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à la une
Tourisme
Découvrons notre village !

Plaines de vacances
Postulez en tant qu’étudiant

Concours Rebecq
en fleurs
Bulletin d’inscription

Senne et Carrières
Le journal du Centre culturel

CARNAVAL

Le Comité du Carnaval de Printemps de Rebecq
organise sa journée Carnavalesque

Samedi 2 avril 2022

Village Carnaval pour les enfants
Parc communal de Rebecq – de 14h à 17h
Soirée déguisée à partir de 19h – Grand Place de Rebecq
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Édito
Le printemps s’annonce et nos prairies refleurissent peu à peu,
sous le soleil qui réapparait. C’est l’occasion de vous promener
dans notre belle commune et de découvrir, pourquoi pas, de jolis
coins que vous ne connaissez pas encore ! En effet, souvent, on
voyage, on visite des villes environnantes dans les Ardennes ou à
la Côte mais on ne prend pas forcément le temps de connaître les
richesses culturelles et patrimoniales de son propre village. C’est
pourquoi nous avons souhaité un programme de visites locales
pour tout l’été à venir, avec par exemple la découverte des Carrières de Quenast, qui sont les plus grandes Carrières de porphyre
d’Europe, la visite de nos musées rénovés, qu’il s’agisse du Musée
du Porphyre ou de la Maison de la Bière, des balades guidées pour
tout connaître sur les spécificités architecturales et les anecdotes
du passé, une toute nouvelle promenade mettant en valeur le passage des frères Solvay dans notre Commune.... Nos guides touristiques se sont démenés pour vous proposer un programme varié,
et même un super quizz familial (avec de petits cadeaux à la clé…)
afin que vous puissiez avec vos enfants et vos amis passer de bons
moments à Rebecq !
J’en profite pour vous rappeler que des panneaux agrémentés de
QR Code jalonnent les rues de Rebecq et prochainement de Quenast, pour que vous puissiez vous informer sur le patrimoine qui
vous entoure, au détour d’une promenade ou en passant devant
un bâtiment particulier. Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien de la Province du Brabant wallon et l’expertise de nombreux
passionnés, dont le responsable de nos guides touristiques, M.
Gilbert Hautenauve, dont je salue ici l’engagement bénévole toujours renouvelé au service de notre Commune et de ses richesses
historiques. Il est essentiel de conserver cette mémoire de notre
passé et de la transmettre, jour après jour, aux jeunes générations !
Enfin, j’ai le plaisir de vous informer que Rebecq renouera avec sa
belle tradition du Carnaval, après deux années d’interruption en
raison de la crise sanitaire. Ce samedi 2 avril, rendez-vous sur la Grand
Place de Rebecq, avec vos enfants l’après-midi et avec vos amis pour
la grande soirée costumée. Et même s’il n’y aura pas encore de cortège cette année, nous entendons bien vivre un Carnaval inoubliable !
Je vous souhaite de belles journées printanières à la découverte
de nos villages !
Patricia VENTURELLI
Bourgmestre

L’a genda

des visites estivales
est sorti !

Afin de vous faire découvrir le patrimoine rebecquois,
l’Administration communale organise des visites estivales (du 16.04 au 03.09),
classiques, thématiques et natures. Les visites sont encadrées par nos guides.

Entre amis, en famille
ou en solo,

Soyez

Curieux
LES MOULINS
f

Dates/heures : 16 avril à 14h

f

Lieu/ adresse : Rue Docteur Colson, 8

f

Durée : 1h30

f

Tarif : 2,50€/pers -10% pour les rebecquois

Replongez-vous dans le passé, entre pierre et eau, en visitant le
Grand moulin et le Petit moulin, construits à la fin du 14e siècle
sur les bords de la Senne.

LES RICHESSES DU VILLAGE DE QUENAST
f

Dates/heures : 20 août à 14h

f

Lieu/ adresse : Parking du sentier de la Senne

f

Durée : 1h30

f

Tarif : 2,50€/pers -10% pour les rebecquois

Au départ du centre du village de Quenast, le guide vous emmènera pour une balade conviviale de deux heures à la rencontre
du patrimoine "quenastois" et de lieux riches en anecdotes.

Aventurier
f

Dates/heures : 28 mai à 11 heures – 16 juillet à 16h30

f

Lieu/ adresse : Rue du Pont, 82

f

Durée : +-3h

f

Tarif : 3,50€/pers - 10% pour les rebecquois

Embarquez à bord du petit train qui emprunte la ligne de chemin de fer
qui relie la gare de Rebecq au site de l'ancienne gare de Rognon. Une
belle expérience pour profiter de la magnifique campagne rebecquoise
et sa bucolique Vallée des Oiseaux !
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Pour le retour, nous vous proposons une balade pédestre "nature" libre
qui a été concoctée par nos guides pour vous faire découvrir, pas à pas, à
votre rythme, les richesses paysagères et patrimoniales de notre village.
Fin du parcours : centre du village.
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Gourmand
VISITE DE LA MAISON DE LA BIÈRE
f

Dates/heures : 10 juillet à 14h - 3 septembre à 14h

f

Lieu/ adresse : Ruelle du Tonnelier

f

Durée : 1h15 + dégustation

f

Tarif : 4€/pers (dégustation comprise), -10% pour les rebecquois

Complètement réaménagée et modernisée en 2020, en collaboration avec les
brasseries locales, la Maison de la bière a été repensée tant dans sa scénographie
que dans la mise en avant de ses objets afin de combiner au mieux les aspects
pédagogiques, historiques, économiques et locaux.
On peut voir, accrochées aux murs, des plaques émaillées ou peintes, des
enseignes en verre et des affiches publicitaires produites par des brasseries
belges d’autrefois. L’aspect culinaire est de la partie : quelques recettes de
cuisine à base de bière ou de gueuze sont affichées. A l’issue de la visite, vous
dégusterez une bière locale à la taverne d’Arenberg qui est située juste à côté.

Explorateur
VISITE SIMPLE DE LA CARRIÈRE DE QUENAST
f

Dates/heures : 21 mai à 9h30 – 28 mai à 9h30

f

Lieu/ adresse : Parking de la carrière, rue de Rebecq

f

Durée : 1h15

f

Tarif : 1,50€/pers - 10% pour les rebecquois

Visitez la plus grande carrière de porphyre à ciel ouvert d’Europe.
Exploitée dès le XVI siècle, la Carrière connaîtra le début de son
essor en 1844 avec l’industrialisation de la taille du pavé. Le
porphyre, roche magmatique vieille de 430 millions d’années,
a trouvé depuis bien d’autres utilisations en rapport avec son
incroyable résistance et sa grande dureté.

VISITE DU MUSÉE DU PORPHYRE ET DE LA CARRIÈRE
f

Dates/heures : 5 juin à 9h30 – 9 juillet à 9h30 – 10 juillet à 9h30

f

Lieu/ adresse : Rue Docteur Colson, 8

f

Durée : 2h15

f

Tarif : 2,50€/pers - 10% pour les rebecquois

La visite du musée du Porphyre est le prologue idéal à la visite
de la carrière ! Profitez de cette combinaison qui allie histoire &
découverte.

V I S I T E L O N G U E N AT U R E D E L A C A R R I È R E
f

Dates/heures : 14 mai à 14h – 29 mai à 9h30 – 16 juillet à 14h
-17 juillet à 14h – 6 août à 9h30 – 7 août à 9h30

f

Lieu/ adresse : Parking visiteurs de la carrière, Rue de Rebecq

f

Durée : 2h30

f

Tarif : 3€/pers -10% pour les rebecquois

Vous voulez en savoir encore plus ?
A travers cette visite, découvrez non seulement les richesses géologiques de la carrière mais également la flore et la faune typiques
de la périphérie du site d’exploitation. Nous vous garantissons une
vue inédite du village de Quenast.
Les chaussures de marche sont conseillées pour cette visite !
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Inventif
REBECQ, UN VIVIER DE FEMMES REMARQUABLES
f

Dates/heures : 30 juillet à 14h

f

Lieu/ adresse : Rue Docteur Colson, 1

f

Durée : 1h30

f

Tarif : 2,50€/pers - 10% pour les rebecquois

Notre commune a abrité au cours des siècles des
femmes qui ont marqué son histoire et son patrimoine. C’est une occasion de mettre à l’honneur ces
héroïnes longtemps restées dans l’ombre et parfois
peu connues du grand public.
Rendez-vous devant le Centre Administratif ! Ce bâtiment imposant et séculaire accueillit une communauté de sœurs Augustines qui traversa les temps et
qui œuvra au cœur du village au service des malades,
du début du XIVe siècle à la fin du XXe siècle.
Réservations obligatoires auprès de la Maison
communale : 067/287 811 ou 818 - info@rebecq.be
OPTION : Possibilité de combiner les visites
ponctuelles avec un repas à la Taverne
d’Arenberg, en fonction des disponibilités.

C I R C U I T S O LVAY
f

Dates/heures : 26 mai à 14h – 31 juillet à 14h

f

Lieu/ adresse : Rue Docteur Colson, 1

f

Durée : 1h30

f

Tarif : 2,50€/pers - 10% pour les
rebecquois

Ce n'est pas un secret : Ernest Solvay naquit
à Rebecq ! Mais saviez-vous que son grandpère ouvrit un pensionnat réputé au 18e
siècle ? Partez sur les traces de cette famille
de notables qui laissa son empreinte sur l'histoire et le patrimoine de notre village.

