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Le mot du Bourgmestre
Quand je me promène, je vois tous les efforts que la commune met en
place pour embellir le village : des plantations, des arches fleuries, des
géraniums sur les ponts, des statuettes, des ouvriers en triporteur qui
réparent, nettoient, repeignent…
Et je vois malheureusement dans les fossés des déchets, des canettes,
abandonnés par des promeneurs ou jetés par des automobilistes peu
scrupuleux…
Nos ouvriers ramassent dans les rues du village plusieurs containers de
déchets chaque semaine, et cela malgré les 150 poubelles que nous avons
installées ! Chaque jour quatre hommes sillonnent la commune et ne
font que ramasser ce que d’aucuns jettent sur les bas-côtés. Nous avons
la chance de vivre dans un village magnifique, rural et plein de charme et
toute cette richesse est entachée par le manque de civisme dont certains
font preuve. A l’approche de l’été, j’espère de tout cœur que l’envie d’une
commune propre gagnera les récalcitrants et que chaque citoyen mettra
du sien pour protéger notre village comme il le mérite.
Ensemble, continuons d’embellir notre commune et de sensibiliser
chacun au respect de son environnement, pour laisser à nos enfants un
monde meilleur. En parlant d’enfants, je ne résiste pas à l’envie de partager
avec vous tous mon bonheur : je serai papa pour la première fois à Noël…
Dimitri
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Compte-rendu du Conseil communal du 21 février
■■ Par 14 voix pour et 3 abstentions, le Conseil émet un
avis favorable sur la première
modification budgétaire 2010
de la fabrique d’église Saint
Martin.

tant de 50€ afin de leur permettre de remettre la monnaie
aux parents payants.

tentions, le Conseil émet un
avis favorable sur la première
modification budgétaire 2010
de la fabrique d’église Saintes
Thérèse & Maria Goretti.

■■ A l’unanimité, le Conseil décide la modification suivante
du Règlement de Circulation
Routière : l’accès est interdit au
Chemin du Renard et à la rue
du Coin Perdu aux véhicules
dont la masse en charge dépasse 3,5 Tonnes, excepté pour
la desserte locale

■■ Par 14 voix pour et 3 abstentions, revu sa délibération du 21 décembre 2010, le
Conseil émet un avis favorable
sur la première modification
budgétaire 2010 de la fabrique
d’église Saint Fiacre.

■■ A l’unanimité, le Conseil
désigne Patricia VENTURELLI,
Echevine de la Jeunesse, en
qualité de représentante de la
commune au sein de l’assemblée générale de l’AMO Plan J
de Tubize.

■■ Par 14 voix pour et 3 abstentions, le Conseil émet un
avis favorable sur la seconde
modification budgétaire 2010
de la fabrique d’église Saint
Fiacre.

■■ A l’unanimité, le Conseil
marque son accord sur

■■ Par 14 voix pour et 3 abs-

■■ A l’unanimité, le Conseil

décide de mettre à disposition
des six animatrices de garderie
un fond de caisse d’un mon-

■■ A l’unanimité, le Conseil
marque son accord sur l’emprise à réaliser sur la parcelle
Vieux Chemin de Mons appartenant à la s.a. SAGREX.
■■ A l’unanimité, le Conseil
marque son accord sur les 62
emprises à réaliser Chaussée
de la Genette.
■■ A l’unanimité, le Conseil
présente pour l’année 2011 le
dossier de réfection du chemin du Ripain et de la Rue de
la Station (partie) dans l’appel
à projets « Droit de tirage ».
■■ A l’unanimité, le Conseil
approuve les marchés suivants
(cahiers des charges et estimation):
■■ lavage

de vitres (10.000,00 €

HTVA)
■■ la

reprise du trottoir créé par
la s.a Albi lors de l’aménagement du lotissement de la
rue de la Station
■■ la reprise de la voirie Try à
Fourche dans le cadre d’une
cession à titre gratuit de gré
à gré pour cause d’utilité
publique.

Le Petit Train du Bonheur
Du dernier dimanche d’avril au dernier dimanche de septembre, le train circule tous les dimanches et jours fériés.
Le train à vapeur part de la gare de Rebecq - arrivée à Rognon
avec halte au Bloc U
Départs: 14h30, 16h et 17h30
Tous les samedis, sauf jours fériés (en juillet, août et septembre) : le train diesel part de la gare de Rebecq - arrivée à
Rognon avec halte au Bloc U. Départ à 15 h. En semaine: sur
réservation
Possibilité de trains festifs (anniversaires, mariages…).
Infos : www.rail-rebecq-rognon.eu
ou Office de Tourisme 067/63.82.32

■■ amélioration

acoustique
Salle
Communale
de
Quenast (11.500 € HTVA)
■■ nettoyage des façades Salle
Communale de Quenast
(5.500 € HTVA)
■■ école de Germinal - Remplacement des menuiseries
extérieures (44.000 € HTVA)

■■ mise

en peinture de la
façade Chemin du Croly 9
(6.000 € HTVA)
■■ curage de fossés (41.322,32 €
HTVA)
■■ élagage RRR (40.000 € HTVA)
■■ acquisition grue (45.450 €
HTVA)
■■ repas chauds dans les écoles
( 46.280,99 € HTVA)
■■ acquisition camionnette
■■ acquisition statuette pour
le rond-point Faubourg
(5.500 € HTVA)

■■ A l’unanimité, le Conseil
ratifie la délibération du Collège relative à la location en
urgence d’un car en remplacement du car communal en
panne.
■■ A l’unanimité, le Conseil
ratifie la décision du Conseil
du C.P.A.S. relative au projet
d’extension de la Maison de
Repos.
■■ A l’unanimité, le Conseil
ratifie la décision du Collège
d’ouvrir une classe maternelle
mi-temps à l’école de Rebecq.
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Compte-rendu du Conseil communal du 21 mars
■■ A l’unanimité, le Conseil se
porte caution solidaire pour
la fabrique d’Eglise St Géry de
Rebecq, qui a contracté un
emprunt destiné à financer les
travaux de restauration du clocher de l’église.
■■ Le Conseil prend connaissance de l’élection de Monsieur
Jean-Marie Devriese en qualité
de secrétaire de la fabrique
d’église St Géry.

