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2010 n’a pas été une année de tout repos ! Notre Commune a connu
sa plus grande catastrophe naturelle depuis 1916, avec les terribles
inondations de novembre pour lesquelles notre plan d’urgence a dû
être activé pendant dix jours. Ensuite, la neige et le verglas généralisé
ont marqué le début de l’hiver et les ouvriers communaux ont travaillé
jour et nuit, dans des conditions très difficiles, pour tenter d’endiguer
le chaos météorologique. Des circuits avaient été établis, pour dégager
prioritairement les grands axes des transports en commun et les centres
des villages, et pour que chaque citoyen, où qu’il réside, n’ait que quelques
centaines de mètres à effectuer pour se retrouver sur une voirie dégagée.
Les services communaux avaient anticipé l’offensive hivernale en
commandant une grande quantité de sel (50 tonnes en stock au dépôt,
100 tonnes stockées chez le fournisseur). Si nous avons bien épandu les
premières tonnes, nous n’avons par contre jamais reçu les autres tonnes
commandées, l’unique fournisseur ayant décidé de ne pas respecter
les termes du contrat ! Nous avons donc dû nous débrouiller avec les
moyens du bord, épandre 150 tonnes de sable marin, solliciter l’aide des
entrepreneurs agricoles et prendre notre mal en patience jusqu’au dégel.
L’année 2011 s’annonce par contre riche d’actions et de réalisations :
construction de 3 espaces multisports (1 à Quenast, 1 à Bierghes et 1 à
Rebecq), début des travaux aux Anciens Hospices qui abriteront bientôt
les services administratifs de la Commune et du CPAS), début de la
construction de la piscine près du Vélodrome de Quenast, début des
travaux en surface à la Grand Place de Rebecq (les travaux en sous-sol
ayant été réalisés en 2010), réfection des cours d’école de Germinal et de
la Ruelle Al Tache…
Dimitri
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Etape par étape

[ Budget 2011 ]
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[ JUBILAIRES ]
Toutes les photos

[ SENNE ET CARRIERES ]
Le journal du Centre Culturel

[ 2 ] Rebecq à la UNE

Compte-rendu du Conseil communal du 3 novembre
■■Par 15 OUI et 3 ABSTEN- décide de supprimer l’em-

TIONS, le Conseil déclare se porter caution envers la fabrique
d’église St-Géry dans le cadre
de l’emprunt réalisé par celleci pour financer les travaux de
remplacement de l’horloge du
clocher de l’Eglise St-Géry.

■■Par 16 OUI et 2 ABSTENTIONS, le Conseil approuve les
points inscrits à l’ordre du jour
des Assemblées Générales de
SEDIFIN et SEDILEC.
■■A l’unanimité, le Conseil

décide d’adhérer à l’asbl
Panathlon Wallonie-Bruxelles,
dans le but d’accueillir l’exposition «L’esprit du sport».

■■A l’unanimité, le Conseil

placement de stationnement
réservé pour personnes à mobilité réduite au Chemin de la
Chaussée, suite au déménagement du demandeur.

■■A l’unanimité, le Conseil approuve le cahier des charges
et le montant estimé des marchés suivants :
■■ Travaux Cité des Carrières 89.257,28 € TVAC
■■ Salle Communale toiture 67.941,50 € TVAC
■■ Installation d’un groupe
électrogène au terrain de
football - 19.965 € TVAC
■■ Achat de deux camionnettes fourgonnées et d’une
camionnette pick-up 70.000 € TVAC

■■ Achat de deux détecteurs de

vitesse - 10.000 € TVAC
■■ Repas chauds écoles communales - 56.000 € TVAC

■■A l’unanimité, le Conseil
décide d’adhérer au second
marché d’achat groupé de gaz
organisé par l’intercommunale
SEDIFIN.
■■A l’unanimité, le Conseil
approuve la déclaration coûtvérité budget 2011 au taux
de couverture de 104,49%
pour des recettes prévisionnelles de 446.934,40€ et des
dépenses prévisionnelles de
427.715,73€.
■■Par 16 OUI et 2 NON, le Conseil
adopte la version finale du Plan

communal de Mobilité.

■■A l’unanimité, le Conseil fixe
à 705.011,63€ la contribution
de la commune de Rebecq à la
dotation communale globale
de la zone de police Ouest Brabant wallon pour 2010.
■■Par 10 OUI et 8 NON, le
Conseil approuve la troisième
modification budgétaire 2010
du CPAS.
■■Par 10 OUI et 8 NON, le
Conseil approuve la deuxième
modification budgétaire communale 2010 et marque son
accord de principe sur la réalisation des investissements.

Compte-rendu du Conseil communal du 1 décembre 2010
■■Le Conseil entend l’interven- sur le compte 2009 de l’église
tion du Bourgmestre, relative
aux inondations des 13 et 14 novembre et à l’activation du plan
d’urgence et d’intervention. Ensuite, le groupe Ecolo remet un
document relatif aux points qu’il
a ajoutés à l’ordre du jour (les
inondations de la mi-novembre,
les suites des inondations et les
options pour une cohabitation
harmonieuse avec la Senne) et
le commente.

■■Par 13 OUI et 2 ABSTEN-

TIONS, le Conseil approuve les
points inscrits à l’ordre du jour
des Intercommunales IBW,
ISBW et IGRETEC.

■■A l’unanimité, le Conseil
approuve les points inscrits à
l’ordre du jour de l’Intercommunale SportissimO.

protestante de Tubize.

■■A l’unanimité, le Conseil
marque son accord pour l’inscription dans le plan triennal
2010-2012 des projets suivants
pour l’année 2011 :
■■ Aménagement Grand Place
de Quenast (449.061,25 €
TVAC)
■■ Aménagement et égouttage du Sentier de Rebecq
(325.298,82 € TVAC)
■■ Aménagement et égouttage Rue d’Overschie
(199.826,68 € TVAC)
et pour l’année 2012 :
■■ Aménagement et égouttage
Rue Anne Croix et C
 aporal
Trésignies (326.046,60 €
TVAC).

■■A l’unanimité, le Conseil ap■■Par 11 oui et 4 abstentions, prouve les marchés suivants :

le Conseil décide de se rallier
aux remarques formulées par
le conseil communal de Tubize

■■ Aménagements de convivia-

lité, acquisition de 20 bancs
(3.600 € TVAC)

■■ Aménagement

Cuisine Hall
Omnisports (3.872 € TVAC)

■■A l’unanimité, le Conseil
autorise le Collège à procéder
à la commande d’une statuette, auprès de l’artiste ayant
réalisé les autres statuettes placées au rond-point Breda et au
rond-point du Peuple, afin de
décorer le rond-point situé Rue
Caporal Trésignies.
■■A l’unanimité, le Conseil
ratifie la décision du Collège
attribuant le marché de désignation d’un auteur de projet
pour le schéma de structure à
AGORA S.A.
■■Par 11 OUI et 4 ABSTENTIONS, le Conseil décide de
demander à Dexia Banque
une offre de prix afin de financer par emprunt la rénovation
de la nouvelle maison communale pour un montant de
2.750.000 €.

■■A l’unanimité, le Conseil approuve la troisième modification
budgétaire communale de 2010,
hormis pour 6 articles qui sont
approuvés, par un vote distinct,
par 11 OUI, 2 NON et 2 abstentions ;
■■Par 12 OUI et 3 ABSTEN-

TIONS, le Conseil approuve
provisoirement le plan d’expropriation et sollicite l’application
de la procédure d’expropriation
dite « d’extrême urgence» pour
cause d’utilité publique d’une
parcelle située Ruelle Al Tache.

■■Par 11 OUI et 4 ABSTENTIONS, le Conseil adopte un règlement relatif aux logements
communaux mis en location.
■■Par 13 OUI et 2 NON, le
Conseil arrête la liste des subventions aux sociétés et associations pour 2011.
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Conseil communal des enfants
Les 9 et 10 novembre se sont déroulées les élections du conseil
communal des enfants dans les écoles communales de l’entité. Le
10 novembre avait également lieu une permanence à la maison
communale afin de permettre aux enfants non scolarisés dans la
commune de venir voter pour leurs camarades. Tout enfant résidant dans la commune et âgé entre 10 et 12 ans avait la possibilité de se porter candidat.
183 enfants à partir de la troisième primaire ont effectué leur
devoir de citoyen.

Les jeunes élus se sont déjà mis au travail. Le 29 novembre, s’est
tenu leur premier conseil communal préparé ou animé par
Véronique Canon, éducatrice à l’AMO Plan J, Sandra Van De Wiele
coordinatrice ATL, Aurélie DEBACKER du Centre Culturel et le service du Plan de Cohésion Sociale. A l’unanimité les enfants ont
décidé de participer à l’appel à projet lancé par le CRESCIDDE
sur les énergies renouvelables et l’écologie : «Ener’jeune 2010»,
qui sera clôturé par un grand rassemblement à Gesves le 30 avril
2011.

A l’issue de ces élections, ont été élus Conseillers
Communaux :

La première semaine de décembre, nos jeunes conseillers ont
été invités par le Conseil communal qui s’est tenu à la salle communale de Quenast. Ils se sont ainsi présentés devant le Bourgmestre et les membres du Conseil et ont reçu une écharpe de
circonstance. Nous notons la présence d’élèves de 5 ème année
de l’école de Rebecq venus soutenir les jeunes conseillers de leur
école accompagnés de leur professeur, Monsieur Frédéric Smessaert. Et cela malgré l’abondante chute de neige !

