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Activités

extra-scolaires
La rentrée scolaire est souvent synonyme d’inscriptions aux différentes activités extra-scolaires de vos enfants. Le CPAS peut
venir en aide aux personnes qui, après enquête sociale et financière, sont considérées comme étant en état de besoin pour la
prise en charge de ces frais.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec
nos assistants sociaux qui vous indiqueront les démarches à
effectuer en vue d’introduire votre demande.

Aides à destination

des personnes

touchées par les inondations
Le gouvernement fédéral a accordé une subvention au CPAS de
Rebecq afin d’octroyer l’aide sociale sous la forme la plus appropriée aux personnes qui ont subi des dommages à la suite des
inondations survenues en juillet dernier.
L’aide est accordée après intervention de votre assurance et/ou
du fonds des calamités pour autant que le Centre reconnaisse
votre état de besoin après enquête sociale.
Si vous vous trouvez dans une telle situation, il vous est loisible
de solliciter une aide en téléphonant aux numéros suivants :
ANKAERT Fabrice 067/67.06.68
BONAVENTURE Nathalie 067/63.67.04
GEORGES Lucie 067/63.90.13
PISTILLO Lucie 067/63.74.35
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Un agent d’écoute

pour les personnes

victimes de la crise
COVID

La vaccination liée à la crise du Covid-19 a objectivement bien
avancé en Brabant Wallon, mais cette épidémie a laissé des
traces au sein de toutes les tranches d’âge de la population.
Depuis le début du mois d’août, grâce au soutien financier du SPP
Intégration sociale et de la Province du Brabant Wallon, le Centre
public d’Action sociale de Rebecq met à disposition un agent
d’écoute (assistant social de formation) à destination de celles et
ceux qui ont ou ont eu à subir les conséquences de la pandémie
qu’elles soient psychologiques, sociales ou financières.
Bien évidemment, nos aînés sont les premiers concernés, eux
qui se sont davantage retrouvés esseulés. Cependant, il convient
de ne pas oublier nos étudiants dont le rythme et les habitudes
scolaires ont été bouleversés ainsi que celles et ceux qui ont été
victimes de la crise par la perte de revenus.
Ces Rebecquois peuvent désormais, et jusqu’au 15 octobre,
contacter l’agent d’écoute pour obtenir un rendez-vous, à domicile ou au siège du Centre. Si nécessaire, l’entretien fera l’objet
d’une prise en charge administrative, soit par les services du
centre, soit par d’autres services sociaux. Les problématiques
peuvent être diverses : la perte d’emploi, le décrochage scolaire,
les soucis liés à des problèmes de santé physique ou mentale,
une mobilité déficiente, l’absence d’accès aux réseaux numériques, etc.
Pour toute information ou rendez-vous, n’hésitez pas à téléphoner à Madame Claire FIÉVET au 067/645 337 ou à lui envoyer un
courriel à l’adresse suivante : claire.fievet@cpas-rebecq.be.

Noël
solidaire
Appel aux dons
L’action « Noël solidaire » s’adaptera encore cette année à la situation sanitaire.
Malgré l’avancée de la vaccination contre le Covid-19 et l’évolution positive de la situation
au sein de notre pays, le souhait de la Commune et du CPAS reste de préserver le plus
grand nombre de citoyens et nous jouerons donc la carte de la prudence. Nous avons dès
lors décidé de maintenir la formule du Noël solidaire de l’année 2020, à savoir la livraison
des paniers de fête à destination des personnes isolées et des familles précarisées.
Le traditionnel repas n’aura donc pas lieu en 2021 mais l’équipe organisatrice et le
Père Noël en personne mettront à nouveau tout en œuvre pour perpétuer l’esprit de
Noël en venant à domicile le samedi 18 décembre en journée.
Les dons financiers sont bien entendu encore toujours les bienvenus pour nous permettre d’y arriver tous ensemble… Pour faire un don : le numéro de compte est BE91 0910
0089 7176 au nom du CPAS de Rebecq (indiquez comme communication : Noël solidaire).
Nous espérons vivement que l’édition 2022 pourra avoir lieu à nouveau sous forme
d’un repas festif et convivial.