■■ Par 16 OUI et 2 ABSTENTIONS, le Conseil approuve le
décompte final relatif aux travaux d’égouttage susvisés au
montant de 729.863 € dans
le cadre des travaux de pose
d’égouttage Rue du Pont ; et le
décompte final relatif aux travaux d’égouttage susvisés au
montant de 135.142 € dans le
cadre des travaux d’égouttage
Rue Marais à Scailles.

■■ A l’unanimité, le Conseil approuve le projet de créer une
« Parcelle des Etoiles » dans le
cimetière de Wisbecq.
■■ A l’unanimité, le Conseil
ratifie la décision du Collège
d’introduire une demande de
principe auprès de la Communauté française pour l’obtention d’un subside pour la
réfection de la Chapelle des
Anciens Hospices.

■■ Vu la demande de l’inter■■ Le Conseil prend connais- communale SEDILEC d’installer ■■ A l’unanimité, le Conseil ap-

sance de l’élection de Monsieur Jean-Louis Descamps
en qualité de trésorier de la
fabrique d’église St Martin, en
remplacement de Monsieur
Emile Jadin.

■■ A l’unanimité, le Conseil
accepte la démission de Joëlle
Vankerckhoven de sa fonction
de représentant du conseil
communal au sein du Conseil
d’Administration du Centre
Culturel de Rebecq et désigne
Christian HANSSENS en remplacement.

une cabine de gaz sur une partie du parking communal Rue
Docteur Colson, le Conseil approuve la promesse de vente
d’une parcelle de terrain d’une
superficie de 23ca et d’une servitude de passage de 18ca.

■■ A l’unanimité, le Conseil
marque son accord sur la
reprise de la voirie Rue du
Radoux dans le cadre d’une
cession à titre gratuit de gré
à gré pour cause d’utilité publique.

prouve les marchés suivants :
■■ Berges

de Senne - Restauration (174.858,92 € HTVA)
■■ Ancienne Gare - Modification du gros œuvre (33.049 €
HTVA)
■■ Achat d’outillage électrique
(8.250 € HTVA)
■■ Outillage plomberie (650 €
HTVA)
■■ Mobilier scolaire (15.000 €
HTVA)
■■ Achat de panneaux de
signalisation (2.500 € HTVA)

■■ Parr 15 OUI et 2 ABSTENTIONS, le Conseil prend acte
de l’enquête publique relative
au plan d’expropriation et de
la réclamation mentionnée au
procès-verbal de clôture de
l’enquête, adopte le plan.
■■ A l’unanimité, le Conseil
approuve la modification du
Plan, le rapport financier 2010,
le rapport d’activité 2010 et la
prévision budgétaire 2011 du
Plan de Cohésion Sociale.
■■ A l’unanimité, le Conseil
adopte les Règlements d’Ordre
Intérieur pour les plaines de
vacances.
■■ Le conseil prend connaissance du rapport d’activités
2010 de la Commission locale
pour l’énergie.
■■ A l’unanimité, le Conseil
adopte d’adopter le projet de
statut administratif du personnel communal et le projet de
statut pécuniaire du personnel
communal

Le Conseil Communal des Enfants gagne le prix Ener’Jeunes
Comme vous le savez peut-être déjà, nos jeunes conseillers communaux ont participé à l’appel à projet du CRECCIDE sur les économies d’énergie. Le samedi 30 avril 2011
était organisé le 12 ème rassemblement des Conseils communaux des enfants. L’occasion de participer à plusieurs
ateliers sur l’environnement et de rencontrer des conseillers issus de toutes la Wallonie.
Le prix du meilleur projet devait y être remis en présence du Bourgmestre et de plusieurs députés. Et c’est
Rebecq qui fut désigné Lauréat 2011 pour l’originalité de son projet ! Bravo donc à tous les petits
conseillers.
Leurs prix : une journée au Pass avec une animation
spécialement conçue pour eux et des animations pour
toutes les écoles de la commune. Leur projet consistait
à organiser un pique-nique végétarien au cours duquel
différents stands étaient proposés afin d’expliquer comment préserver la planète dans les petits gestes du quotidien.
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Compte-rendu du Conseil communal du 26 avril
■■ Le Conseil prend connaissance de l’élection de
Messieurs Jean Dierick et JeanMarie Devriese en qualité,
respectivement, de président
et de secrétaire du conseil
de fabrique. Le conseil prend
connaissance de la composition du conseil de fabrique et
du bureau des marguilliers à la
date du 9 avril 2011.
■■ Par 12 voix pour et 4 abstentions, le Conseil émet un
avis favorable sur la première
modification budgétaire 2010
de la fabrique d’église de la
chapelle des Saintes Thérèse
& Maria Goretti.

penses 8.311,54 €, it un excédent de 8.818,48€ après une
intervention communale de
32.632,96 €.

■■ Par 12 voix pour et 4 abstentions, le conseil émet un avis favorable sur le compte 2010 de
la fabrique d’église de la chapelle des Stes Thérèse & Maria
Goretti qui se présente comme
suit : recettes 26.655,09 €,
dépenses 22.564,56 €, soit un
excédent de 4.090,53 € après
une intervention communale
de 17.177,60 € et une avance
de trésorerie de la fabrique
d’église St Martin de 3.651,08 €.