■■ Nora

Baya, école communale de Rebecq, 6 ème année.
Civilio, école communale de Rebecq, 5 ème année.
■■ Nicolas Erpicum, école Saint- Nicolas d’Enghien, 5 ème année.
■■ Madison Fastenackels, école communale de Quenast, 5 ème
année.
■■ Yman Idrissi, école communale de Saintes, 5 ème année.
■■ Sacha Moëst, école communale de Rebecq, 5 ème année.
■■ Ilanah Marion, école Saint-Sauveur de Petit-Enghien, 6 ème
année.
■■ Nora Podevyn, école communale de Quenast, 5 ème année.
■■ Louise Teman, école communale de Bierghes, 6 ème année.
■■ Anastasia Tresnie, école communale de Quenast, 5 ème
année.
Ils seront aidés dans leurs tâches par les suppléants : Mazarine
Denis, Ophélie Lempereur, Marie Oster, Emilien Vantal, Gwenaëlle Van der Eeken, Marie Es Salmi, Rafaella Zamparo, Mike
Ottou Essomba, Valentine Oster.
■■ Johan

Si le mois de décembre a été consacré aux examens, les jeunes
conseillers ont également eu pour mission de plancher sur leur
projet (objectif, planification, budget, réalisation…) afin de présenter celui-ci lors du prochain conseil du 31 janvier 2011.
Dès janvier, une sortie sera organisée à Liège dans le cadre de
l’exposition SOS planète, afin de susciter la créativité des jeunes
élus. Du travail en perspective donc mais aussi et surtout beaucoup de bonne humeur et de motivation !
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Budget 2011, Les taxes n’augmentent pas
Le budget 2011 a été voté par le Conseil communal du 21
décembre. Le Bourgmestre nous explique les choix qui ont guidé
la confection de ce budget : « Le programme d’investissements
pour 2011 est conséquent. C’est un choix mûrement réfléchi, qui nous
apparaît comme une nécessité dans les circonstances de crise actuelles et surtout après la terrible catastrophe naturelle qui s’est abattue
sur notre commune en novembre dernier. Des projets que nous
pensions mener les années suivantes sont devenus urgents et
essentiels, comme par exemple le réaménagement de la Grand
Place de Quenast, durement touchée par les inondations et que
nous avons inscrit en point prioritaire au Plan triennal. Il nous faut
également envisager la réfection des bâtiments sinistrés (Espace du
petit Moulin, Taverne…), ainsi que programmer un important travail
d’entretien et d’aménagement des cours d’eau.»
Le budget 2011 se différencie des précédents par l’important travail qui a été réalisé par les services administratifs afin d’étudier
avec précision chaque article de manière à coller au plus près à la
réalité. Chaque article est désormais piloté par un agent, sous la
direction d’un chef de bureau, et sera suivi et adapté tout au long
de l’année selon l’évolution des dossiers. « Un réel effort a été réalisé afin que ce budget initial reflète au plus près ce que sera le futur
compte. Nous souhaitons mettre en œuvre une gestion financière rigoureuse et cela nécessite un changement des fonctionnements ancestraux des administrations, souvent plus enclines à
garder des marges. L’étude de chaque article budgétaire permet aux
agents d’affiner leur méthode de travail et d’assurer un meilleur suivi
de leurs budgets. Depuis plusieurs années, nous induisons cette politique active de gestion rigoureuse et précise et ce budget 2011 est la
matérialisation d’un travail de longue haleine, qui sera poursuivi et
approfondi dans les années à venir. »
Au niveau de l’extraordinaire, le budget 2011 est un budget ambitieux, dans la lignée du budget 2010, afin notamment de mettre
en œuvre un programme conséquent de travaux publics, visant
à d’assainir le patrimoine, embellir les espaces publics et le cadre
de vie et offrir aux citoyens des infrastructures publiques de qualité. « Il est essentiel à nos yeux, en ces temps moroses suivant la plus
grande catastrophe naturelle que Rebecq ait connue en cent ans,
de redonner de l’espoir et une dynamique positive à la population.
C’est le rôle des pouvoirs publics d’induire cette dynamique en
mettant en œuvre des projets collectifs. Nous sommes heureux
d’avoir pu une fois encore préserver la population en n’augmentant
pas les taxes, malgré les charges toujours plus nombreuses qui pèsent
sur les communes et notre volonté de réaliser des investissements et
de continuer à mettre en œuvre les projets souhaités par la population.»

Quelques dépenses
L e montant total des rémunérations du personnel
d’administration communal et des mandataires
politiques actuels et anciens (pensions) s’élève à
1.823.524,81 €.
L ’intervention pour le fonctionnement de la zone de
police est de 719.111,86 €.
L a contribution communale dans la charge de
fonctionnement du service incendie (Tubize) se monte à
220.000 € et l’intervention de Rebecq dans le centre 100
se monte à 5.000 €.
L es dépenses totales pour le fonctionnement de
l’enseignement ainsi que les frais de personnel liés aux
accueils extrascolaires se montent à 497.922,51 €.
L es dépenses liées aux plaines de vacances, festivités,
activités sportives et Bibliothèque représentent un
montant de 648.206,88 €.
L’intervention pour les fabriques d’église représente un
montant total de 139.430,02 €.
La dotation annuelle au Centre Public d’Action Sociale
représente un montant de 1.104.339,96 €.
L e coût de collecte et d’incinération des immondices
représente un montant total estimé à 406.351,41 €. (en
sachant qu’en matière de déchets il faut fonctionner
en termes de coût vérité, ce qui signifie que l’habitant
rebecquois paie le coût réel de traitement des déchets).

Quelques recettes
Les recettes qui nous parviennent de la Région wallonne
(Fonds des communes) représentent un montant de
1.690.359,62 €
Les recettes liées à l’enrôlement des taxes communales
et des transferts provenant de l’Etat Fédéral représentent
un montant total de 5.923.580,20 €. Il est à remarquer que les
deux principales taxes que sont la taxe additionnelle à l’IPP et
la taxe communale additionnelle au précompte immobilier
sont inchangées par rapport à l’exercice antérieur.
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Investissements prévus en 2011
Entre autres :
l’égouttage de la Chaussée de la Genette, de la Rue Haute Franchise, du
Marais à la Bouloire, de la rue d’Overchies et du Sentier de Rebecq ainsi
que l’aménagement des voiries avoisinant la Chaussée de la Genette

Subside à recevoir

Fonds de réserve

Emprunt

545.000 €

1.920.109 €

la réfection des cours d’école
la finalisation des projets mis en place suite aux réunions de concertation
avec les riverains :
la poursuite des aménagements de sécurité à Rognon (trottoir Blocu &
RAVEL)
les travaux d’égouttage eau pluviale de la Place de Wisbecq
des aménagements et travaux d’assainissement à la Cité des Carrières
des aménagements au Clos du Jardinier
des aménagements Rue Trieu du Bois
des aménagements Rue de la Station
des aménagements Rue Sainte Renelde et Rue du Montgras
le projet «Droit de tirage», réfection des rues Haute Franchise et Maurice
Bouvette

200.000 €
14.000 €

2.500 €

75.000 €
120.000 €

30.000 €

65.000 €
30.000 €

40.000 €

67.000 €

153.000 €

l’aménagement d’une zone de parking à la Rue de la Gendarmerie

150.000 €

la rénovation de la Grand Place et de ses abords (inclus Rue Parmentier et
carrefour Cure)

150.000 €

le renouvellement des châssis de l’école communale de Germinal

45.000 €

l’installation d’un point d’eau au cimetière de Bierghes

747.137,65 €
10.000 €
5.500 €

l’élagage le long du circuit du RRR

50.000 €

l’assainissement et l’aménagement de l’Ancienne Gare de Rebecq

40.000 €

la réparation des berges de la Senne

150.000 €

un grand entretien des cours d’eau

240.000 €

la construction d’un terrain de foot synthétique

595.000 €

construction de 3 espaces multisports

335.750 €

l’aménagement de la Grand Place de Quenast

222.675 €

105.000 €
59.250 €
397.325 €

Le montant total du service extraordinaire recouvrant
ces investissements est estimé à 8.422.938,50 €.
Ces investissements seront financés comme suit :
■■ par des emprunts s’élevant à 5.679.821,65 €
■■ par des subsides à recevoir, qui sont de l’ordre de 2.198.925 €
■■ par un prélèvement sur le fonds de réserve (544.707,91 €)

Emprunts
5.679.821,65 €
Subsides
à recevoir
2.198.925 €

Fond de réserve
544.707,91 €
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Bilan 2010, Rebecq avance
Patrimoine

Le dossier des Anciens
Hospices suit son cours,
selon les modalités prescrites par le Financement
alternatif qui nous permet de bénéficier de plus
de 3.000.000 € de subside régional. Le projet est
désormais bien ficelé : le
permis d’urbanisme a été
délivré, l’entreprise générale désignée. Les travaux
proprement dits débuteront au printemps.

Cadre de vie et bien-être
■■ Ramassage

gratuit à domicile des branchages 3 fois par an
de broyage gratuit à domicile des branchages, sur
rendez-vous
■■ Diminution du prix du ramassage des encombrants
■■ Prime à l’embellissement des façades
■■ Amélioration des illuminations de fin d’année
■■ Règlement d’ouverture et d’occupation de voirie afin de
mieux coordonner et contrôler les chantiers
■■ Réfection du
Chemin du
Gibet
■■ Naissance des
Brigades propreté (triporteurs)
■■ Service

Environnement, mobilité et ruralité
■■ Adoption

du Plan Communal de Mobilité
des horaires du Proxibus qui roule désormais
l’après-midi suite à une enquête auprès de la population
■■ Développement du concours Rebecq en fleurs
■■ Début de grands chantiers d’égouttage : le Flageot et les
Drèves du Bois du Strihoux
■■ Développement du projet V.A.P. (Voitures à partager)
■■ Poursuite de la CCATM (Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité)
■■ Promotion du compostage à domicile, avec l’octroi d’une
prime pour l’achat de fûts à composter et la formation d’un
groupe de guides composteurs bénévoles
■■ Lancement d’un appel d’offres pour l’élaboration d’un schéma de structure
■■ Fleurissement de toutes les tombes d’anciens combattants
à la Toussaint
■■ Elargissement