17

Formulaire
de
candidature
pour les plaines
de vacances communales
A REMETTRE POUR LE VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 AU PLUS TARD

Coordonnées

Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
Adresse :

Tél et/ou G.S.M :

Mail :

Profession et/ou études en cours :
N° de Registre national :

N° de compte bancaire :

Tra nc he d’âge pou r laq uelle
vous vous por tez candi dat
2 1/2 à 6 ans |

6 à 12 ans

Dispo nib ilité (s)
Plaines d’automne :
du 2 au 5 novembre 2021 (4 jours)

Plaines d’hiver

Bre vet d’ani mateu r
ou ti tr e acq u i s

du 3 au 7 janvier 2022 (5 jours)

E xpé r ie n c e (s) pr o f e ssio nne lle (s) :
Pouvez-vous détailler vos différentes expériences professionnelles en centre de vacances ou en mouvement de
jeunesse ?

Avez-vou s le BEPS
( bre vet d es pr emi er s s oi ns )?
Oui |

Non

Je m’engage à faire parvenir avec le document
ci-joint une lettre de motivation ?
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Ave z-vo us dé j à sign é un c o ntr at
m o nite ur (a r tic le 1 7 ) e n 2 0 2 1 ?
Oui |

Non

Si oui, combien de jours ?______________

REBECQ

à la une | Septembre 2021

n°

75

Une rentrée

SUR DES CHAPEAUX DE ROUE
dans les écoles communales

Comme chaque année, tous les élèves
de nos écoles communales ont reçu leur
kit de rentrée, comprenant tout le matériel scolaire nécessaire à leur année :
marqueurs, fardes, stylo, colle, gomme,
taille-crayons, crayons de couleurs, marqueurs, cartouches, compas, équerre,
calculatrice, cahiers, manuels… Le tout
dans un joli sac coloré qui servira pour
emporter les affaires de gymnastique.
Une belle économie pour les parents qui
n’auront à fournir qu’un cartable et un
plumier pour toute l’année scolaire. Une
gourde et une boîte à tartines réfrigérante sont également mises à disposition
de chaque élève.

Nous avons profité de l’été pour effectuer des travaux d’embellissement de
nos classes : peinture des locaux, nouvel
aménagement du réfectoire à l’école
communale de Bierghes, avec du mobilier amovible pour permettre une utilisation multi-fonctionnelle des lieux, la
pose d’un préau très attendu à l’école

communale de la
Rue de Saintes, ce
qui termine l’aménagement de la cour
de récréation après
le placement d’un
nouveau revêtement
de sol l’année dernière, la peinture de
jeux au sol dans les
cours de maternelle,
la réfection du bloc
sanitaire à l’école
communale du Montgras, la création
d’un étang à l’école communale de
Germinal dans le cadre d’un chouette
projet scolaire développé en collaboration avec le Contrat de Rivière Senne, la
réfection des corniches et des châssis
dans différentes implantations… Bref,
nos équipes ont travaillé d’arrache-pied

pour accueillir nos enfants dans les meilleures conditions. Nous souhaitons à
toutes les familles une excellente année
scolaire !
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ÉtatÉtatCivil
Civil