Robert Solvay,

la passion de la céramique

La famille Solvay fait partie des bases de
notre village, ce n’est un secret pour personne !
Les parents de Robert Solvay avaient
prévu pour lui un destin tout tracé : le
lavoir de Rebecq était pour lui ! C’était sans
compter la passion qui anime Robert, son
envie de tout découvrir et de tout essayer.
Après quelques années de travail au lavoir,
Robert découvre lors d’une soirée modelage, en 1967, qu’il a un don pour la céramique. La Tuilerie de Bierghes avait fourni
la terre et la cuisson était offerte… Adieu le
lavoir des parents !
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Robert se découvre une passion pour
la céramique. Il est autodidacte, fait ses
essais et apprend sur le tas. Après avoir

créé quelques pièces ici, Robert part pour
le berceau de la céramique, dans le Sud
de la France, pour perfectionner son art. Il
apprend à créer des moules, et s’épanouit
en travaillant la terre et en façonnant de
nouvelles pièces. Robert travaille 3 ans à Vallauris, il est toujours présent lors des foires
artisanales et réalise aussi des céramiques
sur commande. Lors de son retour en Belgique, il n’a de cesse d’acquérir plus de
matériel et de produire de nouvelles pièces.
Lorsqu’il acquiert son habitation, de gros
travaux de rénovation sont nécessaires,
ainsi que des travaux de soutènement
pour la partie atelier. Robert ouvre donc
son commerce 2 ans après l’achat de sa
maison, où il donne aussi des cours de
poterie et de moulage aux enfants. Des
traces de lancers de boulettes d’argile sont
toujours visibles sur le plafond de l’atelier.
Pendant 40 ans, Robert et Monique ont
participé à des foires artisanales partout en
Belgique, entre autres le Marché annuel
d’Anderlecht, et ont aussi participé aux Marchés de Noël dans la capitale ainsi qu’à la
Collégiale de Nivelles. Son atelier regorge

de matériel et de moules en tous genres :
tuiles faîtières, jardinières suspendues, vases,
céramiques décoratives … Son magasin et son
atelier sont d’ailleurs bien connus des Rebecquois. Toute une vie et une histoire de la céramique à venir découvrir dans son magasin,
situé au 85 de la rue du Pont.
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Les guides rebecquois qui animent vos visites !

Une équipe motivée
au service du tourisme.

1/ Gilbert Hautenauve
f

Lieu emblématique : Le Moulin d’Arenberg est son deuxième
domicile depuis 1975 !

f

Son anecdote de guidage : « Après avoir réalisé un guidage
de la carrière, à la fin de la visite, une personne m’a félicité
pour mon guidage : Monsieur, vous n’avez pas raconté trop
de bêtises, je me présente, je suis le directeur de la carrière.»

f

Spécialités/préférences : Les promenades commentées pour
les échanges avec le public et la découverte de son village.

f

Son investissement dans le tourisme rebecquois : Actuellement Président du Cercle d’Histoire de Rebecq, Gilbert,
ce multi-casquettes est devenu la mémoire vivante de notre
commune !

Ses 10 années passées au Syndicat d’Initiative de Rebecq ont
forgé son expérience touristique. Il s’est également investi dans
de nombreuses associations rebecquoises (Petit-Train du Bonheur, Mémorial de Rebecq, les Amis de l’Hospice…).

2/ Yves Devos
f

Lieu emblématique : Le belvédère aux carrières de Quenast :
c’est le lieu où l’on peut contempler la grandeur de la nature
et se sentir humble face à ce qui a pris des millions d’années
à se construire.

f

Son anecdote de guidage : « Un jour, on m’a demandé de
guider un groupe de clients d’un négociant en pierres naturelles, il s’agissait d’hommes d’affaires japonais qui s’étaient
spécialement déplacés en Belgique pour commander d’anciens pavés de porphyre. » Mais avant de conclure la vente,
ils tenaient absolument à connaitre l’histoire des pavés de
Quenast et de leur fabrication.

f

Spécialités/préférences : Les lieux chargés d’histoire et de
vécu humain comme le site des moulins. Le Musée du Porphyre et la Maison de la Bière !

f

Son investissement dans le tourisme rebecquois : C’était
une suite logique à mes études en archéologie et histoire de l’art.

J’ai toujours aimé le patrimoine, les « vieilles pierres » et les histoires qui leur sont associées.
Par la suite, J’ai eu l’opportunité de faire un graduat en tourisme
ce qui m’a conduit naturellement à guider sur le terrain.

3/ Johan De Clercq
Lieu emblématique : La carrière de Quenast.
Son anecdote de guidage : « Au fil des visites, j’ai découvert que
les néerlandophones connaissent généralement très peu notre
belle région mais qu’ils s’y intéressent. »
Spécialités/préférences : Le musée du Porphyre et la carrière
de Quenast, et plus particulièrement l’histoire sur l’immigration
italienne lui tient particulièrement à cœur en raison de l’origine
de sa belle-famille.
Son investissement dans le tourisme rebecquois : Cela fait 4
ans que Johan effectue des guidages, de préférence dans sa
langue maternelle, le néerlandais. Fervent marcheur, il connait
les moindres recoins de notre beau village.
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Lancement

du quizz

Je découvre mon
village en questions.

O u v r e l’ œ i l &

découvre

4/ Jack Freuville
Lieu emblématique : Le petit pont sur la Senne jouxtant les moulins,
pour son charme bucolique (sous toutes les formes).
Son anecdote de guidage : Lors d’une visite de la carrière avec une
école, et plus précisément dans un tunnel où logent des chauves-souris,
un enfant m’a demandé : « C’est ici que vit Batman ? »
Spécialités/préférences : Les carrières de Quenast, pour leur aspect
impressionnant et industriel. Son évolution : de la géologie à l’histoire
de son personnel.
Son investissement dans le tourisme rebecquois : Ce passionné de
culture et de photographie a débuté sa collaboration avec la Commune
en 2019. Il est bilingue. Il aime se rendre utile et rencontrer les gens.

ton village en
t’

amusant !

Comment jouer ?
Viens chercher ton formulaire de participation
à l’Administration communale et pour cela,
adresse-toi au guichet du service Accueil.
Quand tu as terminé ton quizz, dépose-le soit
dans la boite aux lettres (qui se trouve sur une
colonne surmontée d’une boule à l’entrée du parking), soit au guichet du service Accueil.
N’oublie pas d’indiquer tes coordonnées complètes afin que l’on puisse te contacter pour te
communiquer ton résultat.

L’objectif ?
Répondre correctement à toutes les questions et
tu auras droit à un cadeau surprise.

5/ Leone Moerenhout
Lieu emblématique : La Grand-Place (de Rebecq), pour sa diversité
(lieu empreint d’histoire).
Son anecdote de guidage : « Lors d’une visite de la carrière, alors que
j’expliquais la création d’une faille dans la croûte terrestre, un enfant
lui m’a posé une question pertinente sur l’évolution de la terre : « C’est
quand il y avait des dinosaures ? » Depuis, j’ai réalisé une ligne du temps,
qu’elle prend avec elle à chaque visite, au cas où… »
Spécialités/préférences : L’histoire des moulins. Ses recherches lui ont
permis d’approfondir ses connaissances notamment sur l’histoire de la
famille d’Arenberg.

6

Son investissement dans le tourisme rebecquois : Retraitée dynamique, trilingue, son expérience provient d´une longue carrière commerciale avec d´importants contacts avec le public. C’est parce qu’elle
aime les contacts et l’histoire de son village qu’elle a rejoint notre équipe
fin 2021. Leone trouve les rencontres et le bénévolat enrichissants.
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Avec le retour des beaux jours,

levacycle
de
la
nature
reprendre son envol.

DESCRIPTION

Quelle est donc cette colonie ? Nid de frelons asiatiques, nid de frelons européens, nid de guêpes, essaim d’abeilles ou nid de bourdons ?
Nous vous proposons un petit lexique pour bien réagir. Tous les insectes répertoriés dans le tableau ci-dessous piquent s’ils se sentent
coincés ou si leur nid est dérangé. Laisser faire des personnes expérimentées si une intervention est nécessaire.

Frelon
asiatique

Frelon
européen

Guêpe

Abeille
domestique

Bourdon

« Museau » orangé,
thorax entièrement
noir ; un segment jaune
orangé sur l’abdomen ;
pattes jaunes à leurs
extrémités.

Thorax et tête tirant
vers le rouge, avec des
yeux bien marqués ;
abdomen strié jaune
avec des dessins
noirs ; pattes d’un brun
orangé.

Tête plus noire ; abdomen strié jaune avec
des dessins noirs ;
pattes jaunes.

Thorax brun et velu ;
abdomen strié brun
avec bandes claires ;
pattes brunes.

Taille +- 2 cm

Taille de 1,1 à 1,5cm

Corps et thorax trapus
et couverts de poils,
colorés de noir et jaune,
parfois avec des motifs
orangés, rouges ou
blancs.

Taille 3cm

Pollinisateur
indispensable

ACTION REACTION

HABITAT AU NATUREL

Taille 4 cm

Jusqu’à 80cm de
diamètre.

Jusqu’à 80cm de
diamètre.

Dans les arbres très
haut, parfois dans les
haies.

Sous un abri, dans le
creux d’un arbre, parfois dans le sol, mais
jamais en haut d’un
arbre.

1. Compléter le formulaire via le lien : http://
observatoire.
biodiversite.wallonie.be/
enquetes/enquete.aspx
?e=invasives&tax
=Vespa_velutina
2. Contacter le SPW via
invasives spw.wallonie.be
Cette intervention n’est
pas payante.
Etant donné le danger
que représente cette
espèce pour la survie
des abeilles, il est impératif de détruire les nids.

Taille de 1 à 1,5cm
Pollinisateur
indispensable

Taille d’un ballon de
rugby mais peut être
plus grand. Dans des
vieux troncs, dans le sol
ou dans les greniers.