Education, enfance, enseignement et
jeunesse
■■ Travaux

de rénovation dans les écoles (plafonds
abaissés en vue de limiter les consommations
énergétiques)
■■ Première cérémonie de remise des C.E.B. pour
l’ensemble des écoles communales
■■ Uniformisation des plaines de vacances, en collaboration avec le CPAS, avec la publication d’une
brochure commune pour annoncer les plaines
■■ Troisième Fête des Bébés
■■ Création grâce à Eté Solidaire d’espaces pour les
jeunes dans différents quartiers : Agaces, Wisbecq, cité floréal, Petit Bruxelles…
■■ Organisation de la Fête des Voisins
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Démocratie locale, information et participation
■■ Mise

en place d’un Conseil communal des Enfants.
■■ 6 parutions du journal communal Rebecq à la une
■■ Traduction du site internet www.rebecq.be en 4 langues
(français, néerlandais, anglais et italien)
■■ Poursuite des réunions d’information et de concertation. La
collaboration avec la population dans de nombreux dossiers
a abouti à des réalisations concrètes dans plusieurs dossiers : placement de coussins berlinois à Rognon, marquage
Rue du Radoux, mise en voie sans issue de la Rue Maréchal
Ferrant…

Sports, culture, tourisme et loisirs
■■ Première

édition de Quenast’ivale, une grande fête populaire pour enfants à Quenast
■■ Co-organisation avec le Centre sportif du 1er Salon des
Sports
■■ Travaux importants au Hall Omnisport afin de régler les problèmes de chauffage
■■ Organisation par le service communal de Cohésion sociale
du Concerto à un Euro, en collaboration avec le Centre culturel et la Maison de Jeunes
■■ Inauguration de la Place des Meuniers, en collaboration avec
le Rewisbique
■■ Quatrième édition des mérites sportifs et culturels
■■ Aménagements au stade de football André Cheron, afin de
mieux accueillir les 22 équipes de la RUS Rebecquoise
■■ Enfin, l’avancement du projet de l’Intercommunale
SportissimO est à souligner, dans le but de créer une piscine
à Rebecq (collaboration de quatre communes : Tubize, Ittre,
Braine-le-Château et Rebecq)

Action sociale, accès au logement et à l’emploi
■■ Collaboration

avec le CPAS (primé par la Fondation Roi Baudouin pour son projet « Commune Alzheimer admis »)
■■ Candidature au label Handycity 2012, qui récompense les
communes prenant en compte les besoins des personnes
handicapées
■■ Mise en place d’un service communal du logement
■■ Suite à un projet du Conseil Consultatif des Aînés, intervention communale dans les frais de télévigilance pour les personnes âgées ou malades

■■ Poursuite

de la réorganisation interne des services communaux (recrutements et mise en place d’un système de planification des travaux)
■■ Rebecq est une des premières communes du Brabant wallon
à disposer d’un Plan d’Urgence et d’Intervention. Celui-ci a
été activé lors des inondations du 13 novembre et la coordination des secours a été rapide et efficace

L’année 2010 en quelques chiffres

Population – Etat civi
■■ Au 01/12/2010, la population rebecquoise était de
10.599 habitants répartis comme suit : 5.189 hommes et
5.410 femmes.
■■ On dénombre 661 entrées et 582 sorties. On note 40
mariages, 24 divorces, 112 naissances et 81 décès.

Urbanisme

En 2010 (au 01/12/2010) ont été délivrés :
■■ 79 permis de bâtir ;
■■ 3 permis uniques ;
■■ 48 permis d’environnement (dont 46 déclarations de
classe 3 et deux permis de classe 2)

Réunions

En 2010, du 1er janvier au 1er décembre :
■■ le Conseil Communal s’est réuni 10 fois ;
■■ le Collège Communal s’est réuni 49 fois ;
■■ le Conseil Communal des Enfants s’est réuni 1 fois.
■■ la CCATM s’est réunie 8 fois ;
■■ le Conseil Consultatif des Aînés s’est réuni 9 fois ;
■■ la Commission Climat s’est réunie 2 fois ;
■■ le PCDN s’est réuni 4 fois ;
■■ le comité de suivi des Carrières de Bierghes s’est réuni 3 fois ;
■■ le comité de suivi des Carrières de Quenast s’est réuni 2 fois ;
■■ le comité de suivi du Chenil « Seigneurs de la mer » s’est
réuni 3 fois

Primes

En 2010 (au 01/12/2010), 91 Primes ont été octroyées
dont :
■■ 36 Primes à l’acquisition de fûts composteurs, pour un
montant total de 893,57 €
■■ 20 Primes panneaux photovoltaïques, pour un montant
total de 5.000 €
■■ 7 Primes capteurs solaires thermiques, pour un montant
total de 1.750 €
■■ 28 Interventions dans les frais de télévigilance pour un
montant total maximum de 2.520 €
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Inondations : Le plan d’urgence étape par étape
Modalites pratiques : call center et dispatching
Samedi 13 novembre
Le centre de crise/Call center était organisé comme suit : quatre
Origines

Le samedi 13 novembre vers 9h30, les premiers appels sont arrivés à l’administration communale, faisant état de problèmes de
montées d’eau, suite aux fortes pluies subies depuis la nuit. Le
Bourgmestre, prévenu par téléphone, s’est immédiatement rendu
sur place afin de juger la situation. En parallèle, le Bureau Administration Générale, a installé dès 10h un mini-centre de crise dans
les bureaux du Secrétariat, afin de pouvoir le cas échéant répondre aux besoins. Un agent suivait la situation météo, les lignes
téléphoniques du poste central ont été déviées vers les lignes de
ce bureau… La garde communale a été rappelée rapidement, de
façon à pouvoir aider les riverains en difficulté ou veiller à la sécurité publique en fermant si nécessaire certaines voiries où l’eau
pourrait stagner. Les prévisions météorologiques annonçaient un
surcroît de pluie et tout le pays était en alerte de crue, et ce pour
l’ensemble des cours d’eau du territoire. Vers 12h30, le Bourgmestre a décidé d’activer le plan d’urgence communal.

Cellule de crise

La cellule de crise a immédiatement été rassemblée. Le Secrétaire
communal (fonctionnaire Plan-U) et son adjointe Plan-U, ont été
rappelés. Le CPAS, le service incendie, les services de police, les services techniques communaux et le service communication se sont
réunis dans la Salle du Collège, aménagée en centre de crise, avec
téléphones, panneau mural, plans, documents divers… D’après
le plan d’urgence, la cellule de crise rassemble autour du Bourgmestre des représentants des différentes disciplines : Discipline 1 :
pompiers, Discipline 2 : psycho-médico-social (CPAS), Discipline
3 : police, Discipline 4 : logistique (régie technique communale),
Discipline 5 : communication (Commune). Cette cellule s’est réunie durant toute la durée du plan d’urgence (au début matin et
soir, puis une seule fois par jour), faisant le point sur l’évolution de
la situation et organisant le déroulement des opérations.

Evolution de la situation sur le terrain

L’après-midi a été marqué par la réalisation de milliers de sacs de
sable (on estime à plus de 8.000 le nombre de sacs réalisés à la
commune) et l’aide aux riverains en difficulté. Les ouvriers étaient
également envoyés pour barrer les routes inondées, installer des
déviations sécurisées… Plusieurs éboulements ont créé des problèmes de circulation et les ouvriers ont été amenés à travailler
avec les grues afin de dégager les accès. Vers 15h, le Chemin
Pont de Clabecq et toute la zone avoisinante étaient sous eau.
La Grand Place de Quenast a été fermée à la circulation vers 20h,
un peu avant que la Senne n’envahisse tout le centre du village.
Le centre de Rebecq a lui subi la crue un peu après le centre de
Quenast. Cela a ensuite donné lieu à des images d’apocalypse
sur le terrain, où le niveau d’eau est monté d’une manière extrêmement rapide et à une hauteur atteignant par endroits 1m50.
Le débit normal de la Senne est de 2 m³/ seconde. Vers midi, il
était monté à 10 m³/seconde. Au plus fort de la crue, en soirée,
le débit a atteint les 80 m³/seconde.

personnes étaient chargées de répondre aux appels et de prendre note des demandes ainsi que des coordonnées des appelants ; une personne centralisait les demandes d’intervention et
était en contact régulier avec la responsable des ouvriers, installée elle au dépôt communal ; les besoins d’ouvriers étaient ainsi
répartis rapidement et efficacement. Les demandes spécifiques
nécessitant des techniques spéciales étaient dispatchées vers le
centre de crise pompiers installé d’abord à la caserne de Tubize,
puis transféré à la zone de police après l’inondation de la caserne
elle-même.

Ouverture du centre d’accueil

Le Centre d’Accueil a été installé très rapidement au Hall Omnisport. Le CPAS et ses assistants sociaux, ainsi que les psychologues communaux, ont assuré les permanences en tournante,
afin que la Commune puisse immédiatement y envoyer des personnes au fur et à mesure des évacuations. Celles-ci pouvaient
ainsi être prises en charge rapidement et redirigées ensuite avec
l’aide des assistants sociaux, soit vers leur famille, soit vers le centre d’hébergement de Tubize. Le Centre d’Accueil a été ouvert dès
le samedi 13/11 et est resté accessible jusqu’au samedi suivant.

Nuit du samedi 13 au
dimanche 14 novembre
Durant la nuit du samedi 13 au dimanche 14 novembre, la permanence téléphonique, les équipes d’ouvriers sur le terrain, et le
Centre d’Accueil ont été au travail toute la nuit, sans interruption,
la situation étant catastrophique.

Problèmes électriques et de gaz

L’électricité a bien entendu été coupée, de même que l’eau à de
nombreux endroits. D’importants problèmes ont été relevés également sur les conduites de gaz mais les équipes d’ORES ont été
rapidement appelées sur le terrain et ont limité les risques. Les
cabines électriques étant sous eau, il était impossible d’y travailler
avant la décrue. A 1h29, une alerte est donnée pour risque d’explosion des cabines et le courant est immédiatement coupé sur
une grande partie du territoire afin d’éviter tout risque de courtcircuit. A 3h30, le courant put être rétabli sur une grande partie
du territoire, le reste restant sans électricité.

2ème CENTRE D’ACCUEIL

La Senne étant sortie de son lit partout, les différents ponts reliant
le nord et le sud de la Commune risquaient d’être bloqués, empêchant la traversée verticale du village. Un seul pont était plus ou
moins praticable par les pompiers (Route Industrielle). Il a été
décidé de créer un deuxième centre d’accueil à Quenast, dans
l’école de la Rue de Saintes afin de pouvoir accueillir les citoyens
pour le repas et le logement s’ils se trouvaient de mauvais côté
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de la Senne et ne pouvaient accéder au Centre d’accueil du Hall
Omnisports.