■■ Par 13 OUI, 2 NON et 3 ABSTENTIONS, le Conseil décide de
prolonger d’un an le contrat
programme du Centre culturel
à la demande de la Ministre de
la Culture.
■■ Les membres du Conseil
prennent connaissance du rapport d’activités, des comptes
et du bilan de l’asbl Centre
culturel de Rebecq pour l’exercice 2010 ainsi que du budget
de l’institution pour l’exercice
2011.
■■ Par 15 OUI, 2 NON et 1 ABSTENTION, le Conseil approuve
les comptes 2010 du C.P.A.S.

■■ A l’unanimité, le Conseil
■■ Par 12 voix pour et 4 abs- accepte le plan de SEDILEC de ■■ A l’unanimité, le Conseil au-

tentions, le conseil émet un
avis favorable sur le compte
2010 de la fabrique d’église St
Fiacre qui se présente comme
suit : recettes 25.433,36 €,
dépenses 22.989,95 €, soit un
excédent de 2.443,41€ après
une intervention communale
de 14.307,18 €.

■■ Par 12 voix pour et 4 abstentions, le conseil émet un
avis favorable sur le compte
2010 de la fabrique d’église St
Martin qui se présente comme
suit : recettes 57.130,02 €, dé-

remplacement des TL sur la
Commune de Rebecq.

■■ A l’unanimité, le Conseil approuve les marchés suivants :
■■ Aménagements

de cours
existantes et d’une zone de
parking (173.501,57 € HTVA)
■■ Football - Remise en état des
terrains (12.500 € HTVA)
■■ Repas chauds dans les écoles
communales (46.280,99 €
HTVA)
■■ Acquisition de 2 ordinateurs

torise, pour les exercices 2011
et suivants, l’imputation au service ordinaire du budget communal des petites dépenses
d’investissement avec fixation
de plafonds à 5.000 € par marché et 1.000 € par unité.

■■ A l’unanimité, le Conseil
adopte les projets de statut administratif et statut pécuniaire
du personnel communal.
■■ A l’unanimité, le Conseil
ratifie les décisions du Collège visant l’ouverture d’une
classe maternelle mi-temps à
l’implantation de Germinal et à
l’implantation des Tourterelles.
■■ A l’unanimité, le Conseil
décide de prendre en charge,
du 01.09.2011 au 30.09.2011,
sur les fonds communaux 24
périodes d’instituteur primaire,
20 périodes de maître spécial
de néerlandais, 6 périodes de
direction pour l’école ; et du
01.10.2011 au 30.06.2012, 20
périodes d’un maître spécial
de néerlandais.
■■ A l’unanimité, le Conseil
adopte le projet pédagogique
des plaines de vacances.

■■ A l’unanimité, le Conseil
adopte le nouveau règlement
des étangs communaux, afin
de préserver la quiétude et le
caractère naturel du site des
étangs communaux qui a pour
vocation d’être un refuge pour
la faune sauvage.

Nouvelles heures d’ouverture de l’Administration
Depuis trois ans, nous réalisons des statistiques de fréquentation
de l’administration et ce, afin d’offrir au citoyen le meilleur service
possible. Nous avions élargi les plages d’ouverture aux mardis et
jeudis après-midis. Toutefois, force est de constater que ces deux
plages horaires ne sont pas privilégiées par la population.
Il a donc été décidé de supprimer l’ouverture au public les mardis et jeudis après-midis. Par contre, le samedi matin étant un
moment privilégié de fréquentation de l’administration, il a été
décidé d’augmenter les services rendus ce jour-là en créant, outre
la permanence du service accueil et du service population/état
civil, une nouvelle permanence du service Aménagement du Ter-

ritoire (urbanisme, environnement, logement) chaque samedi de
8h45 à 11h45.
A partir du 1er juillet, les heures d’ouverture de
l’administration seront les suivantes :
Du lundi au samedi de 8h45 à 11h45
A partir du 1er septembre, les heures d’ouverture
de l’administration seront les suivantes :
Du lundi au samedi de 8h45 à 11h45
et le mercredi de 13h30 à 15h30
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Commémoration
Les Associations patriotiques et le Cercle d’Histoire de Rebecq en
collaboration avec la Commune et le Centre culturel ont commémoré les événements du 8 mai. En

souvenir de la chute d’un Lancaster dans une prairie rebecquoise
en 1944 et du dévouement des habitants pour sauver les rescapés anglais, une cérémonie et
l’inauguration d’un Mémorial
au lieu-dit le Stoquois se sont
déroulées le samedi 7 mai
2011 en présence de délégations étrangères.

Foot : La P4 championne !
L’équipe B de la RUS Rebecquoise jouait sa première saison en
P4 et n’a cessé de démontrer son talent. Match après match, nos
jeunes entraînés par Maurice Crauwels ont conquis le public, et
remporté le championnat ! Ils évolueront la saison prochaine en
3ème provinciale.

sur 513.227 €. Cela permettra à nos 20 équipes de jeunes (représentant 230 joueurs) de s’entraîner dans de bonnes conditions,
ce qui était de plus en plus difficile sur nos terrains trop peu nombreux pour l’évolution sans cesse renouvelée de notre club, dont
toute la politique est basée sur la formation des jeunes.

La P2

L’équipe A de la RUS Rebecquoise
a réalisé une excellente première
saison en P2, terminant dans le
peloton de tête et participant
même au tour final. Elle jouera la
saison prochaine pour tenter de
décrocher une place en P1.