Ils se sont mariés
EN MAI (SUITE),
Le 29, Teresa Steux et Philippe Swimberghe

Ils sont arrivés

EN JUIN,

EN MAI,

EN JUILLET,

Louise DERONNE, née le 6 mai, chez
Charlotte Muzzi et Benoît Deronne

Néo POIROT, né le 7 juillet, chez Kimberley Mertens et Michel Poirot

Laora DI FIORE, née le 14 mai, chez

Timéo APPART, né le 10 juillet, chez

Amandine Jourdain et Lorenzo Di Fiore

Marie Delobbe et Bastien Appart

Le 12, Martine Cambier et Christophe Geerts

Luka TABUREAU, né le 19 mai, chez

Nil MASSART SUBIRATS, né le 13

Le 12, Deborah Coûteaux et Michaël Manant

Anaïs Ruelle et Jonathan Tabureau

juillet, chez Anna Subirats Serrano et
Hadrien Massart

Elliot DELANOTE, né le 21 mai, chez
Marine Van Steenwinkel et Jonathan
Delanote

Lya CLEMENT, née le 18 juillet, chez
Marine Van Laeren et Jérôme Clément

Mattia ZAPPALA , né le 23 juillet, chez
Diego RIZZO,

Amélie Rolet et Patrick Zappala

né le 21 mai,
chez Julie Lamy
et Nicolas Rizzo

Archie MICHEL, né le 24 juillet, chez
Anima Lanois et Hadrien Michel

AOUT
Marvin GODFROID, né le 27 mai,

Zélie DE NEYER DENIS, née le 18

chez Stephanie Borremans et Sébastien
Godfroid

août, chez Agnès Denis et Patrice De
Neyer

Suzon PLUME, née le 27 mai, chez
Perrine Plume et Sven Hanoteaux

Romane VERBIEST, née le 20 août,

Angélina FOUCART, née le 29 mai,

Le 5, Cindy Dammans
et Chris Bois d’Enghien
Le 5, Aurélie Plas et Valentino Merola
Le 12, Catherine Pillon et Benoit Tacq

EN JUILLET,
Le 3, Emilie Deprêtre et Christophe Hubert
Le 16, Nadine Vercauteren et Serge Degrie
Le 30, Fiona Greco et Massimo Schirru

AOÛT,
Le 13, Noémie Ons et François Chung Choong Lon
Le 19, Nathalie Poelaert et Jean-Luc Dieu
Le 21, Vanessa Hallard et Olivier Cobbaert
Le 28, Iseult Vanden Broeck et Adrien
Vandenborre

chez Frédérique De Maere et Laurent
Verbiest

chez Alisson Foucart

David MEDEIROS BRAGADO, né le

EN JUIN,

26 août, chez Susana Alves Medeiros
Bragado et Sergio Machado Bragado

Ils nous ont quittés
EN MAI (SUITE),

Lionel FONTEYN, né le 21 juin, chez
Hélène Collet et Maxime Fonteyn

Marie-France Bourbier, Ghislain Van Hecke,
Andrée De Handschutter

Rowan CORDEMANS, né le 25
juin, chez Thi Nguyen et Sébastien
Cordemans

EN JUIN,
Cécile Pierart, Christophe Holemans, Paul
Coppens, Henri Demanet, Jean Defat, Didier
Denis, Daniel Coppin, Fabienne Renier,
Demosthenes Kasomenos, Jean Borremans

NOUVEAUX COMMERCES
Au P’tit Bruxelles

Conception & Nature

Friterie, Grill, Pizza

Paysagiste, visualisation en 3D

Rue du Petit Bruxelles, 69

www.conception-et-nature.be

Votre magasin de jouets

l’Oie Cire a déménagé rue du Pont 80
www.loiecire.be
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EN JUILLET,
Rosa Sollima, Hélène Tilmont, Lucia Cattelan,
Joseph Malpas, Armande Jacquet

EN AOÛT,
Marie Thibaut, Cécile De Vogeleer, Jean
Janssen, Alain Bezault, Louisette Van
den Broeck, Christiane Anckaert, Jacqueline Leclercq, Julia Englebert, Marcelle
Ghislain, André Van Onacker, Christiane
Vandenschrick
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 n’est pas exhaustive

Senne & Carrières

Asbl Centre Culturel de Rebecq
067 63 70 67 | ccr.02@skynet.be | www.rebecqculture.be

Senne et Carrières

Le journal du Cen t re cult urel
Pour recevoir notre newsletter mensuelle avec toutes nos activités,
il vous suffit d’adresser un mail à reservations@rebecqculture.be
L’arrivée de l’automne est synonyme de réouverture
de notre salle de spectacle !

mesures du Comité de concertation en vigueur à la
date de l’événement.

Après plusieurs mois sans activités, nous sommes
heureux de vous retrouver, vous le public et les
artistes pour vivre ensemble de belles émotions !

La programmation et les conditions sont susceptibles d’évoluer. Restez informés en consultant notre
page Facebook et notre site internet
www.rebecqculture.be !