Dimanche 14 novembre
Evacuation de la Maison de Retraite « La
Résidence d’Arenberg »

Les pompiers ont d’abord demandé un confinement des pensionnaires à l’étage puis la décision d’évacuation a été prise finalement en accord avec le Centre de Crise Provincial le dimanche 14
novembre à 0h50. Un groupe électrogène a été acheminé afin de
fournir à la Maison de Retraite l’énergie nécessaire mais celui-ci
n’a pas pu arriver sur le site. En effet, le bas du village était bloqué
par les eaux, tandis que l’accès via la Rue de la Cure ne permettait pas au camion d’effectuer la manoeuvre nécessaire afin de
virer dans la Ruelle Al Tache. L’évacuation a donc été prévue
pour le matin, de manière à éviter les risques d’une évacuation
dans l’obscurité. Une équipe spéciale composée d’employés du
CPAS et de la Commune a été mobilisée dès 5h30 pour contacter
les familles des pensionnaires et rappeler toutes les maisons de
retraite afin de confirmer le besoin d‘hébergement. De même,
la Commune et la CPAS ont, en concertation, organisé le trans-

port des pensionnaires valides (accompagnés d’un psychologue
communal et du service communal de cohésion sociale) vers un
centre d’accueil aménagé Rue Trieu du Bois et le transport des
pensionnaires non valides (via ambulances, avec la coordination
des services provinciaux). La buvette du club de football RUS
Rebecquoise a été aménagée par des bénévoles. Chaque pensionnaire qui y était amené recevait un repas chaud, une écoute
et une compagnie en attendant l’arrivée de sa famille.

Communication

Réalisation dans l’urgence d’un toutes-boîtes (courrier) et organisation de sa distribution par les services postaux dès le lundi
15 novembre, afin de sensibiliser les sinistrés quant aux démarches essentielles : contacter leur assurance, transmettre copie du
dossier à la Commune. Le numéro unique du Call Center ouvert
24h/24 est également communiqué via ce biais. Le site internet
communal est également rapidement mis à jour en annonçant
en 1ère page et en 4 langues le plan d’urgence, et via des news
les informations de base (conseils, actions, informations diverses…). Un Rebecq à la Une spécial (1 page recto/verso) est mis
au point, afin d’être distribué en même temps que le Rebecq à la
une du 19 novembre.

Quenast - La station d’épuration

[ 10 ] Rebecq à la UNE

Nuit du dimanche 14
au lundi 15 novembre
Le call center est resté ouvert toute la nuit, de même que le Centre d’Accueil au Hall Omnisport. Une permanence des équipes
d’ouvriers était également disponible et a effectué des travaux de
sécurisation de voiries…

Lundi 15 novembre
Suivi des cas relevant du psycho-médico-social

Une cellule spéciale D2 a été mise en place, regroupant des
membres de la Commune (centre de crise, service de cohésion
sociale, psychologues), du CPAS (secrétariat, gestion des assistants
sociaux…), du SAV (service d’aide aux victimes de la police), des
pompiers (médecin)... Elle travaille en étroite collaboration afin
de centraliser toutes les informations sur chaque cas individuel
constaté et d’apporter une aide efficace et rapide, qu’il s’agisse
d’une aide logistique (besoin d’aide pour nettoyer ou évacuer),
d’une aide matérielle (besoin de meubles, d’électroménagers, de
vêtements, de nourriture…), d’une aide au relogement ou à l’hébergement temporaire, d’une aide psychologique (en cas d’état
de choc) ou médicale. Cette cellule est organisée de manière efficace : les équipes de terrain sonnent à toutes les portes, zone par
zone, afin d’identifier les besoins, de parler avec les personnes
sinistrées, et toutes les informations reviennent ensuite à la cel-

lule spéciale où elles sont mises en commun et où chaque cas est
ensuite pris en charge par une personne spécifique qui assurera
le suivi.

Mise en place d’une permanence inondations

Une permanence administrative est mise en place à la Commune, dans un bureau spécifique à l’étage. Le matériel nécessaire y
est installé : PC, imprimante couleurs, fichiers suspendus.

Ouvriers communaux - conteneurs

Les ouvriers ont été répartis en deux équipes oeuvrant sur les
deux grandes zones sinistrées : Quenast centre et Rebecq centre.
Les demandes traitées ont porté principalement sur : ouverture
de certaines rues, vidange de cave (en aide aux pompiers), gestion d’éboulements, assistance aux personnes dans l’évacuation
des objets détériorés, pose et évacuation des conteneurs remplis. En ce qui concerne les conteneurs, nous avons contacté de
nombreuses sociétés pour pouvoir en disposer. 12 conteneurs
ont été placés à différents endroits du village (1 de l’IBW, 6 loués,
5 nous appartenant). Nous avons effectué une rotation dans la
pose des conteneurs afin d’intervenir tour à tour dans toutes les
zones touchées. L’évacuation des conteneurs au fur et à mesure
s’est effectuée au moyen de notre camion (+ 1 chauffeur), d’un
camion loué (+ 1 chauffeur) et d’un camion prêté occasionnellement par les pompiers (+ 1 chauffeur). En tout, plus de 150
conteneurs ont été évacués.

Quenast - Le centre
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Mardi 16 novembre

Lundi 22 novembre

Gestion des dons

Levee du plan d’urgence

Un système est mis en place pour récolter les dons matériels aux
sinistrés. En effet, ne possédant pas d’espace de stockage et craignant les inévitables débordements, il est décidé de plutôt tenir
des listes précises de ce que les personnes pourraient donner et
de les recontacter au fur et à mesure des besoins précis afin d’organiser rapidement les dons de manière efficace. Des centaines
d’appels sont ainsi reçus et coordonnés via le numéro central. Le
compte 091-0188697-61 « Aide inondations Rebecq » est ouvert
afin que les personnes puissent verser leurs dons aux sinistrés.

Samedi 20
et dimanche 21 novembre

Le Plan communal d’urgence a été levée par le Bourgmestre le
lundi 22 novembre à 17h. Une cellule « Inondations » est toutefois mise en place. Elle permettra de gérer la crise sur le long
terme et de continuer à aider les sinistrés en fonction de leurs
besoins, qu’il s’agisse d’évacuations individuelles d’objets suite
au passage des experts d’assurance, de besoins spécifiques, de
démarches administratives, d’aide psychologique, d’écoute…
A l’heure actuelle, il est difficile de chiffrer à long terme les implications qu’aura cette catastrophe naturelle sans précédent. Le
CPAS aura à assurer un travail énorme quant au suivi individuel
des familles précarisées. La Commune restera disponible pour le
suivi administratif à long terme relatif aux inondations (assurances, fonds des calamités…).

Les demandes traitées ont porté principalement sur : aide logistique aux sinistrés (transport de meubles …), aide aux équipes
de scouts bénévoles qu’il fallait encadrer et équiper pour pouvoir
venir en aide aux sinistrés préalablement répertoriés par les services en fonction des demandes parvenues au call center, pose
et évacuation des conteneurs remplis. La permanence administrative a été ouverte de 9h à 12h et de 13h à 16h, afin d’aider
les sinistrés à effectuer leurs démarches auprès des assureurs. La
Croix-Rouge a envoyé le samedi 20 et le dimanche 21 novembre une équipe de 4 personnes sur le terrain. Celles-ci ont sonné
aux portes afin de voir si les sinistrés avaient besoin d’aide et
relayaient ensuite ces informations vers le Call center qui organisait la meilleure manière de répondre aux demandes.

Rebecq - Le centre

CONCLUSIONS
La clé de la réussite du plan d’urgence lors de situations de crise
réside dans une excellente coordination et une centralisation
maximum de l’information. De cette manière, en communicant
de manière constante et en échangeant les informations au fur
et à mesure, nous sommes en mesure de répondre précisément
et efficacement aux besoins.

Le CPAS, la Commune, le service incendie, ont travaillé main
dans la main durant toute la durée du plan d’urgence et mis en
place tout au long de la crise des modes de fonctionnement, de
manière à ce que chacun assume une part précise puis passe
le relais. Toutes les énergies ont été centralisées vers un même
objectif, ce qui a permis des résultats rapides sur le terrain.
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La classe de 4e année de Mme Françoise
de l’école Saint-Géry parle des
inondations
d’eau sale qui venait des
Chez moi, toute la cour a été inondée
d’eau jusqu’au plafond.
égouts. Toute ma cave était remplie
r mettre la moto de mon
Des amis sont venus nous aider pou
. Heureusement, ils ont
papa dehors car elle était dans la cave
réussi juste à temps.
, avons tout mis en
Mon papa, ma maman, des amis et moi
l’eau allait rentrer dans
hauteur, parce que nous pensions que
et nous sommes partis
la maison. On est sorti par la fenêtre
de ma vie. Dans la nuit,
chez ma mamy. C’était le pire samedi
rentrer par la fenêtre.
ma maman a cassé un carreau pour
et ce matin ça ressemEnfin, dimanche, l’eau est descendue
blait à de la boue.

Heyzer

Ce week-end à Rebecq la Senne a déb
ordé. La famille Deneubourg a été inondée. Au rez-de-chau
ssée il y a eu 1 mètre
d’eau. Les réserves de la boulangerie
au sous-sol sont sous eau.
Le grillage du petit moulin s’est effondré
. Il y a eu des pannes
de courant, des rues bloquées, des pers
onnes inondées et
délogées.

Wilmer

ne a débordé à Rebecq
Samedi, il a tellement plu que la Sen
inondé, des prairies, des
et à Tubize. Le home de Rebecq était
.
maisons, des voitures étaient sous eau
2,50 m d’eau.
t
avai
y
il
an
mam
ma
Dans le bureau de

Thibaut

Samedi la Senne a débordé. Dimanche, la circulation était bloquée. Dans ma rue, l’eau sortait des égouts et dans les champs
il y avait de l’eau partout.

Gaétan

A Rebecq, samedi la Senne a débordé
. Les champs et les caves
étaient inondés.
A Quenast, la tortue de la carrière étai
t sous eau.
A Tubize, les pompiers devaient aller
chercher les gens en
bateau. Devant chez notre voisin, l’eau
toute sale du champ
coulait sur la route. Quand ma maman
sortait mon chien, il
était tout mouillé.