Taille variable en fonction de la population
d’abeilles. Dans les
arbres, les haies.

En général, la colonie
de bourdons se forme
dans des trous dans le
sol ou parfois dans des
nichoirs installés au
jardin.

1.Si le nid représente
un danger pour les
personnes (trop proche
d’une habitation)
Prévenir une société
spécialisée dans la
destruction des nids de
frelons et de guêpes.
Cette intervention est
payante.

1. Si le nid représente
un danger pour les
personnes (trop proche
d’une habitation).
Prévenir une société
spécialisée dans la
destruction des nids de
frelons et de guêpes.
Cette intervention est
payante.

Prévenir un apiculteur.
Les abeilles seront
récupérées pour commencer une nouvelle
vie dans une ruche.

Etant donné le rôle
important de cette
espèce dans la pollinisation, il est préférable
de laisser le nid en
place.

2. Si le nid ne représente pas de danger,
il peut rester en place.
A la fin de l’automne, il
aura déserté les lieux.

2.Si le nid ne représente
pas de danger, il peut
rester en place. A la fin
de l’automne, il aura
déserté les lieux.

Contact : Eliane Keppens, Présidente de
l’Union des Apiculteurs
de Rebecq-Enghien
GSM : 0479/659594
eliane.keppens26@
gmail.com
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Le
mot
du Président

At e l i e r

prévention
des chutes

du C.P.A.S.

Ces derniers mois ne nous
ont pas épargnés. Après une
crise sanitaire sans précédent
qui a paralysé le monde et
profondément bouleversé nos
modes de fonctionnement
pendant près de deux ans, la
récente guerre en Ukraine a
jeté sur les routes de l’exil des
millions de réfugiés, qui arrivent peu à peu dans nos
pays, démunis et désespérés. Sans compter la hausse
vertigineuse du coût de l’énergie et du carburant qui
plonge de plus en plus de familles dans la précarité…
Décidément, notre société doit faire face à des défis
quotidiens de solidarité, toujours renouvelés. Plus
que jamais, nous avons besoin de pouvoir compter
les uns sur les autres, de nous souder autour de projets communs, et de placer l’entraide au cœur de nos
actions et de nos espoirs. Les portes de notre CPAS
ouvertes à toutes et tous, n’hésitez pas à venir rencontrer nos assistants sociaux, qui vous écouteront avec
toute la discrétion nécessaire et vous conseilleront au
mieux pour vous aider à franchir une mauvaise passe,
vous accompagner dans vos démarches ou simplement vous fournir une écoute attentive, si importante.
Je vous rappelle aussi que de nombreuses initiatives
existent, qui peuvent faciliter votre quotidien, et
contrer quelque peu les fins de mois difficiles. Notre
CPAS est partenaire de plusieurs associations qui
oeuvrent à des actions sociales, comme par exemple
la ressourcerie RAPPEL, qui vous est présentée cicontre, et propose des appareils électro-ménagers
recyclés à petit prix, le service l’Entraide situé à
Saintes ou l’asbl Soli-dons qui proposent des colis
alimentaires. Ou encore à Rebecq même l’asbl Chiffon Rouge, qui vient d’inaugurer ses nouveaux locaux
Rue Ernest Solvay 6, près de la Grand Place, et aide
de nombreuses familles locales en leur fournissant
des colis alimentaires de denrées fraîches. Pour
financer ses activités, l’asbl Chiffon Rouge propose
un magasin de deuxième main, ouvert le mercredi de
14h à 16h, le vendredi de 9h à 12h et le dimanche de
10h à 12h, n’hésitez pas à aller y faire un tour pour
encourager cette solidarité au cœur de nos villages.
Je vous souhaite à toutes et tous beaucoup de courage et espère de tout cœur que l’été nous apportera
son lot de soleil, de rencontres, pour renouer avec un
avenir plus festif et lumineux.
Marino MARCHETTI
Président du CPAS
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Depuis plusieurs années, le CPAS de Rebecq, avec le soutien de la Province du Brabant wallon, développe des actions visant à agir contre
l’isolement des aînés en améliorant leur mode de vie et leur santé.
L’atelier prévention des chutes vise, comme son nom l’indique, à limiter les risques de chute. Cette action propose une approche théorique
et pratique.
Le volet théorique permet d’aborder les différents facteurs de risque,
d’analyser les dangers liés au domicile et de définir les moyens ou
mesures correctives. Le volet pratique se centre sur la nécessité de
maintenir une activité physique.
On y travaille l’équilibre, la force musculaire, la souplesse, les réflexes,
la coordination ainsi que la qualité de la marche. Les participants sont
encadrés par un professeur d’éducation physique.
Cette activité se tient au Hall Omnisport de Rebecq chaque lundi à
13h15.
f

Intéressés ? Contactez M. Fabrice Ankaert au 067/67.06.68

L es At e l i e r s

de l’emploi

f

Le jeudi 7 avril 2022

f

Le jeudi 21 avril 2022

f

De 13h à 15h

f

Avec Gwenaëlle Scoyet et Sarah Quiquanpois (0478/79.21.38)

Cluster insertion du CPAS de Rebecq et de Braine-le-Château
Suivi personnalisé en fonction de vos besoins (CV, lettre de motivation, postuler à une offre d’emploi, etc.)
Dans les locaux de l’Espace numérique
f

À l’entrée du Tennisland à gauche

f

Avenue Behault, 3B à 1430 Rebecq

f

C’est gratuit !
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Restor
Un service de RAPP.EL

R ES S O U R C E R I E
La Ressourcerie RESTOR développe une
triple plus-value :
f

f

f

Economique : son activité s’inscrit clairement sur le marché et participe à la
création de richesses.
Sociale : elle crée de l’emploi pour des
personnes exclues du marché du travail,
fournit à prix réduit des biens de seconde
main à un public à faible pouvoir d’achat,
offre un service de qualité à la population
qui ne sait pas se déplacer et favorise la
multiculturalité et l’intégration.
Environnementale : elle s’attaque à la problématique du traitement des déchets en
favorisant la réutilisation et le recyclage et
améliore la propreté urbaine.

La Ressourcerie Restor par R.APP.EL scrl
propose un service écologique et social en
partenariat avec l’intercommunale InBW,
Recupel, des communes et CPAS. Elle
favorise les filières de réemploi et optimise
le recyclage en vue de préserver l’environnement. Elle est agréée «entreprise
d’insertion».
Elle assure des collectes de déchets électriques et électroniques dans les recyparcs
de toute la Province et offre aux citoyens
des communes conventionnées un service de collecte de déchets encombrants à
domicile sur rendez-vous.

EN CHIFFRES, Restor c’est :
f

20 travailleurs.

f

3800 T de déchets réemployés ou recyclés par an

f

5000 m2 de surface de tri

f

1000 m2 de surface de vente

f

900 gros électros remis sur le marché par an.

TUBIZE
Du mardi au samedi de 10:00 à 18:00
Rue de Bruxelles, 189 1480 Tubize - Tél. :
02/355.07.49 - info@restor.be - www.restor.be

Le label electrorev garanti la qualité des
gros électros mis en vente.

En conciliant économique, social et environnemental, la Ressourcerie RESTOR
s’inscrit résolument dans le développement durable et l’économie circulaire.

Collectes & vente
f

Le mobilier, les objets de décoration, la
vaisselle.

f

Les jouets, les vélos et autres objets de loisir.

f

Les électroménagers et les appareils
électriques et électroniques (friteuses
vidées de leur huile).

f

Les livres

f

Le textile propre

f L’outillage, le bois de construction, les métaux
f

Les objets en bon état pourront
connaître une nouvelle vie et faire le
bonheur d’autres personnes.

Comment procéder ?
f

vous êtes dans une commune partenaire?

f

vous avez un minimum de 25 % d’objets
de réemploi?

f

vous avez droit à 3m3 collectés tous les
trimestres.

Vérifier que vous êtes dans les conditions
sur www.restor.be > Donnez la liste la plus
complète possible de vos encombrants
f

Les objets se collectent chez vous, au
rez-de-chaussée. Liez les pièces multiples et placez les petits objets dans
des boites.

Réparation
1. Apportez votre gros électroménager.
2. Restor établit un devis dont le montant
est déductible de la réparation.
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T r avau x

Rue du Docteur Colson

La réfection se poursuit jusqu’au
15 avril 2022 au niveau du
chemin du Stoquois dans les
conditions actuelles : fermeture
de la voirie depuis le carrefour
avec le chemin du Blocu jusqu’au
carrefour avec la rue des Cendres

en journée et ouverture aux riverains en soirée et le week-end.

(accessible uniquement à pied).
La déviation des bus reste la même :
un arrêt temporaire au carrefour
chemin du Stoquois/chemin du
Blocu. Les bus empruntent le
chemin Ardoisière vers le chemin
du Petit Spinoi.

Du 7 février au 15 avril 2022 : travaux de pose dans le carrefour de
la rue des Cendres qui sera fermé
à la circulation entre la rue Docteur
Colson et le chemin Froidmont

La guerre

A i d e à l’ac h at

pour les concitoyens

n'est jamais une solution.

et les futurs citoyens

Rebecq hisse le drapeau de la paix ce 28 février.

Crédit social de la Province du Brabant
Wallon (CSBW)
Le CSBW aide nos concitoyens et futurs citoyens dans l’achat de
leur bien dans notre commune.
Selon certaines conditions, il est possible de bénéficier de taux
avantageux, de réduction des frais notariés et de la compétence
des experts de la Société Wallonne du Crédit Social qui aide à
évaluer les travaux nécessaires.