Sur un terrain
synthétique…

Le projet avait été finalisé par
l’agent technique communal
depuis trois ans et dormait dans
les tiroirs de la Région wallonne
en attendant le subside indispensable à sa concrétisation.
C’est désormais chose faite. M.
André Antoine, Ministre des
Sports, est venu l’annoncer en
personne le 13 mai dernier.
Rebecq aura son terrain synthétique, financé à 85 % par la
Région Wallonne, soit 456.670 €

RUS Rebecquoise championne en P4
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Aménagements de vos rues 10 projets participatifs
Les riverains de plusieurs quartiers ont signalé à la commune
des problèmes liés à la vitesse excessive dans leurs rues, au
manque de civisme des usagers de la route ou à la vétusté de
certaines installations. Des réunions participatives ont eu lieu,
afin de mettre au jour les problèmes et chercher ensemble des
solutions efficaces et durables. 10 projets vont à présent être

réalisés dans les prochains mois (en tout cas avant la fin de
l’année 2011). Issus de réflexions citoyennes, concertés avec les
habitants, menés en collaboration étroite avec notre inspecteur
à la région Wallonne en matière de circulation routière et avec
les services de police, tous ces projets ont été finalisés par un
bureau d’études spécialisé en voirie.

En voici un bref résumé

Rue Sainte-Renelde : création de chicanes

La rue Sainte Renelde est une voie d’accès importante vers le
centre du village. La vitesse y est élevée. Plusieurs aménagements sont prévus : la pose de chicanes devant le lotissement
ainsi que des marquages aux abords du rond-point situé au croisement avec le Chemin du Petit Spinoi. Les travaux seront réalisés
par l’entreprise Haulotte et dureront 8 jours. Début des travaux
à la fin août.

Cité des Carrières - Rénovation

Cette rue est dans un état très vétuste. Elle sera rénovée, de nouvelles zones de stationnement seront aménagées et une « tête
de pipe » permettra d’effectuer un demi-tour dans le bas de la
rue. Les travaux seront réalisés par l’entreprise S.A.T. et dureront
20 jours.

Rue du Montgras - Réduction de la vitesse

Face à l’école, une zone de trottoir plus large agrémentée de
potelets sera installée pour empêcher les véhicules de monter
sur le trottoir. Un rétrécissement sera mis en place à hauteur de la
Chapelle, tandis qu’une zone de stationnement définir sera installée avant le carrefour avec le Chemin Planche Quévit. Les travaux seront réalisés par l’entreprise Haulotte et dureront 5 jours.
Début des travaux à la fin août.

Place de Wisbecq - Eaux pluviales

Les travaux seront réalisés par l’entreprise Deceulener et dureront
15 jours. Début des travaux la semaine du 13 juin.
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Chemin de la Chaussée : Réduction de la vitesse

Plusieurs aménagements test ont été réalisés ces dernières années pour essayer de limiter les problèmes de vitesse dans cette vois d’accès très fréquentée. Un dispositif plus définitif sera installé :
un rétrécissement de voirie avec coussin berlinois à hauteur du pont. Un radar préventif a été placé
récemment. Les travaux seront réalisés par l’entreprise Haulotte et dureront 8 jours.
Début des travaux le 16 août.

Carrefour Rue Trieu du Bois / Chaussée de la
Genette / Rue du Pont

Ce carrefour est actuellement assez dangereux, de par la largeur
de la voirie qui incite les automobilistes à ne pas tenir leur droite
mais à rouler souvent en milieu de chaussée. Le projet prévoit le
rétrécissement du carrefour, le tracé au sol des bandes de circulation, la séparation des flux en provenance de la Chaussée de
la Genette… Les travaux seront réalisés par l’entreprise Desenfant et dureront 20 jours. Ils débuteront après le chantier de la
Genette.

Clos du jardinier : pose
de caniveaux

Le lotisseur n’a pas terminé en
son temps les aménagements
de voirie, ce qui pose de nombreux problèmes notamment
en matière d’évacuation des
eaux pluviales. Le projet prévoit le placement de caniveaux
et la réfection des trottoirs. Les
travaux seront réalisés par l’entreprise Haulotte et dureront
20 jours.
Début des travaux le 14 septembre.
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Aménagements de vos rues 10 projets participatifs
Rue de la Station : aménagement d’un rondpoint

La Rue de la Station est une voie d’entrée importante au départ
de Tubize. Afin de limiter la vitesse dans cette rue, il est prévu
d’utiliser la grande zone herbée située au croisement avec le
Chemin de Ripain pour en faire un rond-point, de manière à
ralentir la circulation entrante. Ensuite, la voirie sera réfectionnée
également. Les travaux seront réalisés par l’entreprise Desenfant
et dureront 7 jours. Début des travaux le 20 juin.

Avenue Floréal : stabilisation du talus

Le talus soutenant l’Avenue Floréal va être consolidé par la pose
d’un mur, l’escalier sera également refait. Début des travaux en
février 2012.

Chemin du Blocu : création d’un cheminement
piétons

Les riverains avaient fait part de leur souhait de disposer d’un
cheminement piétons pour rejoindre en sécurité le Chemin du
Stoquois. Celui-ci sera installé en dolomie. Les travaux seront réalisés par l’entreprise Pihart et dureront 5 jours. Début des travaux
à la mi-juin.