Alexandre

Edition spéciale sur l’inondation.
Avant-hier et samedi, la Senne a déb
ordé.
Catastrophe dans le home, de vieilles
personnes ont dû être
évacuées. Le centre du village a malheu
reusement été sous
l’eau. Des maisons sont remplies de bou
e. Beaucoup d’objets
précieux ont été emportés. Des inon
dations comme celle-ci ne
se sont pas produites depuis la deuxièm
e guerre mondiale.
Die

go

Les 13 et 14 novembre la Senne a débordé à Rebecq. Les maisons ont été inondées. Les personnes âgées ont été évacuées
du home.

Cloé

Ma cousine a été inondée à Tubize à
cause de la Senne qui a
débordé ce samedi 13/11. Le fauteuil
de ma marraine flotte
dans son salon. Dans son café, presque
tout a été emporté par
l’eau.

Camille

La Senne a débordé dans la nuit de samedi à dimanche car
les écluses ont été fermées pour sauver Bruxelles.Sur le pont :
ballots, fauteuils, meubles,… Je ne parle pas de la rue Beau
Site, on aurait dit qu’on voyait la Senne. Dans une prairie, je
disais que c’était les trois océans ensemble. Dans la rue Marais
à Scailles l’eau montait jusqu’au n° 14.

Anandhi

La Senne a débordé à cause de la plui
e ce samedi 13. Une
dame a dû aller à l’hôpital. Il y a eu des
accidents. Les pompiers
ont dû vider l’eau et ramasser toutes
les saletés.

Gil

La Senne est devenue la Meuse.
de télédistribution,
Plus de circulation dans le centre, plus
ite a été évacuée. Devant
champs inondés. La maison de retra
est devenu une rivière de
chez moi, un petit ruisseau de 50 cm
novembre.
1,5 m. Tout ça dans la nuit du 13 au 14

Paolo
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Avant-hier ma maison a commencé à être inondée. L’eau
est passée en dessous de ma porte et elle est rentrée dans
ma maison. La Senne a tellement monté que ça a atteint le
trou qui allait dans la cave et l’eau est rentrée dedans. La rue
Docteur Colson était remplie d’eau. Tous les champs étaient
inondés.

Felix

Samedi ma prairie était inondée, mon papa avait de l’eau
jusqu’aux genoux. Mon papa avait ramené du bois et tout son
bois a été emmené près du pont qui mène à la prairie.
Mon voisin a raclé jusqu’à 2 heures du matin. A 8 h je suis allé
l’aider.

Antoine

dations à Rebecq. A
Samedi, le 13/11/2010, il y a eu des inon
. Le home de Rebecq a
cause de la pluie, la Senne a débordé
inquiète, car je connais
été inondé. A cause de cela, je suis très
peu peur pour lui.
très bien le papy d’ Athéna et j’ai un

Le samedi 13 et le dimanche 14 novemb
re, la Senne a débordé
à Rebecq.
A la ferme d’habitude, il y a un peu d’ea
u dans la prairie. Mais
ce week-end, presque toute la prairie
était inondée.
A trois heures du matin, chez moi, l’ala
rme s’est mise à sonner
et mon papa a sorti des seaux d’eau
jusque 9 heures du matin.
Dans ma rue, des gens sortaient des
vieilles personnes de leur
maison et prenaient des sacs de sabl
e pour mettre devant
les portes. Dans les maisons il n’y a plus
d’électricité, dans les
congélateurs tout pourrit, les télévisio
ns et les ordinateurs ne
fonctionnent plus du tout. Sur un mur
, on voit une plaque qui
indique jusqu’où l’eau est montée en
1916. C’était plus haut
que cette fois-ci.

Leeloo

SOUTIEN POUR LES INONDATIONS,
à l’initiative de citoyens solidaires :

Léa

Hier, dimanche 14/11 la Senne est sortie de son lit. Tout le village a été inondé.
Le home a été évacué. Mon arrière-grand-mère a dû le quitter.
Toutes les personnes âgées devaient aller autre part.

Elena

VENTE DE BICS
Toute personne désireuse de vendre
ou d’acheter des bics (2 € pièce)
peut se présenter au Centre Culturel de Rebecq
(Chemin du Croly 11).

La Solidarité, à Rebecq on connaît !
Suite aux inondations, de nombreuses familles ont tout perdu.
Une incroyable vague de solidarité s’est mise en place et un système très efficace a été mis sur pied à la commune : plutôt que
de stocker du matériel inutile, il a été décidé d’établir des listes
précises de ce que les personnes proposaient d’offrir. Une fiche
était établie pour chaque don. Ensuite, dès que les services sur
le terrain (médecin, assistants sociaux, psychologues communaux…) recevaient une demande d’un sinistré, ce besoin était
immédiatement mis en concordance avec les fiches et la personne qui avait proposé le don était alors recontactée. Le don était
alors organisé très rapidement.
En procédant de cette manière et grâce à votre générosité, nous
avons pu offrir aux sinistrés à ce jour :
41 Meubles dont 8 salons, 2 salles à manger, 3 bureaux, 12 armoires…
71 Electroménagers, dont 14 machines à laver, 5 sèche-linge, 11
frigos, 6 congélateurs, 3 cuisinières…
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à cette
grande action de solidarité, et notamment le restaurant WOK
IN et le Fifty One Club Haute Senne (région Braine-le-Comte/
Soignies).

Beaucoup d’entre vous nous ont proposé différentes choses et
n’ont pas été recontactés. Ne soyez pas déçus ! En effet, nous
avons reçu énormément de propositions pour des vêtements,
des couvertures, des draps, des lits… Or, dans la majorité des cas,
les sinistres ont eu lieu dans les caves ou au rez-de-chaussée et les
chambres ont été préservées, ce qui explique que peu de personnes ont eu besoin de vêtements ou de lits. Par contre, les sinistrés
étaient demandeurs
surtout
d’électro-ménager
(machines
à laver, frigos,
congélateurs…)
ou de salons.
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Félicitations à nos jubilaires
Le 18 décembre, l’Administration Communale a mis à l’honneur ses couples jubilaires.

65 ans de mariage - Noces de brillant
M. et Mme Joseph DE GODT-VAN DER ZYPEN Maria (photo)
M. et Mme Daniel HAY-HUART Marcelle

60 ans de mariage - Noces de diamant
M. et Mme Prosper
DEVOS-BIESMANS
Jeanne

M. et Mme Marcel
KNOCKAERTDENYS Odette

M. et Mme Omer
BOKESTAEL-JANQUART
Marie

M. et Mme Gustave
MORLAND-MARIËN
Simonne
M. et Mme Jacques MICHEL-FRANCQ Anne
M. et Mme Georges DEDONCKER-MARCHAND Jeanne

M. et Mme Edgard DEVRIESE-ROOSENS Bertha

55 ans de mariage - Noces de diamant
M. et Mme Albert
FOUCART-HAIJ Lucienne

M. et Mme Giuseppe
VENCHIARUTTIVENTURINI Armellina
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M. et Mme Guillaume
VANDERCAMMENJAEMAELS Nelly

M. et Mme Marc
LEDECQ-LEGAST Alice

M. et Mme Jean BRAUN-LAMBERT Jeannine
M. et Mme Czeslaw SZYSZKO-CLAES Marguerite
M. et Mme Gilbert BRISACK-LEQUEU Jeanne
M. et Mme René DELSANNE-TILMAN Germaine
M. et Mme Christian VANDERHOUDELINGHENLEIRENS Odette
M. et Mme Benito ROMATO-CANTORE Fortunata
M. et Mme Henri DEMANET-SMISMANS Caroline

M. et Mme Marcel CAMBYHEYLEN Josette

50 ans de mariage - Noces d’or

M. et Mme André NECHELPUT-DUYCK
Simonne

M. et Mme Alfredo NOLASCOMOLINARO Carmela

M. et Mme Joseph SANDRON-DUBOIS
Jacqueline

M. et Mme Ubaldo VENTURELLICARON Nicole

M. et Mme Jacques DUBOIS-TORDEURS
Christiane

M. et Mme Fernando
SANDRI-BENETTON Olinda

M. et Mme Willy DE PORTER-DUBOIS Josiane
M. et Mme Jacques LEKIME-TASSIGNON Francine
M. et Mme Fernand HALCONRUY-JANSSENS Josephina
M. et Mme Claude LEJEUNE-GOOSSENS Isabelle
M. et Mme Pieter DERAEMAEKER-DEWAEGENAERE Nicole
M. et Mme Adelin THIBAUT-SABIDUSSI Maria

M. et Mme Claude FIXELLESBREDA Lucienne
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La secrétaire du CPAS de Rebecq prend sa pension au 1er mars 2011
Nom : Christine MACE ,née à Libramont le 14/02/1951.
Candidature en sciences économiques UCl
Licence en sciences politiques et sociales UCL
Arrivée à Rebecq en 1976, j’ai quitté mes Ardennes natales
non sans mal. Rebecq est donc mon village adoptif, celui où
j’ai passé ma vie d’adulte et où mes enfants ont grandi.
Au 1er janvier 1983 j’ai après examen, intégré ce poste
sans avoir une idée claire de ce qu’il impliquait. Deux
éléments ont motivé ce choix : proximité et responsabilité
liées à cette fonction.
Après autant d’années je peux tirer un bilan.
En 1983 , il y avait une vingtaine de personnes en service
dans l’institution avec une maison de repos de 68 lits. Il n’y
avait même pas de quoi taper le courrier puisque tout se
faisait à la commune .Ma première machine à écrire était
une ancienne Olivetti de mon père qui demandait beaucoup
d’énergie pour faire sortir une lettre. A l’instant où je quitte il
y a + ou- 100 personnes qui travaillent dans ce CPAS et nous
avons dépassé l’ère préhistorique depuis que l’informatique
fait partie de notre quotidien depuis 1991.
Le cpas est méconnu ou mal connu puisqu’on lui attribue
toujours une connotation de dépenses sociales. Mais ceci est
une réduction de la mission du CPAS .
Avec des services à la population , tels que Maison de
repos ,deux sites de maison communale de l’enfance,
l’extrascolaire ,un atelier de repassage ,un service sos
dépannages ,des repas chauds livrés à domicile , le cpas a
une vocation beaucoup plus étendue où la gestion doit être
rigoureuse.
La réforme appelée « simplification administrative » a
malheureusement eu comme conséquence directe une
paperasserie toujours plus dense, des rapports justificatifs
sans fin engendrant une consommation boulimique de
papier.
Au cours de ces 28 années, le cpas a connu des évolutions
majeures tant au niveau des matières à absorber qu’au niveau
du management. La capacité de réaction de l’administration
et de l’ensemble des services a prouvé que le cpas n’avait
rien à envier à une entreprise privée où l’objectif premier est
la rentabilité. L’entreprise publique sert l’intérêt général des
citoyens, il ne faut jamais l’oublier.