Wa l lo n i e e n f l e u r s
Pour la 5e édition de «Wallonie en Fleurs»,
Rebecq conserve ses 2 fleurs !

f

Les jeunes de moins de 35 ans peuvent bénéficier d’une
réduction de taux supplémentaire de 0,40 centimes.

f

Taux fixe possible jusqu’à une durée de 30 ans et quotité pouvant
aller jusque 110% de la valeur vénale sans augmentation du taux.

f

Pour les travaux économiseurs d’énergie, un taux à 0% est
proposé, combinable avec l’achat d’un bien.

Pour plus d’informations, une seule adresse :
cred.soc.nivelles@online.be
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Le label « Wallonie en Fleurs » encourage les communes et associations locales à la végétalisation durable de leur territoire ainsi
qu’à une meilleure gestion des espaces verts, il s’inscrit aussi
dans une démarche qui permet aux participants d’améliorer la
qualité de vie de leurs communes, de développer l’économie
locale, de favoriser la cohésion sociale et d’agir en faveur de la
protection de l'environnement.
Le palmarès complet des résultats est disponible en ligne sur
www.wallonieenfleurs.be

Je me libère

La santé mentale touche tout le monde et doit être abordée sans
tabou. Pour (re)trouver le bien-être face aux épreuves que nous
pouvons tous rencontrer, des solutions existent et se partagent !
En parler, c’est déjà commencer à prendre soin de soi !
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Pour vous, pour un proche, prenez le temps de vous informer.
www.jemelibere.be
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C o u p u r e d ’ e au ,

Du changement

aucommunal
Conseil

coupure d’électricité,

câble électrique ou câble
de télédistribution détaché.

Qu e fa i r e ?

Si une coupure d’eau, d’électricité ou de gaz est planifiée et que la commune en a
été avisée, nous communiquons les informations via notre site Facebook et le site
Internet de la commune.
Parfois, une coupure se produit de manière inopinée dans un quartier (travaux en urgence
qui endommagent une conduite, fuite, …). Si c’est le cas, n’hésitez pas à appeler :
f

s’il s’agit d’une coupure d’eau – SWDE : 087/87.87.87

f

s’il s’agit d’une coupure d’électricité ou de gaz - ORES : 078/78.78.00
(Attention, en cas d’odeur ou de fuite de gaz, composez immédiatement le
0800/87087).

Lors des dernières élections, Violette
Mahy a été élue comme Conseillère
Ecolo. Toutefois, la présence de son
père, Christian Mahy, élu sur la liste
Ecolo mais devenu depuis Conseiller
indépendant, empêchait sa participation au Conseil communal, car cela
créait une incompatibilité familiale.
Christian Mahy ayant décidé en ce
début 2022 de démissionner de son
mandat de Conseiller, Violette Mahy a
pu prêter serment en tant que Conseillère communale ce mardi 15 février,
entre les mains du président du conseil
Dimitri Legasse.

Sachez que les informations sur les coupures planifiées ou inopinées peuvent
se retrouver également sur les sites Internet des diverses sociétés de distribution
(https://www.swde.be - https://www.ores.be).
Pour signaler un câble détaché en façade ou sur un poteau, vous pouvez contacter :
f

s’il s’agit d’un câble électrique – ORES : 078/78.78.00

f

s’il s’agit d’un câble de télédistribution – VOO : 078/50.50.50

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, un câble électrique est composé d’une torsade
de câbles tandis qu’un câble de télédistribution se compose d’un câble unique avec
une nervure. En aucun cas vous ne devez intervenir vous-même sur ces câbles.

L e s e rv i c e d e t r a n s p o rt s o l i da i r e

Mobitwin

cherche des chauffeurs motivés pour compléter sa flotte !
Vous percevrez une indemnisation et des
assurances adéquates dont une assurance
OMNIUM pour vos trajets Mobitwin.
f

Vous voulez faire de nouvelles
connaissances ?

f

Vous voulez vous rendre utile ?

f

Vous avez du temps à offrir ?

f

Un véhicule en ordre ?

Quelques chiffres : depuis le lancement du
service en mars 2021, les 5 chauffeurs actuels
ont parcouru 14.600kms dont 1276kms vers
les centres de vaccination, ce qui représente
pas moins de 765 trajets ! Toutes les destinations sont envisageables, en règle générale,

les transports concernent des visites à l’hôpital, des courses alimentaires ou un rendezvous médical ou paramédical.

Renseignements et inscriptions :
Benjamin Hocquet
Plan de cohésion sociale
pcs@rebecq.be
0476/21.50.82
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Accueil

Recette zéro déchet :

des réfugiés

comment
fabriquer
une éponge tawashi ?

ukrainiens

Le tawashi est une lavette japonaise tricotée ou crochetée à partir de tissus
de récupération.
Les éponges classiques ont un impact écologique assez lourd, en particulier
celles à base de résine synthétique. Le but du tawashi est de d’upcycler les
chaussettes orphelines et/ou trouées, les collants filés, les leggings déchirés, les manches de pull, ou de t-shirt. Ainsi, vous pourrez confectionner de
petites “éponges” qui auront une durée de vie bien plus longue que celles
du commerce.
Suite à la guerre en Ukraine, des millions
d’Ukrainiens fuient leur pays dévasté et
sont peu à peu accueillis dans tous les pays
d’Europe. Si vous souhaitez vous proposer
comme famille d’accueil, nous vous invitons
à contacter l’administration communale au
067/28.78.11.
Lors de leur arrivée en Belgique, les réfugiés
ukrainiens doivent obtenir l’attestation
de protection temporaire, qui permettra
par la suite leur inscription dans leur commune d’accueil et l’obtention d’un titre
de séjour (voir le site www.info-ukraine.
be, qui contient une foule d’informations
importantes, et même des consignes en
ukrainien).
Pour obtenir cette attestation de protection
temporaire, ils doivent se rendre au centre
d’enregistrement à Brussels Expo, Palais
8 (Heysel), qui est ouvert 7j/7 de 8h30 à
17h30.
Depuis le début des déplacements, les
administrations recensent les hébergements disponibles, le Gouverneur de la
Province dispatche ensuite les réfugiés
ukrainiens arrivés en Belgique. C’est ainsi
que petit à petit nous accueillerons sur notre
territoire des réfugiés.
À Rebecq, nous cherchons également des
traducteurs bénévoles. Si vous parlez ukrainien et/ou russe et pouvez proposer votre
aide, vous pouvez vous signaler au service
Accueil de l’Administration communale :
067/28.78.11 ou info@rebecq.be.
Si vous souhaitez participer à l’effort collectif mais ne disposez pas de beaucoup
de temps pour vos investir, vous pouvez
également faire un don sur le compte
BE91 0910 0089 7176 créé par le CPAS
de Rebecq et qui permettra de financer
des initiatives d’aide aux réfugiés de guerre
ukrainiens.
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Nous vous tenons informés sur notre page
Facebook « Commune et CPAS de Rebecq »,
n’hésitez pas à vous abonner.

Pour bien l’entretenir, le tawashi doit être lavé régulièrement à 60°C soit dans
le lave-vaisselle soit dans la machine à laver.

R É A L I S AT I O N D ’ U N TAWA S H I
Matériel :
f

Une planche

f

Des clous (idéalement 28)

f

Un marteau

f

Une règle graduée, et une
équerre.

f

Une paire de ciseaux

f

Et enfin, des chaussettes, collants,
leggings, manches…. de toutes les
matières, du nylon au coton en
passant par le tissu polaire.

Etapes de la confection :
f

 e métier à tisser : sur un morceau de planche, tracez
L
un carré, et plantez des clous tous les 2 cm (mettez
autant de clous que vous souhaitez de mailles), sauf
dans les quatre coins.

f Avec les ciseaux, coupez ensuite des tubes de tissu de
taille équivalente (environ 3/4 cm).
f

Puis, placez une première rangée de bandelettes à la verticale.

f

Pour les bandelettes horizontales, passez une fois dessus, une fois dessous la bandelette verticale, puis inversez pour la suivante, et ainsi de
suite.
f

 uand toutes les bandelettes sont accrochées, réaQ
liser le pourtour du tawashi : détacher du clou (sans
lâcher) la boucle de l'extrémité d'une bandelette
située sur le bord d'un côté. Faire passer l'extrémité
de la 2ème bandelette (sa voisine) dans la boucle de
la première. Lâcher la première boucle. Faire ensuite
passer la boucle de la 3ème bandelette dans celle
de la 2ème. Et ainsi de suite jusqu'à faire le tour du
tawashi et ne garder d'une boucle finale qui servira du
support pour pendre son éponge.

Plus d’informations : https://www.ecoconso.be/fr/
content/comment-fabriquer-une-eponge-tawashi-diy
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Compost

d’intérieur
le vermicompostage
Vous vivez dans un appartement
ou dans une maison sans jardin
et vous souhaitez tout de même
composter vos déchets organiques, vous pouvez opter pour le
vermicompostage.
Le vermicompost – ou lombricompost – est peu encombrant et, bien
géré, il ne produit aucune odeur.
Il héberge des petits vers de terre
qui vont transformer les déchets
de cuisine en percolat (jus issus
de la fermentation des déchets) et
en compost, qui vont nourrir vos
plantes d’intérieur.