Toutes nos activités auront lieu dans le respect des

THE DANSANT
Salle communale de Quenast, PAF 5€,
tarte et café compris
Un jeudi par mois, venez passer une après-midi conviviale et musicale, en collaboration avec le Conseil consultatif communal des
aînés.
Le thé sera chantant ou dansant, en fonction des mesures sanitaires en vigueur à cette date-là…

> Jeudi 28 octobre : Patricia DAL
> Jeudi 25 novembre : Cédric Music
> Jeudi 16 décembre : Franco & Freddy

CINE JUNIOR

Minuscule 2
> Mercredi
17 novembre, 14h30
Salle communale de
Quenast, PAF 2€
À partir de 6 ans. Quand
tombent les premières
neiges dans la vallée, il
est urgent de préparer
ses réserves pour l’hiver.
Hélas, durant l’opération,
une petite coccinelle se
retrouve piégée dans un
carton… à destination
des Caraïbes ! Une seule
solution : reformer l’équipe
de choc ! La coccinelle,
la fourmi et l’araignée
reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde,
nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriverontils à temps ?

Royal Corgi
> Mercredi
8 décembre, 14h30 –
Salle communale de
Quenast, PAF 2€

Aladdin, le film
> Mercredi 13 octobre, 14h30 – Salle communale de Quenast, PAF 2€
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche
à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui
puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le
prince Ali pour mieux accéder au palais…

À partir de 6 ans. Les
aventures de Rex, le
chien préféré de Sa
Majesté, qui perd son
statut de favori et se
retrouve perdu dans
un chenil au milieu de
chiens abandonnés. Sa
quête pour retourner à
Buckingham et retrouver
les faveurs de la Reine
l'amènera à affronter de
nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.
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CINE SENIOR

EXPOSITION
Les Hauts
de Hurlevent
> Mardi 19 octobre,
14h30 – Salle communale
de Quenast, PAF 5€

Angleterre – XIXe siècle. Heathcliff, un enfant vagabond,
est recueilli par M. Earnshaw
qui vit seul avec ses deux
enfants, Hindley et Cathy,
dans une ferme isolée. Heathcliff est bientôt confronté aux
violences de Hindley, jaloux
de l’attention de son père
pour cet étranger. Le jeune
garçon devient le protégé de Cathy. À la mort de M. Earnshaw, Cathy
est courtisée par le fils de riches voisins, laissant peu à peu Heathcliff
à la merci de Hindley. À l’annonce du prochain mariage de Cathy,
Heathcliff s’enfuit. L’attachement fraternel qu’il vouait à Cathy se
transforme alors en un amour obsessionnel.

Dans la chaleur de
la nuit
> Mardi 16 novembre,
14h30 – Salle communale
de Quenast, PAF 5€
Dans une petite ville du
Mississippi, un crime vient
d’être commis. L’adjoint
du shérif arrête un inconnu
assis dans le hall de la gare.
Il est directement accusé du
meurtre : il est Noir et a beaucoup d’argent sur lui. Après
vérification de son identité,
il s’avère que cet homme
est Virgil Tibbs, un policier,
membre de la brigade criminelle de Philadelphie. Il est alors relâché sans un mot d’excuse.
Son supérieur lui ordonne alors de rester à Sparta et de collaborer avec le
shérif Gillepsie pour retrouver le meurtrier en question. Tibbs est hostile
à cette idée, car il sait que les habitants de la ville se montrent méfiants à
son égard. Mais il accepte et commence son enquête.

L’esprit de famille
> Mardi 7 décembre,
14h30 Salle communale
de Quenast, PAF 5€
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Alexandre s’embrouille une
nouvelle fois avec son père
Jacques. A priori, il ne devrait
pas, car ce dernier vient de
décéder, mais Jacques, ou
plutôt son esprit, est bien là,
à râler à ses côtés. Et comme
Alexandre est le seul à le voir
et donc à lui parler, sa mère,
sa femme et son frère commencent à s’inquiéter de son
étrange comportement.

Eclats
> Du 20 novembre au 5 décembre – Moulin d’Arenberg.
> Vernissage jeudi 18 novembre à 19h30
Entrée libre
Pour conjurer les longues périodes de confinement social et
culturel, des artistes de Rebecq réunissent forces et talents et
investissent le Moulin d’Arenberg à l’occasion d’une exposition
transdisciplinaire. Projection vidéo, gravure, sculpture, dessin,
écriture, céramique, images virtuelles, créations sonores, peinture,
photographie… Locale et rassembleuse, l’expo ECLATS se donne
pour mission de réchauffer les cœurs et ranimer l’âme et les murs
du Moulin que vous connaissez bien !
Avec Marianne Adnet, Philippe Crampagne, Hedwige Debroux,
Christophe Holemans, François Huon, Chris Lorge, Nadine Luccheta, Patrick Michel, Nathalie Van Camp, Sophie Weverbergh