Expo « Le prix de la liberté : Caporal Trésignies 14-18 »
L’Administration Communale (Office du Tourisme) organise du
6 au 21 août 2011 au Grand Moulin d’Arenberg une exposition
consacrée au Caporal Trésignies et à la guerre 14-18. Le premier
étage du Moulin accueillera une rétrospective de la vie du Caporal avec des objets personnels et de nombreux documents, le
deuxième étage présentera l’Unité des Chasseurs à Pied et les
implications de la guerre 14-18 à Rebecq. Au troisième étage
se tiendra la projection d’un film documentaire. Les partenaires
de cette exposition sont : M. Gilbert Hautenauve, le Cercle de
Généalogie et d’Histoire de Rebecq Rewisbique, M. Saussez et le
Nautilus, les Associations Patriotiques, le Rebecq Historical Asso-

ciation, M. Frings, le Colonel Hanoteau, le Président Van der Straeten, le Musée de l’amicale Nationale des Chasseurs à pied asbl.
Entrée libre du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h, ainsi que les samedis dimanches
et jour férié de 14h à 18h.
Infos : Office de Tourisme 067/63.82.32
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Assainissement des eaux usées
L’assainissement des eaux usées nous concerne tous.

Mais qui sait exactement ce qu’il advient de ses eaux usées une
fois qu’elles quittent la maison ? Qui sait par quel régime d’assainissement des eaux usées il est concerné et quelles sont les obligations qui en découlent?
L’assainissement concerne la collecte de nos eaux usées, leur
évacuation et leur épuration. En région wallonne, de nombreux
équipements (égouts, collecteurs et stations d’épuration) restent
encore à réaliser. Des priorités ont été définies afin mettre en
œuvre ces travaux.
L’ensemble de la Région wallonne est découpée en 15 PASH –
Plans d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique- qui
subdivisent le territoire selon trois régimes d’assainissement

Quelles sont vos obligations en matière
d’assainissement des eaux usées?

Différents critères interviennent pour savoir quelles obligations
concernent votre habitation :
■■ Le régime d’assainissement des eaux usées dans lequel se
trouve votre habitation;
■■ La présence ou non d’un égout en voirie et son raccordement
ou non à une station d’épuration;
■■ L’ancienneté de l’habitation.
En incluant certains cas de dérogation, on peut identifier 6 cas

Le régime d’assainissement collectif : zones où il y a (ou
aura) des égouts débouchant vers une station d’épuration
publique (existante ou en projet) - zones en rose sur les cartes
du PASH ;
2] Le régime d’assainissement autonome : zones dans lesquelles les habitants doivent assurer eux-mêmes, individuellement ou en petite collectivité, l’épuration des eaux usées
- zones en gris sur les cartes du PASH ;
3] Le régime d’assainissement transitoire : zones dont une analyse plus spécifique est nécessaire afin de les réorienter prochainement vers l’un des deux régimes précédents - zones en
jaune sur les cartes du PASH.
Pour savoir dans quel régime d’assainissement se trouve votre
habitation, vous pouvez consulter les cartes du PASH sur le site
Internet : http://www.spge.be ou contacter l’administration communale.
1]

différents à Rebecq. Chaque cas étant assorti d’obligations différentes.
Il est impossible de décrire tous les cas ici. Pour retrouver tous
les cas, voir http://environnement.wallonie.be/publi/de/eaux_
usees/assainissement23.htm
Pour en savoir plus, le Guide pratique de l’assainissement des
Eaux (97 pages) est téléchargeable en version pdf sur le site de la
Société Publique de Gestion de l’Eau, dans la rubrique « Actualités » http://www.spge.be/
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Deux exemples de cas, parmi les plus courants:
1]

2]

Votre habitation se situe en zone d’assainissement collectif
(zone rose au PASH) et un égout raccordé à une station d’épuration est présent en voierie -> Vous devez être raccordé à
l’égout, via une autorisation communale et prévoir un regard
de visite accessible. Pour les nouvelles habitations (permis
après le 20/07/2003), une séparation des eaux pluviales est
en outre exigée.
Votre nouvelle habitation (permis d’urbanisme postérieur au
22/12/2005) se situe en zone d’assainissement autonome
(zone grise au PASH) -> vous devez installer un système

Un peu de prévention…

Même si vos eaux usées sont récoltées par un égout et emmenées par un collecteur jusqu’à une station d’épuration, ce n’est
pas une raison pour jeter n’importe quoi dans les éviers et les
cuvettes des WC !
Certains produits tels que les solvants, l’eau de javel, les restes
de peintures, etc. perturbent le fonctionnement des stations

Les voisins font la fête
Le 27 mai avait lieu la Fête des Voisins dans toute l’Europe. A
Rebecq, le service communal de Cohésion Sociale a mobilisé
huit quartiers, qui ont organisé ce jour-là un moment convivial
et festif. Les quartiers ayant participé sont : la Grand Place, la Rue
Haute, le Sentier des Chevaux, Wisbecq, les Croix de Feu, Rognon,
le quartier Sainte Renelde/Sablonnière, le Try à Fourche.

d’épuration individuelle agréé, via une déclaration communale (permis d’environnement), avec regard de visite accessible et séparation des eaux pluviales.
D’un point de vue financier, vous pourrez être exonéré du coût
vérité d’assainissement étant donné que vous épurez vousmême vos eaux usées (formulaire intégré à rentrer au SPW).
Pour en savoir plus sur l’assainissement individuel un site internet
très documenté :
http://environnement.wallonie.be/publi/de/eaux_usees/index.
htm
d’épuration. En effet, durant le processus d’épuration, il y a une
étape de traitement biologique durant laquelle des bactéries se
nourrissent de la pollution. Ces produits toxiques détruisent ces
bactéries! Alors, évitez de les jeter à l’évier et portez-les au parc à
conteneurs ou, mieux encore, évitez de les utiliser!
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Partez rassurés en vacances, votre zone de police veille !
Vous ne voulez pas que votre
domicile soit une proie facile
pour les cambrioleurs pendant
votre absence?
N’hésitez pas alors à faire appel
à nos services.
Sur simple demande, votre
habitation fera l’objet d’une
surveillance accrue par nos
policiers.