Vermicompostière

Règles d’or

Il existe plusieurs modèles de vermicompostière mais le modèle le plus pratique
est la vermicompostière verticale à plusieurs compartiments. Il est composé de :

Le fonctionnement d’un vermicompost
est plus ou moins identique à celui d’un
compost classique en extérieur.

un bac de fond non perforé. Il recueille
le percolat.
2 ou 3 bacs supérieurs. Ils s’empilent
par-dessus le bac de fond et leurs fonds
sont perforés de trous. Ces trous permettent au percolat de couler dans le
bac du dessous et aux vers de migrer
d’un bac à l’autre.

f

Gardez une bonne humidité dans la
vermicompostière. Le compost ne
doit être ni trop, ni trop peu humide.
Les déchets de cuisine qu’on y met
contiennent 85% d’eau et ne doivent
donc pas être humidifiés. Trop d’humidité chasse l’air, ce qui provoque
des problèmes d’odeurs

f

Aérez bien votre compost. Pour faciliter l’aération, on utilise une petite
griffe de jardin pour remuer légèrement l’ensemble de la masse de
compost et des déchets. On l’utilise à
chaque apport de déchets. On peut
également ajouter des matières «
brunes » : petits morceaux de carton,
litière pour cobaye, etc.

Voici quelques conseils et règles pour
bien vermicomposter et assurer de
bonnes conditions de vie aux lombrics :
f

Placez votre vermicompostière dans
un endroit bien aéré et à température
ambiante entre 15 et 25 °C.

f

Coupez vos déchets en morceaux de
5 cm de long et d’une épaisseur de 1
à 2 cm max. Cela permet d’accélérer
le processus de compostage et d’éviter la suralimentation des lombrics.

Prime communale
La commune de Rebecq souhaite inciter
les citoyens à composter leurs déchets
organiques à domicile. Dans ce cadre,
tout citoyen domicilié sur le territoire de la
commune peut demander une prime pour
l’achat d’un fût à composter. Les vermicompostières sont également éligibles
à cette prime. Le montant de la subvention est fixé à 100 % du montant d’achat
(anciennement 50 %), sur base des factures
ou justificatifs, avec un maximum de 70 €

(anciennement 50 €) par fût composteur
et par ménage. Les personnes intéressées
doivent introduire une demande de prime
au collège communal de Rebecq pour le
1er décembre de l’année de l’achat. Le formulaire est disponible sur le site internet de
la commune (https://www.rebecq.be/macommune/services-communaux/environnement/vos-demarches/fut-a-composter)
ou peut être demandé par e-mail (environnement@rebecq.be).

Plus d’informations : https://www.
ecoconso.be/fr/content/commentreussir-son-vermicompostage
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CCCA, c’est quoi ?
qu’est-ce qu’on y fait ?

Nous vous présentons aujourd’hui une autre mission du Conseil
Consultatif Communal des Aînés et la réponse (parmi d’autres)
que nous y donnons.

Des missions ont été confiées à ce CCCA.
Nous allons vous en décrire deux d’entre-elles :
f

Offrir aux aînés et aux PMR l’occasion de se rencontrer dans
un esprit convivial et constructif ;

f

Veiller à ce que des relations s’établissent entre personnes de
générations différentes de manière à construire entre elles un
dialogue permanent ;

Depuis 2009, avec la collaboration du Rail Rebecq Rognon,
nous organisons tous les ans (gratuitement), un samedi du mois
de mai, un voyage en petit train pour la « Fête des Mères et des
Mamies » avec leurs enfants et/ou petits enfants (papas et papys
sont admis !).
Ce voyage à travers la Vallée des oiseaux, comprenant une halte
jeux au « Jardin de Maminou » à Rognon et une pause rafraîchissante au « Bloc U » (Bar atelier du RRR) avec une petite animation
musicale ou autre suivie d’une distribution de fleurs aux Mamans
et Mamies, connaît avec ses nombreux(ses) participants(es), un
succès certain !
De 47 participant(es) la première année, nous avons été jusque
réunir quelques 91 mamans, mamys, papas, papys et enfants/
petits enfants.
Des animations variées selon les années ont égayé et rassemblé petits et grands dans la joie et la bonne humeur. Citons
notamment : animation musicale avec l’accordéoniste Walter
Gagno, distribution de galettes, Popcorn et ballons sculptés avec
l’équipe de Marelle et Lune…
En 2021 nous avons répartis les familles sur 2 trains, ce qui était
obligatoire pour respecter les mesures Covid !
Pour 2022 nous avons prévu d’organiser cet après-midi le samedi
7 mai : départ à 14 h 00 de l’ancienne gare de Rebecq, rue du
Pont 82. Nous adapterons la formule et l’animation selon les
mesures sanitaires qui seront d’application ce jour là.
Si vous êtes intéressé(e) par l’activité, n’hésitez pas à vous inscrire auprès de Francis Borgniet au 0478/79.32.90.
Dans le prochain numéro du Journal Communal nous continuerons à vous présenter d’autres missions qui nous ont été confiées
et comment nous essayons d’y répondre.
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Les membres du CCCA
11 février 2022

Délibère-toi

Pour la 12ème année, le projet Délibère-Toi continue de proposer à tous les jeunes de la Province
du Brabant wallon, un événement participatif
tout l’été soit du 20 juin au 31 août 2022.
Délibère-Toi donne la possibilité aux jeunes de
12 à 21 ans de profiter des moments de reconnexion sociale, de découvertes et d’échanges !
Avec Délibère-Toi, les jeunes peuvent, sur leur
temps libre, s’investir gratuitement dans des
actions citoyennes (préservation de la biodiversité, accompagnement de personnes handicapées ou d’enfants en activités…), acquérir
de nouvelles compétences lors de formation
(permis B théorique, premiers secours, babysitting…), découvrir des métiers (fleuriste, journaliste, vétérinaire) ou encore s’épanouir au moyen
d’activités sportives ou culturelles (breakdance,
participation à une émission de radio…).
La participation aux stages est gratuite ! Les inscriptions sont ouvertes à partir du 19 avril 2022
via www.deliberetoi.be en se créant un compte.
Il est possible de s’inscrire à plusieurs stages.
Et bien entendu la commune de Rebecq y participe et propose :
f

Une formation au permis de conduire théorique d’une journée la semaine du 27 juin

f

Une formation au Brevet Européen des Premiers Secours (BEPS) en deux journées la
semaine du 27 juin

f

Une formation « Babysitting » en 3 jours pendant les 15 premiers jours de juillet.

A vous de jouer maintenant !
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Concours

"Rebecq en fleurs"
L’Administration communale vous propose de contribuer à l’embellissement
de notre joli village en participant au concours « Rebecq en fleurs ».

Bulletin d'inscription
À renvoyer avant le 24 juin 2022
à l’Administration Communale
Rue Dr Colson 1 – 1430 REBECQ
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................

Chacun peut y trouver la ou les catégorie(s) lui correspondant le
mieux. Vous pouvez vous s’inscrire simultanément dans une catégorie
« Façade » et dans une catégorie « jardin ».
Un jury, composé de passionnés et de professionnels du jardinage,
passe dans le courant du mois de juillet.
La remise des prix aura lieu en septembre lors d’une réception à
laquelle chaque participant sera invité pour recevoir un cadeau et
peut-être un des nombreux prix !

Catégories
Façade maison de rangée :
Il suffit de peu de choses pour faire d’une simple façade une
entrée accueillante et sympathique : une jardinière, un pot de
fleurs ou une suspension.
Façade maison de rangée avec jardinet à l’avant : Une jardinière à la
fenêtre, une suspension, des pots sur la devanture, quelques fleurs
dans le jardinet, juste de quoi égayer le quartier.
Façade maison 3 ou 4 facades avec jardinet a l’avant : La décoration de la façade ainsi que du jardinet visible depuis la voie
publique seront pris en considération lors du passage du jury.
Jardin fleuri : Votre jardin est situé à l’arrière de votre habitation ?
Pas de problème ! Choisissez cette catégorie pour montrer au jury
le fleurissement de votre jardin ou l’agencement de votre potager..
Jardin au naturel : La nature à l’état pur : pas d’utilisation de
pesticides, utilisation d’espèces indigènes et mellifères, culture
biologique, compostage, respect de la faune et de la flore.

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................

Adresse :

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Participera (ont) au Concours
« Rebecq en fleurs 2022 »
dans la catégorie suivante :
Façade maison de rangée
Façade maison de rangée avec
jardinet à l’avant
Façade maison 3 ou 4 façades
avec jardinet à l’avant
Jardin fleuri
Jardin au naturel
Merci de cocher la/les catégorie(s) sélectionnée(s) –
sont acceptées les inscriptions simultanées à une catégorie
« Façade » et une catégorie « Jardin ».
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Eliminatoires

des championnats
scolaires
Crosse Canadienne.
Ce mardi 15 février 2022, se déroulaient les éliminatoires
des championnats scolaires de crosse canadienne au
Hall Omnisports. La Commune a offert une pomme et
une bouteille d’eau à chaque participant.
Les élèves des classes de P5/P6 des implantations de
Rebecq et Quenast y ont participé.
Les élèves étaient tous motivés. Les élèves de l’école
communale du Montgras et de l’école de la Rue de
Saintes se sont qualifiés pour la demi-finale à Perwez !
Quels beaux matchs ! Et surtout, bravo à tous les participants !

Activité théâtre

à l'école

A l’initiative du Centre Culturel de Rebecq et du Collège Communal, une activité théâtre est proposée une fois par an à tous les
enfants scolarisés dans une école de notre commune.
Les 8 et 9 février, les élèves de P1 et P2 ont eu la chance d’assister au spectacle « La méthode du Dr Spongiak » de la Compagnie Moquette production à la salle commune de Quenast.
Les autres classes ont eu/auront la chance d’assister à d’autres
pièces courant l’année scolaire.
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Cette activité est appréciée par les enfants qui peuvent assister à
un spectacle professionnel et découvrir l’univers artistique.

REBECQ

La vie reprend
dans
nos
écoles
et les classes de

dépaysement aussi !