JEUNE PUBLIC
Atelier
Lumerottes
> Mardi 2 novembre, de
13h à 17h
> Salle communale de Quenast, PAF : 5€/ enfant - betterave, goûter et projection
inclus.
Atelier pour les enfants de 6 à
12 ans, parents admis ! Groupe
de 30 enfants maximum
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. 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. Atelier de 13h à 15h15,
goûter de 15h15 à 15h30, 15h30 : projection d’un dessin animé
qui fait peur … Fin de la journée vers 17h.
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HUMOUR
« Les enfants de
chœur », enregistrement live
> Lundi 4 octobre,
de 19h à 22h30 –
Salle communale
de Quenast,
PAF 10€, RESERVATIONS SOUHAITEES,
places numérotées

Atelier Peinture
> Pour les enfants de 4 à 8 ans, le mercredi de 13h30 à
15h30, 130€/34 séances. Reprise le 22 septembre.
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, … Animé par Nathalie Van Camp.

Les Enfants de
Chœur reviennent
dans les salles ! Après
plusieurs mois d'émissions sans présence
du public, Michael
Pachen et ses chroniqueurs auront la
grande joie d'être à
nouveau accompagnés par la ferveur et les applaudissements de
leurs auditeurs.
Avec (sous réserve) Dominique Watrin, Christophe Bourdon,
Stacy Star, Freddy Tougaux, Manon Lepomme, Fabian Lecastel

THEATRE JEUNE PUBLIC

THEATRE

« Plasticine »
par le Théâtre
des Zygomars

« Ma femme s’appelle Maurice », par la troupe
d’Art’Senn’ic
> Vendredi 26 et
Samedi 27 novembre,
20h ; Dimanche 28
novembre, 15h
> Salle communale de
Quenast, 10€. RESERVATIONS SOUHAITEES,
places numérotées
Georges Audefey est
un mari volage. Il vit aux
crochets de sa femme
Marion, issue d’une
famille aisée. Excédée
par les promesses non
tenues de Georges,
Catherine, veut révéler à
Marion qu’elle est la maîtresse de son mari, afin
de la pousser au divorce.
Georges essaie d’enrôler
Maurice, le bénévole d’une association caritative, de passage dans
l’immeuble, pour lui servir d’alibi. Un couple de retraités, le mari de
Catherine et d’autres invités surprises achèveront la confusion de
Georges qui ne sortira pas indemne du chaos.
Le casting : Myriam Helsen, Océane Hervieu, Audrey Meneghello,
Stéphane Blondiau, Gérard Debacker, Mathieu Deleu,
Kévin Leclercq, Marino Marchetti, Giuseppe Scifo .

> Mercredi 1er
décembre, 14h30
- Salle communale
de Quenast
> 5€, RESERVATIONS SOUHAITEES
« Voyages dans
nos enfances ». Ce
moment où la plasticine s’est mélangée,
ce jour où toutes les
jolies couleurs vives
de la pâte à modeler sont devenues
moches, où l’on a
compris que les adultes ne savaient pas tout, qu’ils pouvaient
être doux et violents, qu’ils pouvaient croire des choses mais sans
vraiment savoir, qu’ils pouvaient mentir, qu’on pouvait mourir à
dix ans, qu’on pouvait être amoureux à six ans, et que rien n’était
plus beau qu’une balade à vélo avec papa par un joli matin d’été…
la plasticine, pâte à modeler, tu la malaxes, tout se mélange, une
grosse boule plate, couleur étrange, ni bleu, ni rouge, ni jaune, ni
rien. Tu la malaxes et puis tu pleures, c’est fini les jolies couleurs,
rien à faire, elles reviendront plus … » Des bribes de nos enfances,
douces, drôles ou violentes qui nous ont construits, qui nous ont
amenés jusqu’ici, devant vous, pour jouer … comme des enfants.
Dès 8 ans
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Octobre
V 08 2 0 h 3 0
Rencontre Photographique
Organisée par le Photo Club Rebecquois
A l’Ancienne Gare
Infos : 0476/650.153

D 10 1 0 H -1 2 H
CONFERENCE
Organisée par l’Union des Apiculteurs
A l’Ancienne Gare