Deux bonnes raisons de
faire appel à ce service
entièrement GRATUIT :
■■ Vous

diminuez le risque
d’être cambriolé
■■ La sécurité dans le quartier
est augmentée
En 2010, 577 demandes ont
été enregistrées. Nos policiers,
appuyés en juillet et août par
les gardiens de la paix, ont
effectués un total de 17 600
passages !!!
Pour bénéficier de ce service,
vous pouvez soit télécharger
le formulaire « Maison inoccupée » sur le site de la commune
: www.rebecq.be, soit vous
adresser à votre antenne de
police : rue Parmentier 16 bis à
1430 Rebecq - Tél. : 067/63 82
13 - Fax : 067/63 65 26

Votre antenne de police
est accessible :
■■ Lundi,

mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h
■■ Mercredi de 8h à 12h et de
12h30 à 16h
■■ Samedi de 9h à 11h

Quelques mesures de prévention
supplémentaires pour partir l’esprit « léger » :

■■ Ne laissez pas un message sur la boîte aux lettres pour prévenir

votre facteur ;
de signaler votre départ sur votre répondeur ou sur les
réseaux sociaux comme Facebook ;
■■ Demandez à un voisin de relever votre courrier.
■■ Evitez

Toute l’année, vous pouvez également bénéficier de conseils
de prévention pour vous protéger contre le vol.
Le conseiller en prévention de la zone de police
est à votre service :
Jean-Marc ABRAMS, inspecteur principal
Rue Neuve 13 à 1460 Ittre
Tél. : 067/89 59 07 - Fax : 067/64 93 76
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Votre service technique travaille pour vous
Remplacement des avaloirs
Rue Trieu du Bois

Peinture de jeux au sol à
l’école
communale de la Rue de
Saintes
ault
Réparation de la barrière Avenue Beh

Réparation du plateau Rue
Ste Renelde

Fleurissement des ponts

Placement d’une statue à Bierghes
Remplacement de la glissière
de sécurité Route Industrielle

Création d’un terrain de pétanque au
Hall
Omnisport

Accès à l’espace jeunes à Wisbecq

village
Placement d’arches aux entrées du

Placement de stationnem
ents
handicapés à proximité
des cimetières

[ 14 ] Rebecq à la UNE

Concours d’orthographe
Les élèves de 6ème année de la Rue de Saintes ont
participé au Grand Prix d’orthographe Gustave Barbier,
organisé à Ittre. A l’heure où nous mettons en page ce
numéro, les résultats ne sont pas encore connus mais
nous tenions à féliciter tous les participants ainsi que
leur enseignante. Voici ce qu’en ont pensé les enfants :
Emilien : « C’était trop cool parce qu’on était presque tous
là, mais la dictée était très difficile.»
Santina : « Je pense que le concours d’orthographe était
super marrant. Avec les amis que j’ai, on s’est trop bien
amusés. J’ai trouvé le concours super chouette. C’était
cool ! »
Yousra : « On s’est trop amusés là-bas ! C’est inoubliable.
Honnêtement j’ai trop aimé. »
Agnieszka : « C’était super de faire la dictée pour voir si
on avait une bonne orthographe. »
Priscille : « C’était bien, au moins on s’est un peu entraînés pour les CEB. C’était dur mais ça allait. On s’est bien
amusés. On a même reçu un bic avec un bonhomme
qui saute, c’est marrant ! »
Kevin : « La dictée, j’ai aimé mais c’est dommage que ça parlait de la guerre. On a
bien rigolé. »

BROCANTE - BRADERIE

Dimanche 26 juin
de 8h à 18h

Les premiers qui auront RÉSERVE ET PAYE sur le compte 001-3057009-33
seront les premiers servis. Les réservations se font par emplacement
(veuillez indiquer en communication votre nom
et le nombre d’emplacements désirés).
Le prix reste inchangé, 6€ par emplacement ( +-3m) pour les Rebecquois
et 12€ par emplacement ( +- 3m)pour les non Rebecquois. Arrivée entre 6h
et 7h15. Plus aucune voiture ne circulera dans la brocante après 8h.
Infos : FestiRebecq 0474/83.96.84, entre 9h et 18h.
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Quelques nouvelles de nos écoles…
Beaucoup plus de néerlandais dans nos écoles

Jusqu’ici, les enfants de 5ème et 6ème primaires des écoles communales avaient deux heures de cours de néerlandais par semaine
et les élèves de 3ème et 4ème avaient une heure de néerlandais
par semaine. Trop peu au goût du Collège, qui a souhaité mettre
en place à partir de la rentrée de septembre 2011 un nouveau
programme visant à développer l’apprentissage du néerlandais.
Désormais, les élèves de 3ème et 4ème primaires suivront deux
heures de néerlandais par semaine et les élèves de 5ème et 6ème
primaires auront droit, eux, à 4 heures par semaine de néerlandais.
Le tout entièrement pris en charge par les deniers communaux.

Oui Oui, Saturnin, Tic et Tac, 4 adorables petits
poussins à l’école.

différents animaux pour comparer la taille ou l’apparence et
dégustation d’une omelette.
La plupart des enfants de la classe n’avaient jamais eu la chance
d’approcher d’aussi près et de toucher des petits poussins. Autour
de la table, tous se serrent les uns contre les autres pour former
une petite barrière pour canaliser les poussins et les réflexions
fusent. Que vont devenir les poussins : un coq, une poule ? Comment
font-ils pour boire pour se nourrir? Esteban, 5 ans ½ fait remarquer
la différence avec les petits canetons. Il explique fièrement que le
bec n’est pas le même et que les pattes sont palmées et non pas
griffues. Les enfants sont conquis par la présence de ces petits
hôtes venus à leur rencontre avant de prendre leur « envol »
vers de nouvelles aventures. Dans quelques semaines, Oui Oui,
Saturnin, Tic et Tac seront devenus poule ou coq.