Du 8 au 16 mars, les élèves de 6ème année des écoles
communales de Rebecq et Bierghes sont allés en
classes de neige à Vermiglio, en Italie. Au programme
du séjour : découvertes, amusement et… du ski ! Les progrès ont été impressionnants ! Chacun est rentré chez
lui avec un brevet et, surtout, avec le plein de beaux
souvenirs.

De vrais

petits
peintres
à l’ouvrage.
Les élèves de troisième année de l’école communale de
Rebecq ont réalisé un projet pour décorer leur cour.

à la une | Mars 2022
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Cyberharcèlement
Informons nos enfants !
Le GSM, l’ordinateur et Internet permettent de se livrer à
un nombre illimité de types
de cyberharcèlement : dérober un mot de passe pour
bloquer un compte ou pour
diffuser au nom de l’utilisateur des messages de haine, diffuser des ragots, harceler via
Messenger, Facebook, Tweeter, Instagram, créer un site, un blog
ou un compte sur les réseaux sociaux avec des contenus et des
photos blessants pour la victime, etc.
Le cyberharcèlement touche de plus en plus de monde et notamment les jeunes. En Belgique, un jeune sur trois en a déjà été victime. Le Plan de Cohésion Sociale (PCS) souhaite donc donner
l'opportunité aux élèves de la 3ième à la 6ième primaire de la
Commune de participer à une animation proposée par l'ASBL
Loupiote. Par le biais du cinéma, leur animatrice sensibilise les
jeunes aux conséquences de la haine en ligne, leur permet de
mieux comprendre les mécanismes du cyberharcèlement afin de
lutter contre eux, les encourage à s'exprimer et dégager des solutions ensemble et les amène à développer un usage responsable
et solidaire d'internet et des réseaux sociaux.
Ces animations seront données au sein de l'Administration Communale les mercredis 18 et 25 mai 2022 en après-midi. Un toutcartable sera distribué via les écoles pour informer parents et
enfants et préciser les modalités d'inscription.

L’ARCAL
Report de la Foire commerciale
Vous l'avez peut-être lu ou vu,
l’ARCAL a dû postposer sa
Foire Commerciale du mois
de mars. Elle se déroulera le 9 octobre 2022 au Centre Sportif
de Rebecq. L’ARCAL espère pouvoir l'organiser en toute sérénité pour les visiteurs et les exposants. Des informations sur les
animations de cette journée seront publiées dans un prochain
Rebecq à la Une.
En attendant ce moment de partage de notre savoir-faire, l'ARCAL
vient vers vous par l'intermédiaire de l’Annuaire qui est distribué
dans toutes les boîtes aux lettres. C'est un outil à conserver où
vous trouverez des informations sur les activités de chacun des
membres de l’ARCAL et leurs coordonnées. Une page récapitulative des informations générales sur les services de la Commune
en fait une brochure complète pour tous les Rebecquois. Mais
vous pouvez également aller vers l’ARCAL en vous connectant
au nouveau site internet www.larcal.be Vous y trouverez tous les
membres, que vous les recherchiez par leur nom ou par secteur
d'activité.
L’ARCAL remercie toutes et tous les Rebecquois de soutenir
le commerce local, les indépendants et artisans. Merci aussi à
toutes celles et ceux qui entreprennent, qui dynamisent leur activité et qui, malgré la conjoncture actuelle, continuent à y croire.
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Formulaire
de
candidature
pour les plaines
de vacances communales
A REMETTRE POUR LE VENDREDI 3 JUIN 2022 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 :

Dis p on ib il ité (s )

Tranche d’âge pour laquelle
vo u s vo u s por tez c and idat

Plaines d’été :
Semaine du 04 au 08 juillet 2022.
Semaine du 11 au 15 juillet 2022.

2 1/2 à 6 ans |

6 à 12 ans

Semaine du 18 au 22 juillet 2022 (4 jours).
Semaine du 25 au 29 juillet 2022.
Semaine du 01 au 05 août 2022.

B revet d’ani mateur
o u titr e ac quis

Semaine du 08 au 12 août 2022.
Semaine du 16 au 19 août 2022 (4 jours).

E x p é rie n c e (s )
p rofe s s ion n e l l e (s ) :
Pouvez-vous détailler vos différentes expériences professionnelles en centre de vacances ou en mouvement de jeunesse ?

Avez-vous le BEPS
( b revet des pr emier s soi ns) ?
Oui |

Non

Je m’engage à faire parvenir avec le document
ci-joint une lettre de motivation ?
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Date :

Ave z-vou s dé j à s ign é u n c on trat
m on ite u r (a rtic l e 17) e n 2022 ?
Oui |

Non

Si oui, combien de jours ?______________

Signature :

REBECQ
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Dernière minute

L’ E S P A C E N U M É R I Q U E ,

UNE PANNE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ?
SIGNALEZ-LA VI@ INTERNET !

plus que jamais d’actualité

Pour signaler un
luminaire en panne
ou un quelconque
problème d’éclairage
public, il vous suffit de :
f

1. Relever le numéro d’identification du poteau
d’éclairage public défectueux ou à défaut, noter le
nom de la rue, le numéro de la maison la plus proche
et le code postal de la commune concernée.

f

2. Vous rendre sur le site internet www.ores.be, à la
rubrique « Je signale une panne », compléter les informations demandées et indiquer le numéro d’identification complet ou l’adresse du luminaire en panne.

f

3. Si vous le souhaitez, vous aurez également la
possibilité de demander à être informé de l’état
d’avancement du dépannage.

VOUS N’ÊTES PAS CONNECTÉ À INTERNET ?
Il vous suffit d’appeler :
f

le centre d’appel d’ORES au 078/78.78.00
(contact direct avec les opérateurs d’ores).

f

Si la situation présente un danger immédiat
(comme un poteau couché sur la route), prévenez
tout de suite le 112

f

les services communaux au 067/28 78 11, qui
signaleront la panne via l’application Muse Web.

f

Chaque luminaire est identifié au moyen d’une
plaquette portant un numéro (ex : 421/01508).

TELEVIE
Les produits Télévie sont arrivés : tablier, microfibre, flacon à
bulles, stylos + porte-mine, stylo effaçable, sac shopping, sac
XXL noir, pins, porte-clé à jetons, porte-monnaie, essuie. Pour
tout renseignement merci de contacter la coordinatrice François
Micheline au 067/63 60 32

Au profit du

Petits
déjeuners
8h30-11h

Nous l’avons également remarqué avec le secteur bancaire, qui
force le public à réaliser toutes les démarches de manière informatique alors même que certains citoyens en sont incapables et/
ou ne disposent pas de matériel.
Les Espaces numériques représentent une partie de la solution
d’aide à ces personnes pour qui certaines démarches s’apparentent parfois au parcours du combattant !
La commune de Rebecq en possède un qui propose au public
des cours informatiques mais aussi une aide individuelle sur rendez-vous pour les petites démarches administrative, les petits
dépannages, la configuration d’un smartphone, la récupération
d’une adresse mail, etc.
Au sein des cours prodigués, l’accent est bien entendu mis sur
l’apprentissage de l’informatique, sur la familiarisation de tous
ces outils, mais le tout se fait dans une ambiance conviviale et
rassurante afin de permettre au public d’éviter la fracture numérique et de malgré tout « prendre le train en marche ».
Nous apprenons aussi aux élèves à éviter les arnaques de plus
en plus répandues, à utiliser certains outils administratifs utiles
comme E-box, Istme, le site des pensions ou des contributions.
La commune remercie au passage les professeurs bénévoles
qui œuvrent avec passion, empathie et gentillesse à aider les
citoyens à accéder à l’informatique. Merci à Serge, Emma,
Monique et Jean-Pierre pour cela !

Dimanche
17 avril 2022
Salle de
l'ancienne gare

Adultes : 6€
Enfants - de 12 ans : 4€
Formule adulte: petit déj + marche : 10€

Nous l’avons tous constaté dès les premiers confinements, les
outils informatiques sont devenus des incontournables pour
communiquer, travailler ou réaliser des démarches administratives. Pour la majorité des citoyens, ce bond en avant du digital s’est fait plus ou moins naturellement, mais une partie de la
population, souvent nos seniors, s’est retrouvée propulsée très
vite, voire trop vite vers ces outils.