Me 13 14 h 3 0
CINE JUNIOR
Aladdin, le film
Organisé par le CcR
A la Salle Communale de Quenast
PAF : 2 €

J 14 14 H -1 7 H
ATELIER JEUX
Organisé par le CCCA
À l’Ancienne Gare

V 15 2 0 H
CONFERENCE
Organisée par le Cercle Royal Horticole
et petit élevage de Rebecq
A l’Ancienne Gare

V 15 et S 16 1 8 h 3 0 / D 17 1 1 h 3 0 -1 6 h
WEEK-END GASTRONOMIQUE
Kermesse aux Moules, au Gibier, au
Vol-au-vent
Organisé par Omnisport Bierghes
A la Salle communale de Wisbecq

M 19 14 h 3 0
CINE SENIOR
Les Hauts de Hurlevent
Organisé par le CcR
A la Salle Communale de Quenast
PAF : 5 €

Me 20 14 h
RENCONTRE JEUNES AÎNES
Organisée à l’Ancienne Gare
Entrée et goûter offerts

V 22 2 0 h 3 0
RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE
Organisée par le Photo Club Rebecquois
A l’Ancienne Gare
Infos : 0476/650.153

J 28 14 H -1 7 H
ATELIER JEUX

M 16 14 h 3 0
CINE SENIOR

Organisé par le CCCA
À l’Ancienne Gare

Dans la chaleur de la nuit
Organisé par le CcR
A la Salle Communale de Quenast
PAF : 5 €

J 28 1 3 h 3 0
THE DANSANT
Organisé par le CcR
A la Salle Communale de Quenast
PAF 5€, tarte et café compris

Novembre
M 02 1 3 h -1 7 h
ATELIER LUMEROTTES
Organisé par le CcR
Salle communale de Quenast
PAF : 5€/ enfant - betterave, goûter et projection inclus.
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans,
parents admis ! Groupe de 30 enfants
maximum

J 04 14 H -1 7 H
ATELIER JEUX
Organisé par le CCCA
À l’Ancienne Gare

L 08 1 8 h -2 0 h
REUNION CERCLE PHILATELIQUE
A l’Ancienne Gare
Organisé par le Cercle Philatélique
Rebecquois

M 9 – Me 10 – J 11
COMMEMORATION ARMISTICE

V 12 1 5 h 3 0 -2 0 h 0 0
DONS DE SANG

Me 17 14 h
RENCONTRE JEUNES AÎNES
à l’Ancienne Gare
Entrée et goûter offerts

Me 17 14 h 3 0
CINE JUNIOR
Minuscule 2
Organisé par le CcR
A la Salle Communale de Quenast
PAF : 2 €

V 19 1 5 h 3 0 -2 0 h
DONS DE SANG
Organisé par la Croix Rouge
A l’Ancienne Gare

D u 20 novembre au 5 d écembre
EXPOSITION ECLATS
Organisée par le CcR
Moulin d’Arenberg.
Vernissage jeudi 18 novembre à 19h30
Entrée libre

J 25 14 H -1 7 H
ATELIER JEUX
Organisé par le CCCA
À l’Ancienne Gare

J 25 1 3 H 3 0
THE DANSANT

Organisé par la Croix Rouge
A l’Ancienne Gare

Organisé par le CcR
A la Salle Communale de Quenast
PAF 5€, tarte et café compris

V 12 2 0 h 3 0
RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE

V 26 2 0 h 3 0
RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE

Organisée par le Photo Club Rebecquois
A l’Ancienne Gare
Infos : 0476/650.153

Organisée par le Photo Club Rebecquois
A l’Ancienne Gare
Infos : 0476/650.153

D 14 1 0 H -1 2 H
CONFERENCE

V 26 e t S 27 ( 2 0 h ) – D 28 ( 1 5 h )
THEATRE

Organisée par le Cercle Royal Horticole et
petit élevage de Rebecq
A l’Ancienne Gare

Ma femme s’appelle Maurice
Par la troupe d’Art’Sennic
Salle communale de Quenast, 10€.
RESERVATIONS SOUHAITEES, places
numérotées

Le prochain «Rebecq à la une» sortira en novembre 2021. Merci de nous communiquer vos informations et le calendrier de vos activités avant le
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