Nous nous sommes rendus à l’école ruelle Al ‘Tache où les
enfants de 2ème et 3ème maternelle de Mmes Viviane, Laurence
et Virginie ont la joie durant 2 semaines d’observer l’évolution
fantastique du développement de 4 adorables petits poussins.
Madame Laurence explique que l’observation quotidienne de
ces poussins est beaucoup plus parlante que l’image. Les enfants
peuvent ainsi voir concrètement non seulement la morphologie
des poussins mais aussi leur évolution (développement des ailes
et premiers essais d’envol).
Durant ces 2 semaines, tous les travaux effectués par les enfants
tournent autour du thème des poussins. Acquisition du vocabulaire relatif à la poule, dessins, jeux, observation d’œufs de

La Petite Ecole Bleue expose Pairi Daïza

Après l’expo réalisée par l’Ecole Communale de Germinal suite à
leur visite du parc Pairi Daïza, voici quelques réactions :

Les enseignantes :

« Beaucoup de recherches, beaucoup d’investissement et de
travail pour mener à bien notre exposition. Mais quelle récompense vu le succès remporté lors de cette journée consacré à
Pairi Daiza. Merci aux enfants et aux parents qui ont participé
activement à notre quizz. Beaucoup de souvenirs ont refait surface pour les parents qui se sont appliqués afin de trouver les
informations et sont retournés une après-midi sur les bancs de
l’école. Merci à tous. »
Charlotte (3e) :
« L’exposition était très
chouette. J’ai bien aimé les
différents mondes : les oiseaux,
les poissons, les mammifères
et les reptiles. Tout était magnifique, magique, très très beau. »
Rose (3e) :
« La musique était chouette,
c’était très très beau dans
toutes les classes. »

Brandon (2e) :
« Nous avons appris plein de
choses intéressantes sur le
monde animal. Les ateliers
pour la réalisation des bricolages étaient très chouettes. »
Thomas et Nicolas (1e) :
« Papa a dit que c’était une
très belle exposition et que les
tortues étaient magnifiques. »
Anaëlle (1e) :
« On a appris beaucoup de

choses en visitant l’exposition. »
Julie (1e) :
« J’ai adoré faire
la peinture et les
bricolages. »
Pauline :
« Je me suis bien
amusée car j’ai
pu aider ma
famille et mes
amis à répondre
aux questions

du quizz. J’ai
aussi appris
beaucoup de
choses. »
Eva :
« C’était bien
parce qu’on
apprend
beaucoup de
choses en
s’amusant. »
Elodie :
« C’était magnifique. »
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Centre d’Education et de Formation en Alternance
Depuis 2008, le Centre d’Education et de Formation en Alternance de Quenast, en partenariat avec le service communal
de cohésion sociale et le service d’aide à la jeunesse AMO
Plan J, a mis sur pied un projet expérimental d’initiation à la
formation en alternance.
Ce projet s’adresse à des jeunes entre 15 et 25 ans qui présentent un décrochage scolaire et social.
L’objectif de ce module consiste à réintégrer ces jeunes au
sein d’une filière certifiante. Grâce à une mise en situation
réelle de la vie de chantier, l’élève retrouve confiance en ses
possibilités. Après avoir expérimenté plusieurs techniques,
il choisit une spécialisation dans une des différentes disciplines du bâtiment, telle la maçonnerie, le carrelage, le
sanitaire ou le chauffage.
La commune de Rebecq met à la disposition des jeunes
des chantiers au profit de la collectivité. De nombreux travaux
ont été effectués par les

jeunes, tels que la rénovation d’un appartement d’urgence ou
des réparations de voirie. Actuellement, les jeunes effectuent des
travaux au cimetière de Rebecq dans le but d’embellir le site de
nos ancêtres.
Intéressé par le projet ? Contactez la coordinatrice du CEFA
de Quenast, Madame Emond au 067/63.62.99.
lus d’infos sur www.ecoles-cfwb.be/cefatubize

Jobs à l’appel
Les vacances d’été approchent ! Vous êtes un particulier ou une
entreprise et vous cherchez des jeunes jobistes de 15 à 18 ans
habitant l’Ouest du Brabant wallon pour réaliser des travaux d’intérieur ou d’extérieur, des travaux de bureau, des services aux
personnes, etc. ?
Depuis l’an passé, l’AMO Plan J, en partenariat avec le service
communal de cohésion sociale et la maison des jeunes, a relancé

une initiative de jobs de vacances sur quatre communes : Rebecq,
Tubize, Ittre et Braine-le-Château.
Le tarif est de 7,5€ de l’heure.
Un devis est réalisé avant les travaux.
Intéressé ? Contactez Jérémie Tholomé au 02/355.26.67

Rebecq à la UNE [ 17 ]

Dernière minute
Carrières Unies de Porphyre – S.A. Sagrex : trop
de poussière !