Marche 3 et 5 kms
A partir de 8h30
5€ dès 12 ans

Editeur responsable: Patricia Venturelli, Bourgmestre, rue Docteur Colson 1, 1430 Rebecq

Les cours sont complets pour la saison 2021-2022 mais l’aide
individuelle (quelques séances maximum) est toujours accessible. Pour prendre un RDV, contactez le responsable de l’Espace numérique, Benjamin Hocquet au 0476/21.50.81 ou pcs@
rebecq.be .
Le local se situe Avenue Behault 3b, c’est le deuxième bâtiment
blanc de plein pied à gauche juste avant le Tennisland.
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Ils sont arrivés

Mila VEGH MARTINEZCASTELLANO, née le 21 janvier, chez

EN DÉCEMBRE (SUITE),

Nora Martinez-Castellano et Anthony
Vegh

Mathys LOVENIERS, né le 22
décembre, chez Aurore Smaers et
Michaël Loveniers

Paul WAUTIER, né le 26 décembre,
chez Amandine Cornil et Thomas
Wautier

Lenny ROSIERE, né le 28 décembre,
chez Stéphanie Bruneau et Eric Rosiere

Naël CALLEJA ORDIZ SNEESSENS,
né le 28 décembre, chez Lauranne
Sneessens

Maria-Camilla DAROLLES, née le 31
décembre, chez Melanie Vanhosmael et
Jean-Philippe Darolles

EN JANVIER,

Noah MEYS, né le 24 janvier, chez
Mélissa Lamarque et Michaël Meys

Marcin CZARNECKI, né le 25 janvier, chez Anna Kossakowska et Ariel
Czarnecki

n°
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Ils se sont mariés
EN DÉCEMBRE,
Le 30, Giuseppina Fulco
et Marc Ghislain

Karel UMUHOZA, né le 28 janvier,
chez Charlotte Umuhoza

EN FÉVRIER,
Almerindo SARMENTO CARDOSO,
né le 3 février, chez Andreia Fonseca
Sarmento et Armando Pereira Cardoso

Angela MORANO, née le 4 février, chez
Mélissa Laurijssen et Michele Morano
Louis SPAAK, né le 20 février, chez

Kenaya COULIBALY, née le 2 janvier,
chez Coraline Henocque et Nibitan
Coulibaly

Flavia
GIANNONE,
née le 7 janvier,
chez Laurence
Crauwels et Salvatore Giannone

Aline DECADT, née le 7 janvier, chez

Vicky Flener et Simon Spaak

Gaëlle DELMOTTE, née le 21 février,
chez Christelle Goris et Christophe
Delmotte

Sadjo BATHILY, née le 22 février, chez
Nene Bathily

Sacha DEL FABRO, né le 23 février,
chez Catherine Jimenez-Fernandez et
Marc Del Fabro
Léa MOUHIB SEYNAEVE, née le 24
février, chez Morgane Seynaeve et Saad
Mouhib

Aurélie De Godt et Erwin Decadt

Jules VERDEBOUT, né le 8 janvier,

EN MARS,

chez Amélie Deman et Simon Verdebout

Alec SABATINI, né le 2 mars, chez

Emma HAROUAL, née le 11 janvier,

Julie Gerard et Alessandro Sabatini

chez Laurie Mak Fan et Samir Haroual

Ivy MAHIEU, née le 18 janvier, chez
Julie Neusinger et Mike Mahieu

Ils nous ont quittés
EN DÉCEMBRE (SUITE),
Alain Binard, Serge Connart

EN JANVIER,
Edmonde Biblocque, Fernando Pieropan,
Pierre Lemoine, Valerio Venturelli, Henri
Raket, Michel Vermoeren, Georges Nagels,
Gwendoline Roberts, Giovannina Abbate

EN FÉVRIER,
Andrée Marcoux, Madeleine Renotte,
Jacques Michel, Jean Delvingt, Christophe
Bourlez, Bruno Pascolo
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
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Le journal du Centre culturel
Toutes nos activités auront lieu dans le respect des
mesures du Comité de concertation en vigueur à la date
de l’événement.

La programmation et les conditions sont susceptibles
d’évoluer. Restez informés en consultant notre page Facebook !

Panique au village

THE DANSANT

> Mercredi 22 juin,
14h30 – Salle communale de Quenast, 2€

> Salle communale de Quenast, 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.
f

Jeudi 28 avril, 13h30 avec Franco et Freddy

f

Jeudi 19 mai, 13h30 avec Blue Star

f

Jeudi 23 juin, 13h30 avec Franco et Freddy

CINE JUNIOR
Yakari
> Mercredi 20 avril, 14h30 –
Salle communale de Quenast, 2€
À partir de 6 ans
Alors que la migration de sa tribu
est imminente, Yakari le petit Sioux
part vers l’inconnu pour suivre la
piste de Petit-Tonnerre, un mustang
réputé indomptable. En chemin,
Yakari fera la rencontre magique de
Grand-Aigle, son animal totem, de
qui il recevra une superbe plume...
et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la
première fois, sa quête va l’entraîner à travers les plaines, jusqu’au
territoire des terribles chasseurs à peaux de puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout du voyage, le souffle de
l’aventure scellera pour toujours l’amitié entre le plus brave des
papooses et le mustang plus rapide que le vent.

L’île aux chiens
> Mercredi 18 mai, 14h30 –
Salle communale de Quenast, 2€
En raison d’une épidémie de grippe
canine, le maire de Megasaki
ordonne la mise en quarantaine de
tous les chiens de la ville, envoyés
sur une île qui devient alors l’Ile aux
Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole
un avion et se rend sur l’île pour
rechercher son fidèle compagnon,
Spots. Aidé par une bande de cinq
chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui
menace la ville.

Co-Boy et Indien sont des
professionnels de la catastrophe. Dès qu’ils ont un
projet, le chaos sort de sa
boîte. Cette fois, ils veulent
souhaiter un joyeux anniversaire à Cheval.
Quel cadeau ? Un barbecue à faire soi-même !
Belle idée, sauf que la
commande dérape, et que
Co-Boy et Indien se font
livrer un milliard de briques
! Ce n’est plus un anniversaire, c’est un tsunami ! La maison de
Cheval disparaît sous les briques, écrasée.
Il faut la reconstruire ! Tu parles d’un anniversaire ! Surtout que des
voleurs s’emparent des murs dès qu’ils sont bâtis ! Décidemment,
Cheval ne pourra jamais profiter de ce jour spécial pour rejoindre
la pouliche qu’il aime...

CINE SENIOR
En collaboration avec le Conseil consultatif communal des aînés

Flight Plan
> Mardi 19 avril, 14h30
– Salle communale de
Quenast, 5€
Kyle Pratt affronte le pire
cauchemar qui soit : sa fille
de six ans, Julia, disparaît
sans laisser de traces...
alors qu’elles se trouvent
à plus de 11 000 mètres
d’altitude, dans un avion,
entre Berlin et New York...
Déjà ébranlée par la mort
soudaine de son mari, Kyle
lutte désespérément pour
prouver à l’équipage et aux
passagers, sceptiques, qu’elle est saine d’esprit, tout en finissant
par se poser des questions...
Avec Jodie Foster
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Les vieux fourneaux
> Mardi 10 mai, 14h30 – Salle
communale de Quenast, 5€
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis
d’enfance de 70 balais, ont bien
compris que vieillir était le seul
moyen connu de ne pas mourir et ils
sont bien déterminés à le faire avec
style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la
femme d’Antoine, sont de courte
durée … Antoine tombe par hasard
sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur
Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille
d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans
plus tard !
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchel, Roland Giraud

Dans l’ombre de Mary
> Mardi 14 juin, 14h30 – Salle
communale de Quenast, 5€
Inspiré de faits réels, le film raconte
l’histoire extraordinaire et méconnue de la création du film Mary
Poppins. C’est aussi l’histoire de la
relation houleuse qu’entretinrent le
légendaire Walt Disney et l’auteure
Pamela Lyndon Travers, une relation si tendue que le film faillit bien
ne jamais voir le jour…
Avec Tom Hanks, Emma Thompson

JEUNESSE

Mosaïque
> Du 23 avril au 15 mai,
les week-ends de 14h à
18h, en semaine sur rdv
- Moulin d’Arenberg,
rue Docteur Colson 8
Vernissage le vendredi 22
avril à 19h30
« Mosaïque », le nom
éclate comme un symbole de l’assemblage de
différences.
C’est précisément le mot
qui a été choisi comme
intitulé à une série de
manifestations mises en
place par le Centre culturel de Rebecq, le Centre
culturel de Tubize, le CRIBW, le PAC Bw.
A partir de l’exposition et du livre éponyme axé sur le travail
du Collectif De Visu (rassemblant les photographes Véronique
Vercheval, Viviane Stevens et Bénédicte Thomas) qui a été à la
rencontre « des citoyennes et citoyens de traditions, de cultures,
d’origines musulmanes », nous vous proposons différentes activités : visites guidées, rencontres avec les photographes, soirée
forum…

Play
> Du 18 juin au 3 juillet, les week-ends de 14h à 18h,
en semaine sur rdv - Moulin d’Arenberg, rue Docteur
Colson 8
Vernissage le vendredi 17 juin à 19h30

Atelier « Vis ma vie de
comédien »
> Mercredi 13 avril, de 13h30
à 17h - Salle communale de
Quenast – 5€
De 8 ans à 12 ans
Une immersion totale dans la vie
d’un(e) comédien(ne).
Pendant une après-midi, tu auras
l’occasion d’avoir une initiation
au théâtre, nous t’apprendrons le
vocabulaire théâtral. Dimitri, notre régisseur, se fera un plaisir de te
montrer comment fonctionne la régie d’une salle de spectacle.
Tu auras aussi l’occasion de visiter les loges et les coulisses du
Centre culturel de Rebecq.
Et tu sais quoi ? Tu auras même le droit de t’essayer à la mise en
scène, au jeu et à la technique !
Si tu t’imagines comédien(ne), régisseur(seuse) ou encore
metteur(euse) en scène, viens, ce sera l’occasion pour toi d’essayer le métier que tu rêves de faire plus tard.
En plus, un goûter sera prévu et tu auras le droit de poser toutes les
questions que tu veux à nos comédien(ne)s et à notre régisseur !
Ne tarde pas à t’inscrire, les places sont limitées.
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Exposition

Infos et réservations : reservation@rebecqculture.be - 067/63.70.67

(Re)plongez en
enfance grâce à
cette fresque onirique révélant de
manière poétique la
diversité sociale et
culturelle du Brabant
wallon. Sur base
de témoignages
récoltés auprès des habitants de la province, Frédéric Penelle a
gravé sur bois les jouets ayant marqué leur enfance. L’animation
vidéo de Yannick Jacquet nous immerge et nous emporte, quant à
elle, dans un univers énigmatique et saisissant. L’installation chevauche les siècles et contracte le temps comme une parenthèse
entre deux époques : celle de Gutenberg et celle du Big Data.
Atelier en famille – dimanche 26 juin de 14h à 15h30
4€/personne - 12€/4 personnes (1 adulte + 3 enfants ou 2 adultes
+ 2 enfants)
Venez découvrir l’univers fascinant de PLAY et laissez-vous emporter dans un tourbillon créatif. Vous visiterez l’exposition, participerez à un atelier gravure en lien direct avec l’installation et pourrez
déguster un super goûter (si les mesures sanitaires le permettent).
Cet atelier est destiné aux enfants (dès 6 ans), parents, grandsparents, oncles, tantes, cousin·e·s, ami·e·s. Tout le monde est le
bienvenu !