La fonction de secrétaire a aussi suivi le même chemin ,
fermeté et humilité sont pour moi les vraies valeurs, celles qui
permettent aux autres de trouver un appui solide et celles
qui permettent de se remettre en question.La connaissance
est un puits sans fond, plus on approfondit moins on sait et
c’est là que l’entourage peut intervenir car autrui est aussi une
source d’apprentissage.
Le secrétaire du cpas , travailleur de l’ombre, est un homme
orchestre , il doit savoir jouer de tous les instruments ;la loi
lui confère plus de responsabilités notamment en matière
budgétaire que le secrétaire communal qui lui est un chef
d’orchestre. C’est un métier passionnant pour celui qui croit
au devenir de la fonction publique. C’est aussi un métier
fatiguant car sans cesse entre le marteau et l’enclume, le
politique et le personnel ; il doit veiller à ne pas se faire
écraser. Entité propre ,le cpas a de par la loi son autonomie
propre, son conseil et son Président.
Mon départ à 60 ans est lié ,il est vrai ,à une cruelle réalité.
C’est en octobre 2006 que j’ai pris ma décision car la perte
d’un enfant engendre de telles perturbations que la vie
toute entière s’en trouve bouleversée. C’est le cheminement
douloureux de chaque parent confronté à cette réalité. Mais
derrière la porte fermée se trouve une autre exploration
et j’entrevois ailleurs une possibilité de me dépasser et de
donner ce qui manque le plus à l’humain dans la société
actuelle : du temps à ceux qui en ont besoin.
Je laisse derrière moi une organisation structurée avec
des directrices compétentes et professionnelles dans deux
secteurs très importants que sont la petite enfance et les
personnes âgées.
Je laisse une équipe qui m’a suivie pendant de
nombreuses années, qui a toujours absorbé sans rechigner
les surplus de travail demandés.
Oui j’en suis fière car cela a demandé un investissement
important.
Merci à tous mes collaborateurs
C.MACE
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Votre service technique travaille pour vous

Placement d’une nasse à canettes Placem
ent des sapins de Noël
à la sortie de l’autoroute

Placement d’un coussin
berlinois au Chemin Vert

Peinture des cabines de bus

ute
Réfection de l’îlot à la Ro
lle
Industrie

Création d’un espace
jeunes à Wisbecq

Placement de poubelles

Placement de potelets au
Try à
Fourche et au Chemin du
Croly

VAP (Voitures A Plusieurs) : de l’autostop
de courte distance entre habitants d’un même quartier
Plus d’ infos disponibles sur le site : www.vap-vap.be
Favoriser le covoiturage entre voisins pour circuler dans sa commune et aux alentours en complément avec les TEC? Voilà l’action que mène l’ASBL VAP « Voitures A Plusieurs » pour tenter de
faciliter les déplacements pour tous, jeunes et seniors, automobilistes et piétons, en valorisant mieux les voitures en circulation…
Facile à pratiquer et abordable pour tous, cet autostop de proximité encadré peut aussi inviter à une nouvelle forme de convivialité et redynamiser le lien social… Comme 20 autres communes
du Brabant wallon, la commune de Rebecq a décidé de créer une
antenne VAP pour offrir ce service à ses habitants.

Afin de faciliter la rencontre entre
« vappeurs » piétons et automobilistes, des zones d’embarquement
sont installées à Rebecq et dans
tout le Brabant wallon, signalées
par un panneau « COVOITURAGE
VAP » . Mais les covoiturages peuvent aussi s’organiser en dehors de ces points de rencontre, à
condition de ne pas gêner la circulation.
Deux panneaux ont déjà été placés à REBECQ : Route Industrielle (Rond Point Breda) et Drève Léon Jacques (Germinal).

Mode d’emploi des VAP

Depuis septembre 2010, un VAP-ADO a démarré pour offrir ce
service d’autostop encadré aux 16-18 ans moyennant une autorisation parentale et un numéro d’accès VAP, le 3455 où envoyer
un SMS pour sécuriser davantage le covoiturage. (voir détails sur
le site www.vap-vap.be -> VAP-ADO)

Toute personne intéressée, piéton ou automobiliste s’inscrit sur
le site www.vap-vap.be ou à la commune comme membre du
réseau VAP et reçoit une carte personnelle et un numéro de
membre. Ensuite les uns et les autres se prêtent au covoiturage:
■■ le piéton se place à un endroit visible et fait signe aux automobilistes en montrant son badge VAP et un carton avec sa destination.
■■ l’automobiliste membre des VAP appose son insigne VAP sur son
pare-brise et accepte de prendre le piéton qui le demande pour
une partie ou la totalité du trajet selon son propre itinéraire.

Toutes les informations sont disponibles
sur le site www.vap-vap.be ou au service
Accueil de la commune : 067/63 49 20
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Plaines : Carnaval et Pâques

Quand ?

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

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

Vacances de Carnaval :

Vacances de Carnaval :

Vacances de Pâques :

Vacances de Pâques :

Psychomotricité, relaxation, jeux, animation
autour du thème de la semaine, activité
culinaire, manuelle, chant, danse, une excursion
par semaine durant les vacances de Pâques.

Animations, jeux, bricolages.
Pendant les vacances de Pâques, une activité
« surprise » par semaine.

Carnaval :
C.P.A.S. – Les Canailles
Rue Docteur Colson, 1
1430 Rebecq
Pâques - 2 sites par groupe d’âge :
1. C.P.A.S. – Les Canailles
Rue Docteur Colson, 1
1430 Rebecq
2. rue des Sauniers
Les parents seront avertis par courrier du groupe
dont fera partie son enfant.

Carnaval et Pâques :
Ecole Communale
Ruelle Al’Tache
1430 Rebecq

Vacances de Carnaval 25€ la semaine
Vacances de Pâques 25€ la semaine
Ces montants comprennent l’inscription, le
potage à midi et une collation sur la journée. Les
familles inscrivant leurs enfants aux mêmes dates,
bénéficient de la gratuité pour le 3ième enfant.
L’inscription et le paiement se feront le samedi
05.02.2011 de 10h à 12h30 dans les bâtiments
de L’accueil extrascolaire du C.P.A.S., les
Canailles rue Docteur Colson, 1 à 1430 Rebecq.

Vacances de Carnaval 25€ la semaine
Vacances de Pâques 25€ la semaine
Ces montants comprennent l’inscription, le
potage à midi et une collation sur la journée. Les
familles inscrivant leurs enfants aux mêmes dates,
bénéficient de la gratuité pour le 3ième enfant.
L’inscription et le paiement se feront le samedi
05.02.2011 de 10h à 12h30 dans les bâtiments
de L’accueil extrascolaire du C.P.A.S., les
Canailles rue Docteur Colson, 1 à 1430 Rebecq.

■■ de

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

■■ de

■■ 0,50€

■■ 0,50€

Pique-nique à apporter

Pique-nique à apporter

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

Mme Angélique Hotenauve, 067/63.49.33 pour
les inscriptions et l’organisation.

24 places maximum
du 07 au 11 mars 2011
de 8h30 à 16h30
36 places maximum
du 11 au 22 avril 2011
de 8h30 à 16h30

Activités

Où ?

Frais et
modalités
d’inscription

Garderie

Repas
Renseignements

24 places maximum
du 07 au 11 mars 2011
de 8h30 à 16h30
24 places maximum
du 11 au 22 avril 2011
de 8h30 à 16h30

6h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30
la demi-heure
■■ payée obligatoirement à la surveillante sur place.
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Etat civil
Clémence GILSON, née le 3
octobre, chez Céline Reckinger
et Steve Gilson
Luca JACQUES, né le 6
octobre, chez Christelle De
Potter et Thierry Jacques
Sabira YOUSSOUF GELLE, née
le 6 octobre, chez Fatouma
Hamadou Ali et Mohamed
Youssouf Gelle
Thibault CRABEELS, né le 9
octobre, chez Sylvie Screve et
Erwin Crabeels
Mathéo POLIART, né le 14
octobre, chez Bénédicte Da
Silva et Claude Poliart
Diego FLORIN, né le 17
octobre, chez France Lessens
et Laurent Florin
Nora OURAHHOU, née le 6
octobre, chez Vinciane Van
Elsuwé et Amar Ourahhou
Ethan HANART, né le 17
octobre, chez Sandrine
Cooremans et Cédric Hanart

Ils se sont mariés

Noah HUTSEBAUT, né le
5 novembre, chez Sabine
Honorez et Jonathan
Hutsebaut
Gabriel MARTINS BORGES, né
le 5 novembre, chez Elisabete
Pinto Martins et David Borges

Zoé MASUNGI, née le 10
novembre, chez Maria VANDER
MEEREN et Apollinaire
MASUNGI MUKOMBO
Celena DEWULF, née le 13
novembre, chez Isabelle
Dewulf
Leandro PENSATO, né le
16 novembre, chez Marie
Granado-Aranzana et
Massimiliano Pensato

En octobre,

Azura OLBRECHTS, née le 24
novembre, chez Nancy Boodts
et Dimitri Olbrechts
Chloé VANDERSTEEN, née le
27 novembre, chez Pascale
Vandersteen
Chelsea BERO, née le 29
novembre, chez Domenica
Sassanelli et Michaël Bero