REBECQ
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Littérature

Arts plastiques

Rebecq compte de nombreux talents.

En novembre 2021, nous avons eu le plaisir d’accueillir 10 artistes
au Moulin d’Arenberg pour l’exposition « Eclats » : Marianne
Adnet, Philippe Crampagne, Hedwige Debroux, Christophe
Holemans, François Huon, Chris Lorge, Nadine Luccheta, Patrick
Michel, Nathalie Van Camp, Sophie Weverbergh

Parmi eux, trois auteurs que nous mettons à l’honneur :

Sophie Weverbergh
> « Précipitations »
aux Editions Verticales
Pétra a trente-sept ans, elle
est enceinte, mère d’un petit
garçon, belle-mère – marâtre,
pense-t-elle – de deux autres
enfants. Pétra vit au bord de
l’évier, entourée d’eau sale et
de vaisselle ; elle rêve (mais
c’est peut-être un cauchemar)
de disparaître par la bonde.
Pétra a les mains longues
(dignes d’être racontées) et des
oreilles sensibles qui laissent
tout passer. S’il arrive à certaines personnes d’entendre des voix,
Pétra, elle, les entend toutes à la fois. Un jour, au cirque, ces voix –
rugueuses, enjôleuses, trop nombreuses – lui intiment de s’échapper. Et ce jour-là, Pétra ne se fait pas prier.

Hedwige Debroux

Anaïs Carteus
> « PN » aux Editions Maïa
Après une soirée franchement réussie chez Bastien, les
convives n’ont que son prénom
à la bouche. Véritable modèle
de réussite sociale, exerçant
un métier qui le passionne, il
anime les retrouvailles entre
amis comme personne. En plus
d’être beau et séduisant, il est
drôle, toujours prêt à rendre
service, et sait donner à chacun
le sentiment d’être unique.
Seule ombre au tableau : sa
femme, Romane. Ses silences
et sa froideur apparente
contrastent avec la personnalité pétillante du jeune homme.

Yves Laurent

Patrick Michel

Chris Lorge

Marianne Adnet

> « Jeux de Mains » et « …
Jeux de vilains »
Derrière le pseudonyme d’Yves
Laurent se cachent deux
auteurs belges :
Yves Vandeberg, venu s’installer à Rebecq en novembre
2020 et Laurent Vranjes, habitant la périphérie bruxelloise.
Ensemble, ils ont co-écrit
« Jeux de Mains… », leur premier roman publié en avril
2017 en auto édition. En août
2020 ils publient leur deuxième
roman, « …Jeux de vilains ».
Avec ce deuxième tome, ils
signent ainsi la suite et fin des aventures de David Corduno aux
prises avec un tueur en série sévissant dans les rues de notre
capitale.

Nathalie Van Camp

Les romans sont disponibles à la Librairie ZigZag à Enghien ainsi
que dans toutes les librairies Club de Belgique.
Sophie Weverbergh

Nadine Luccheta
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Sous réserve de la situation sanitaire

Mars
J 31/03 14 h -1 7 h
ATELIER JEUX
Organisé par le CCCA - À l’Ancienne Gare

Avril
L 04 1 8 h -2 0 h
REUNION du Cercle Philatélique Rebecquois
À l’Ancienne Gare

D 10 1 0 h -1 2 h
CONFÉRENCE du Cercle Horticole de
Rebecq - À l’Ancienne Gare
Me 13 1 3 h 3 0 -1 7 h
JEUNESSE – Atelier « Vis ma vie de comédien »
Une organisation du CCR À la Salle communale de Quenast
5€, de 8 à 12 ans | Infos et réservations :
ccr.02@skynet.be – 067/63.70.67

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

D 17 8 h 3 0 -1 1 h
PETIT DEJEUNER TELEVIE
À l’Ancienne Gare
Infos : Micheline François 0472/02 70 70

D17
INAUGURATION DE BIRLAND
Et 45ème anniversaire du Rail Rebecq Rognon

M 19 14 h 3 0
CINE SENIOR – Flight Plan
Une organisation du CCR en collaboration
avec le Conseil consultatif communal des Aînés
À la Salle communale de Quenast - 5€

Me 20 14 h 3 0
CINE JUNIOR – Yakari

Organisé par le CCR en collaboration avec le
Conseil consultatif communal des Aînés. À la salle
communale de Quenast. 5€, tarte et café compris

S 30
DONNERIE Organisée par Rebecq en Transition
« Tu donnes ! et/ou tu reçois ! »
Vêtements, jouets, outils, petits meubles,
Objets déco … À l’Espace du Petit Moulin

S 30 et D 01
IMEXSO CUP Organiseé par la RUS rebecquoise
Sur les terrains de la RUS

Mai
D 01
REPAIR CAFE - Atelier de co-réparation
bénévole - À l’Espace du Petit Moulin

L 02 1 8 h -2 0 h
REUNION Du Cercle Philatélique Rebecquois
A l’Ancienne Gare

D 08 1 0 h -1 2 h
Conférence du Cercle Horticole de Rebecq
À l’Ancienne Gare

S 07 et D 08
IMEXSO CUP Organisée par la RUS rebecquoise

TOURNOI DE FOOT DE L'AJAX

L 13 1 8 h -2 0 h
REUNION Du Cercle Philatélique Rebecquois
A l’Ancienne Gare

D u 18/06 au 3/07, l e s w e e k - e n d S
14 h -1 8 h, e n s e m a i n e s u r r d v

EXPOSITION PLAY

Organisée par le CCR | Au Moulin d’Arenberg

M 14 14 h 3 0
CINE SENIOR – Dans l’ombre de Mary
Une organisation du CCR en collaboration avec
le Conseil consultatif communal des Aînés
À la Salle communale de Quenast - 5€

S 18
REPAS Organisé par Le Pavé Asbl

M 10 14 h 3 0
CINE SENIOR – Les vieux fourneaux

Me 22 14 h 3 0
CINE JUNIOR – Panique au village

Une organisation du CCR en collaboration
avec le Conseil consultatif communal des Aînés
À la Salle communale de Quenast - 5€

J 12 14 h -1 7 h
ATELIER JEUX
Organisé par le CCCA - À l’Ancienne Gare

À la Salle Communale de Quenast - Sur invitation

D u 23/04 au 15/05 , l e s w e e k - e n d S

Une organisation du CCR
À la Salle communale de Quenast - 2€

J 28 1 3 h 3 0
THE DANSANT avec Franco et Freddy

V 03, S 04 et D 05

Fêtes des Mères et des Mamies (en collaboration
avec le CCCA). À l’Ancienne gare de Rebecq – Train
diesel – Inscription F. Borgniet au 0478/79.32.90

Me 18 14 h 3 0
CINE JUNIOR – L’île aux chiens

Organisé par le CCCA - À l’Ancienne Gare

Organisé par le CCCA - À l’Ancienne Gare

Organisé par le CCCA - À l’Ancienne Gare

À la Salle communale de Quenast

J 28 14 h -1 7 h
ATELIER JEUX

J 02 14 h -1 7 h
ATELIER JEUX

S 07 14 h

S 23 et D 24
Jubilaires (2021)

Organisée par le CCR - Moulin d’Arenberg
Vernissage vendredi 22 avril à 19h30

Juin

J 16 14 h -1 7 h
ATELIER JEUX

V 13 1 6 h 3 0 -1 9 h 3 0
DONS DE SANG Organisés par la Croix Rouge

EXPOSITION MOSAIQUE

A la Salle communale de Wisbecq
Contact : info@jcwisbecq.be

Sur les terrains de la RUS

Une organisation du CCR - À la Salle communale de Quenast - 2€, à partir de 6 ans

14 h -1 8 h, e n s e m a i n e s u r r d v

V27 et S 28 1 8 h 3 0
REPAS COUSCOUS DU JCW Asbl

J 19 1 3 h 3 0
THE DANSANT avec Blue Star
Organisé par le CCR en collaboration avec le
Conseil consultatif communal des Aînés
À la Salle communale de Quenast
5€, tarte et café compris

V 20 1 5 h 3 0 -2 0 h
DONS DE SANG

À la Salle communale de Quenast

Une organisation du CCR
À la Salle communale de Quenast - 2€
Chaque jeudi, Vie Féminine vous
entraîne pour une heure de gymnastique
entre 11h et 12h au Hall omnisports de
Rebecq. Contactez Mme Monique Maes-Van
den Keybus au 0498/16.52.43 pour plus
d’informations.
Le Centre Pluridisciplinaire du Stoquois
vous propose de nombreux ateliers et
conférences : batch cooking, relation
parents-enfants, préparation mentale
pour jeunes sportifs, apéro sexo, réduction
du stress par la pleine conscience, etc.
Vous trouverez plus d’informations sur
leur site : https://centrestoquois.be/
La Fille de son Père organise, en collaboration avec L’Oie Cire, de nombreuses
soirées jeux. Infos et réservations : Facebook La Fille de son Père.

Organisés par la Croix Rouge - A l’Ancienne Gare

Le prochain «Rebecq à la une» sortira en juin 2022. Merci de nous communiquer vos informations et le calendrier de vos activités avant le
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