En décembre,

Sacha DUNCAN, né le 5
décembre, chez Rachel Beke
et Peter Duncan
Loïc HOLVOET, né le 7
décembre, chez Anne-Sophie
Van der Maren et Laurent
Holvoet

Le 1, Christine Vanbellinghen
et Alain Pelerin
Le 15, Sandra Braillard et
Guido Van Den Berghe
Le 16, Sandrine Lange et
Christophe Senterre

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

En septembre,

Willy STRYCKMANS, Andrée
POLIART, Mariette VANDOREN,
Nazaire DELANNOY

En octobre,

Giuseppe MAZZARIOL, Raoul
SOUMILLON, Ferdinando
MANCINI, Louisa COUSTRY,
Hippolyte DANNAU

En bref…
Marche
Marine VASILEIADIS, née le 20
octobre, chez Valérie Nootens
et Filippos Vasileiadis
Kalia STIENON, née le 20
octobre, chez Yi Zheng et
Christophe Stienon
Maé NUBLAT, née le 22
octobre, chez Virginie Pieters
et John Nublat
Maxence LECLERCQ, né le 29
octobre, chez Orore Luyckx et
Sébastien Leclercq
Dinha et Briac VOORSPOELS,
nés le 29 octobre, chez
Christelle Depierre et
Benjamin Voorspoels

En novembre,

Lola MOUFFE, née le 4
novembre, chez Vanessa De
Dobbeleer et Régis Mouffe

Timéo SAPORITO, né le 18
novembre, chez Gersandre
Hannotier et Tanino Saporito

Emy VANDEN BERGH, née le
19 novembre, chez Virginie
Boutefeu et Frédéric Vanden
Bergh
Nicolas MASSET, né le 19
novembre, chez Julie Thiebaut
et Jean-François Masset

Tous les jeudis matins , marches d’entraînement organisées par
le club La Godasse de Rebecq (5 et 10 km ). Infos : 0478747064 0478454728

AMO Plan J - Jobs à l’appel

Nous avons le plaisir de vous annoncer le retour de « Jobs à l’appel » lors de l’été 2011 !
Jobs à l’appel ? Un groupe de jeunes qui se rassemblent afin
de créer collectivement leur emploi pour les mois de juillet et
août en rendant divers services aux particuliers et aux entreprises ! Un projet en partenariat avec la commune d’Ittre, les PCS de
Braine-le-Château, Rebecq et Tubize. Pour tout renseignement,
contactez le service AMO Plan J au 02/355.26.67.

Agenda (suite de la page 24)
S 19 18h
FOOT P4- US Rebecquoise B-KSV Alsemberg
L 21 20h
CONSEIL COMMUNAL
A la Maison Communale

Senne et
> janvier 2011

Carrières

le journal du Centre culturel

Edito
Tout d’abord, il est de tradition de vous présenter nos sincères vœux pour cette année
naissante, nous vous souhaitons tout ce qu’il y a de meilleur.
Ensuite, marquer, un instant, un bref retour vers la fin 2010. Nous n’avons pas eu, officiellement, l’occasion de marquer tout notre soutien vis-à-vis de la population rebecquoise touchée par les inondations, nous l’avons fait au travers d’actions (gratuité du
Junior et vente des « Bics), nous vous le témoignons, ici, une nouvelle fois.
D’un point de vue positif, vous remercier encore pour les belles réussites qu’ont été les
Lumerottes, « La femme, le mari et le poisson », « Monsieur Amédée » (dédicace aux
Cayoteux) et le Marché de Noël.
Ce début d’année 2011 s’annonce plus que riche. Attirons votre attention sur la création de « Drôle de drame » par le Cayoteu, les trois grandes premières expositions
dont vous découvrirez le programme 2011 complet (ambitieux et varié), et les diverses
manifestations à l’occasion du Festival International de la Marionnette de Tubize dont
nous sommes pour la première fois partenaire.
La suite du semestre se voudra, croyez-nous, tout aussi chatoyante.
La visibilité n’est pas aussi importante pour le grand public mais « Théâtre à l’école »
reprendra pour la deuxième année à Rebecq, en collaboration avec la Commune, un
spectacle par degré et par an pour tous les enfants de notre village.
Nous avons aussi besoin de vous pour que les thés dansants perdurent. En effet, ces
derniers ont perdu un peu de public et nous ne voudrions pas les voir disparaître un
jour … De nouveaux groupes les animeront, nous comptons sur vous pour mobiliser
les seniors qui veulent s’amuser.
Le Ciné Club Junior mériterait aussi un peu plus de soutien des parents et grandsparents, venez le découvrir, les enfants adorent …
Visitez www.rebecqculture.be, tout le programme 2011 s’y trouve déjà, nous espérons
qu’il vous donnera autant de plaisir que l’équipe en a eu à vous le concocter.
Le CCR, ses instances et son équipe, demeurent à votre écoute et disposition.

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

Atelier Aquarelle

Animé par Bernadette Flamend, artiste,
aquarelliste.
Pour les enfants de 6 à 12 ans, le
mercredi de 13h30 à 15h30, 120€
(34 séances, 3,75€ / séance).

Atelier Peinture

Animé par Lorena Gironi, plasticienne.

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

Atelier d’expression Orale et Théâtrale

Animé par Aurélie Debacker, animatrice
CCR. Pour les enfants de 6 à 12 ans, le
mercredi de 13h30 à 15h. Les activités se
déroulent au local de l’Atelier Récré-Actif,
Rue des Sauniers 8 à 1430 Rebecq. Le
paiement de l’inscription peut être échelonné. La première séance peut être sans

frais. Une réduction de 10%, financée par la
Commune, est accordée pour un deuxième atelier et/ou pour deuxième enfant,
20% si troisième atelier et/ou troisième
enfant, … Le prix ne doit pas être un frein
à l’inscription. Dès réception de l’entièreté
de celui-ci, une attestation fiscale vous sera
délivrée.»
Pour s’inscrire : via le formulaire, auprès des
animatrices des ateliers ou par demande
auprès de nos services au 067/637.067 ou
ccr.02@skynet.be.
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Ciné Club Junior

Théâtre jeune public

La belle au bois dormant
Mercredi 19 janvier à 14h30

«Fragile» par la Compagnie de la Gare Centrale
Dans le cadre du Festival International de la
Marionnette de Tubize. Mercredi 9 mars, 16h

La princesse Aurore, victime d’un sort
que lui a jeté la sorcière Maléfique, s’est
endormie d’un profond sommeil dont
le seul baiser d’un prince peut l’éveiller.
Ses marraines, les fées Pimprenelle, Flora
et Pâquerette, unissent leurs pouvoirs
magiques pour aider le vaillant prince
Philippe à combattre le redoutable dragon, gardien du
château où dort Aurore. Réalisé par Wolfgang Reitherman, Eric
Larson, Clyde Geromini, Les Clark. Long-métrage américain 1959
- 1h15min

Mention spéciale aux Rencontres de théâtre jeune public de Huy
2009, pour sa sensibilité, sa force
et son engagement. A partir de
8 ans / 60 minutes / 120 spectateurs. De et par Isabelle Darras et
Julie Tenret. Mise en scène : Agnès
Limbos.

Volt
Mercredi 16 février, 14h30

Pour le chien Volt, star d’une série télévisée à succès, chaque journée est riche
d’aventure, de danger et de mystère - du
moins devant les caméras. Ce n’est plus
le cas lorsqu’il se retrouve par erreur loin
des studios de Hollywood, à New York...
Il va alors entamer la plus grande et la
plus périlleuse de ses aventures - dans
le monde réel, cette fois. Et il est convaincu que ses superpouvoirs
et ses actes héroïques sont réels... Heureusement, Volt va se trouver
deux curieux compagnons de voyage : un chat abandonné et blasé
nommé Mittens, et un hamster fan de télé dans sa balle de plastique
appelé Rhino. Volt va découvrir qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des
pouvoirs extraordinaires pour être un vrai héros... Réalisé par Chris
Williams, Byron Howard. Long-métrage américain 2009 - 1h35min

Wallace et Gromit : le mystère du lapin garou
Mercredi 16 mars, 14h30

Une «fièvre végétarienne» intense règne dans la petite ville de
Wallace et Gromit, et l’ingénieux duo a
mis à profit cet engouement en inventant un produit anti-nuisibles humain et
écolo, qui épargne la vie des lapins. L’astuce consiste simplement à capturer, à la
main, un maximum de ces rongeurs et à
les mettre en cage. A quelques jours du
Grand Concours Annuel de Légumes, les
affaires de Wallace et Gromit n’ont jamais
été aussi florissantes, et tout irait pour le
mieux dans le meilleur des mondes, si
un lapin-garou géant ne venait soudain s’attaquer aux sacro-saints potagers de la ville. Pour faire face à ce péril
inédit, l’organisatrice du concours, Lady Tottington, se tourne vers
nos deux «spécialistes» et leur demande d’appréhender le monstre.
Long-métrage américain, britannique 2005 - 1h25min. Réalisé par
Nick Park, Steve Box.
Salle communale de Quenast - PAF : 1,5€

«La forêt des maléfices» par
le Dwish Théâtre
Samedi 19 mars, 16h

Dans le cadre du Festival International de la Marionnette et organisé avec la Maison de la Laïcité de
Tubize. A partir de 5 ans (et pour
tous ceux qui aiment rêver).
Salle communale de Quenast
- PAF : 5€

Thés dansants
Salle communale de Quenast
En collaboration avec la Commission Consultative des
Aînés. Une invitation à partager le plaisir de la musique
et à re-vivre votre jeunesse.
Jeudi 27 janvier, 13h30
avec Franco Mallone !

Jeudi 17 février, 13h30

avec les Rossignols de la Scène qui vous
accompagneront toute l’après-midi.

Jeudi 24 mars, 13h30

avec les Blues Boys ! Shadows, Elvis Presley,
Mike Brant et bien d’autres artistes vous
accompagneront toute l’après-midi..
PAF : 3€ - tarte et café offert
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«Drôle de drame», création de l’atelier théâtral « Le Cayoteu »
Vendredi 21 et samedi 22 janvier à 20h, dimanche 23 janvier à 15h

Les comédiens de l’atelier théâtral du Cayoteu se sont mis, non pas en quatre mais en
seize pour vous offrir une nouvelle pièce tirée cette fois d’un film qui a fait les beaux
jours des écrans en… 1937. Vous souvenez-vous ? « Drôle de Drame ». Bien sûr il
n’est pas question pour les comédiens du Cayoteu de se prendre pour Louis Jouvet,
Michel Simon, Françoise Rosay ou autres Jean-Louis Barrault qui ont, ô combien,
marqué ce célèbre film de Marcel Carné. Mais qu’est-ce qui a pris à Jean Luc Dieu de
vouloir adapter ce film pour la scène ? « C’était l’occasion de monter une pièce de
manière totalement différente de ce que nous proposons habituellement car j’ai voulu
respecter non seulement le superbe texte de Prévert mais également le découpage
et des « codes » qui sont donc plus cinématographiques que théâtraux. Le film est
un faux huis-clos qui comporte une dizaine de plateaux et, donc autant de décors. Il
a fallu trouver des astuces pour faire rentrer tout cela sur une scène de 5m X 5m. Les
changements de plans à un rythme effréné remplacent ici les habituelles portes qui
claquent. Ajoutez à cela une vingtaine de rôles interprétés par dix-sept comédiens
et de nombreuses répliques cultes, c’est donc une véritable gageure que nous allons
tenir avec cette version qui devrait raviver les souvenirs des anciens tout en ravissant
tous les amateurs de théâtre ». Qui dit atelier théâtral dit aussi, outre quelques acteurs
locaux chevronnés et déjà bien connus sur notre scène, plusieurs nouveaux talents
que vous découvrirez avec plaisir. Avec : Chantal Cauchie, Sarah Clerens, Emilie
Deprêtre, Eliane Duquet, Régine François, Audrey Meneghello, Marie-Paule Mertens,
Suzanne Rogers, Sarah Stevens, Mathieu Deleu, Jean Luc Dieu, Alain Dysseleer, Marc
Geerts, Francis Ghislain, Christian Peret, Marcel Vandericken, Michel Volant
Salle communale de Quenast - PAF : 8€

Exposition
Jacques Weemaels

«D’un continent à
l’autre, les marionnettes
s’exposent»

Du 4 (vernissage) au 27 février

Du 4 (vernissage) au 20 mars

Expo BD

Au Moulin d’Arenberg, les expositions sont accessibles gratuitement du mardi au vendredi de 9 à 12 & 14 à 17h,
les week-ends de 14h à 18h
Jacques Weemaels réalise des huiles sur
toile, des huiles sur bois, des dessins sur
papier, des compositions à l’émail sur carrelages, émail sur porcelaine, des tapis de
laine, des tapisseries de coton.

Une exposition qui emmènera les visiteurs en voyage, lors d’un véritable tour du
monde des marionnettes ! Y seront présentées des pièces en provenance d’Australie,
de France, d’Angleterre, du Brésil, du Mali,
d’Indonésie, de Turquie, de Chine, d’Inde,
d ’A l l e m a gne,
de
Belgique…

Du 25 mars (vernissage) au 24 avril.

A l’occasion de la saison « Habiter » du
Centre Culturel du Brabant wallon et du
Concours BD « CCBulles 2 », le Centre
Culturel de Rebecq aura le plaisir, l’honneur et l’exclusivité d’accueillir des planches de Roger Leloup (Yoko Tsuno ), Maud
Millecamp, Fred Genet (Samouraï) et Greg
Shaw ainsi que
les meilleurs planches du concours.
A noter qu’un
workshop sera
organisé
pour
les lauréats chez
notre partenaire
Libr’Air.

Senne et Carrières [ 23 ]
Bal costumé des Enfants

Atelier marionnette

Lundi 7 mars, de13h30 à 16h30
Salle Communale de Quenast

Mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 mars
Salle communale de Quenast
Réservé aux – de 12
ans et leurs familles.
L’occasion de faire la
fête, danser et s’amuser toute l’aprèsmidi tout en étant
grimé !!!! Concours
de costumes en 3
catégories
d’âge,
vente de cotillons,
grimages, jeux, le
tout animé par
Marelle et Lune.

A l’occasion du Festival International de la Marionnette de Tubize.
Après avoir été, elle-même, formée à la discipline, l’équipe d’animation transmettra le plaisir de cet art aux enfants. De plus amples
renseignements auprès de notre animatrice, Aurélie Debacker, au
067/637.067
PAF : 15€ / 3 jours

PAF : 1€

Kermesse de la Marionnette
Dimanche 20 mars de 14h à 18h (tous publics) au
Centre culturel de Tubize

Pendant une folle journée, le public pourra découvrir et apprécier
le travail réalisé en ateliers par les associations locales et régionales. Sous la coordination artistique du collectif « Boîte à Clous »,
le résultat des ateliers de création et de manipulation de marionnettes sera offert au public sous la forme d’une kermesse décalée. L’occasion pour tous de découvrir ou redécouvrir le monde
de la marionnette et du théâtre d’objets.
Un imbroglio de marionnettes et de techniques artistiques.
Avec la Boîte à Clous,
la Fabrique de Soi,
Article 27 Brabant
wallon, le CPAS et
le Plan de cohésion
social de Tubize, la
Maison de Jeunes
de Tubize, le Centre
culturel de Rebecq, le
Centre culturel d’Ittre,
l’association ABC et
l’école des 2 Tilleuls
de Tubize.

Pour toute information et réservations,
Contactez-nous au 067/63.70.67 - a.s.b.l. Centre Culturel - Chemin du Croly, 11 - 1430 Rebecq ccr.02@skynet.be www.rebecqculture.be

[ 24 ] Rebecq à la UNE

Agenda

S 22 18h
FOOT P4- US Rebecquoise B-FC Negenmanneke
V 21 / S 22 20h / D 23 15h
«Drôle de drame» Cayoteu. Infos : CCR
067/63.70.67
L 24 20h
CONSEIL COMMUNAL
A la Maison Communale
J 27 13h30
THE DANSANT À la Salle communale de
Quenast. Infos : CCR 067/63.70.67
S 29 20h
FOOT P2- US Rebecquoise-R.Union
Rixensartoise A
S 29
NOUVEL AN JAPONAIS – KAGAMI BIRAKI
Du Club Hikari Aïkikaï Rebecq. À la Salle
communale de Wisbecq

FEVRIER

J 03 14h-17h
APRES-MIDI « JEUX DE SOCIETE » Une
organisation du Conseil Consultatif des
Aînés. À la Salle de l’Ancienne Gare.
Infos 067/63.89.29
V 04 au 27/02
Expo Weemaels au Moulin d’Arenberg.
Infos : CCR 067/63.70.67
V 04 / S 05 / D 06
2ème Week-end Méditerranéen de
la R.U.S. Rebecquoise A la Salle communale de Quenast
S 05 20h
FOOT P2- US Rebecquoise-R.Wavre Limal A
S 05 18h
SOUPER SPAGHETTI De la Maison
Communale d’Accueil de l’Enfance et de
l’accueil extrascolaire du C.P.A.S. à la Résidence d’Arenberg. Rés : 0498/11.50.91

S 05 / D 06
37ème Kermesse Raclette, Hochepot et
Américain du Royal Basket Club Rebecquois À la Salle communale de Wisbecq
V 11
SOIREE SPAGHETTI DE L’ECOLE DES
PETITS PAS Rue de Saintes à Quenast
A la Salle communale de Quenast
D 13 15h
CONFERENCE DU CERCLE HORTICOLE
«Les arbres fruitiers» Salle de l’Ancienne
Gare
Me 16 14h30
CINE CLUB JUNIOR “Volt” à la Salle
communale de Quenast. Infos : CCR
067/63.70.67
Me 16 14h
RENCONTRE CONVIVIALE DES JEUNES
AÎNES À la Salle de l’Ancienne gare
Je 17 13h30
THE DANSANT À la Salle communale de
Quenast. Infos : CCR 067/63.70.67

V 04 / S 05 / D 06
WEEK-END GOULASH De la Royale Harmonie Communale de Rebecq. À la Salle
communale de Wisbecq
D 06 15h
FÊTE DES BEBES À la Salle communale
de Quenast
L 7 13h30
Bal costumé des enfants Infos : CCR
067/63.70.67
M 9 16h
«Fragile» spectacle jeune public. Infos :
CCR 067/63.70.67
S 12
GOUTER ORDIFOLIES À la Salle du Vélodrome
S 12 / D 13
KERMESSE AU SPAGHETTI & STEAK du
Comité des Fêtes de Wisbecq. À la Salle
communale de Wisbecq

S 19 18h
FOOT P4- US Rebecquoise B-VK Borchtlombeek B

D 13 15h
CONFERENCE DU CERCLE HORTICOLE
«La culture des fraisiers» A la Salle de l’Ancienne Gare

S 19 / D 20
15ème KERMESSE DU KARATE CLUB
REBECQ à la Salle communale de
Quenast

Me 16 14h30
CINE CLUB JUNIOR «Wallace et Gromit»
à la Salle communale de Quenast
Infos : CCR 067/63.70.67

L 21 20h
CONSEIL COMMUNAL
A la Maison Communale

Me 16 14h
RENCONTRE CONVIVIALE DES JEUNES
AÎNES À la salle de l’Ancienne gare

S 26 18h
FOOT P4- US Rebecquoise B-SK Leeuw B

S 19 16h
«La forêt des maléfices» spectacle
jeune public
(suite à la page 19)

S 26 20h
FOOT P2- US Rebecquoise-RCS Nivellois A

MARS

J 03 14h-17h
APRES-MIDI « JEUX DE SOCIETE » Une
organisation du Conseil Consultatif des
Aînés. À la Salle de l’Ancienne Gare
Infos : 067/63.89.29
Du 04 au 20
EXPOSITION De la collection de marionnettes de la Province de Namur. Au Moulin d’Arenberg. Infos : CCR 067/63.70.67

Le prochain « Rebecq à la une »
sortira en Mars 2010.
Merci de nous communiquer vos
informations et le calendrier de
vos activités

Avant le 1er février à

sarah.berti@rebecq.be
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Janvier

V 21
SOUPER SPAGHETTI De l’Ecole St Géry
À la Salle communale de Wisbecq