De gros problèmes de poussières ont été constatés en ce début
d’année sur les deux sites carriers de notre Commune. S’il est
vrai que nous connaissons une météo exceptionnelle et que la
sécheresse n’aide en rien, les autorités communales et les comités de suivi ne peuvent plus attendre la pluie pour espérer voir se
résorber ce problème récurrent. Des mises au point en urgence
ont déjà eu lieu avec les exploitants. Les autorités communales
ont lancé un ultimatum aux carrières, à savoir : Revenir avec des
propositions concrètes d’amélioration, des plannings et
surtout des résultats à court terme.
La S.A. Sagrex a déjà promis de nouveaux investissements, à
savoir :
■■ l’installation de dispositifs de brumisation à la sortie des bandes
transporteuses ;
■■ l’installation d’une rampe avec rideau d’eau à la sortie du chargement clients ;
Ces deux nouveautés devraient être installées dans les semaines
à venir.
Un autre effort a également été réalisé pour les poussières en
soirée. En effet, l’arrosage est maintenu jusqu’à la fin de l’activité
(20h30) au lieu d’arrêter ¾ heure avant pour permettre le séchage
des machines avant le passage du service d’entretien.
Les Carrières Unies de Porphyre n’ont, quant à elle, encore rien
proposé de concret, mais une nouvelle réunion devrait avoir lieu
courant du mois de juin.

S.A. Sagrex - Elagage

La S.A. Sagrex a procédé ces dernières semaines à d’importants
élagages d’arbres Drève Léon Jacques, Route Industrielle, rue de
Rebecq, … pour améliorer la sécurité et la visibilité de tous. Un
permis d’urbanisme sera également rentré prochainement pour
l’abattage d’arbres dangereux : Sentier du Presbytère, rue de
Rebecq et Chemin Marais Bourleau.

Comité de suivi du chenil

Sur base de relevés des périodes d’aboiements effectués par les
riverains, le comité de suivi du chenil s’est attelé, en collaboration avec l’exploitant, à identifier les éléments déclencheurs des
aboiements en vue de chercher toutes les possibilités de les
minimiser. Le respect des heures d’ouverture, la proposition de
plages horaires pour déposer ou reprendre les chiens, la pratique
d’un essai pouvant mener au renvoi des chiens trop difficiles
et , l’usage de colliers anti-aboiements pour les chiens les plus
bruyants sont autant de mesures qui semblent aujourd’hui porter leurs fruits. Mais le comité de suivi reste vigilant à l’évolution
de la situation et est toujours en recherche de nouvelles propositions d’améliorations

Chantiers en cours.
Belgacom :

D’importants travaux de pose de fibre optique pour la S.A. Belgacom ont eu lieu dans notre Commune. Chacun d’entre vous a
certainement été témoins de l’apparition de « trous » (niches) un
peu partout sur notre territoire. Sachez que ces travaux, nécessaires à nos réseaux de communication, sont maintenant bientôt
terminés. Deux chantiers sont encore en cours : Chemin Basse
Franchise et Chaussée de Mons, et le tout doit être terminé avant
les congés de la construction (10 juillet).

Rue du Boussart :

L’installation des divers impétrants en vue de la viabilisation
du nouveau lotissement, rue du Boussart, touche à sa fin. Dès
le mois de juin, les bordures et trottoirs devraient retrouver leur
place avant la pose du revêtement de voirie.

Chaussée de la Genette :

Au vu des difficultés rencontrées lors des travaux de pose des
impétrants à la Chaussée de la Genette, il a été décidé d’arrêter
ces travaux pour l’instant. Concrètement, les étapes vont être
inversées, à savoir début août débuteront les travaux d’égouttage
et à la fin de ceux-ci, les impétrants placeront leurs conduites.
Nous vous tiendrons informés du déroulement de ce chantier.

Chaussée de Mons :

Le grand chantier de rénovation de la Nationale 6 par le Service
Public de Wallonie touche à sa fin. Malgré les inconvénients que
celui-ci a pu engendrer, reconnaissons qu’il s’agissait d’une réalisation vraiment nécessaire.

Bois du Strihoux :

La pose de l’égouttage dans toutes les Drèves du Bois du Strihoux
est actuellement en cours. L’Intercommunale du Brabant Wallon
réalise à cet endroit un travail titanesque qui engendre pas mal de
désagréments inévitables (fermeture de voirie, creusement …).
Les autorités sont déjà intervenues à plusieurs reprises pour assurer un minimum de « confort » aux riverains et leur permettre un
accès acceptable à leur habitation. Nous devons vous demander
encore un peu de patience sachant que la fin des travaux est prévue en début de l’automne.
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17 guides-composteurs formés à Rebecq
Un groupe de 17 guides composteurs a été formé à Rebecq.
Groupe composé d’hommes et de femmes, de plus jeunes
et de moins jeunes mais tous animés d’une même envie de
faire connaître le compostage dans son entourage, parmi ses
connaissances, dans son quartier…
Les guides composteurs sont des personnes bénévoles formées
aux différentes techniques de compostage et qui s’engagent à
promouvoir le compostage auprès du grand public en organisant et en participant à différentes actions au niveau de la commune, en installant un site de démonstration du compostage
et en assurant des permanences d’informations sur ce site.
Disposer d’un groupe de guides composteurs dans une commune est une façon de s’assurer des actions continues et
durables de sensibilisation au compostage dans la commune
et une communication de proximité qu’il est impossible d’assurer
autrement.
La formation des guides composteurs consiste en 8 sessions de 3
heures données par des formateurs de l’asbl « Comité Jean Pain »
qui est spécialisée en la matière. Le Comité Jean Pain a déjà assuré
la formation de plus de 1000 guides composteurs en Région wallonne, 350 en Région bruxelloise et 3500 en Région flamande. La
formation se clôture par la remise d’un certificat de Guide Composteur.

Actions déjà menées
par les guides composteurs :
■■ Installation

d’un site de démonstration – Chemin Hurtebize 3
d’une brochure d’information au compostage
■■ Stand d’information lors de la distribution des arbres le 27
novembre 2010
■■ Participation à la Fête de l’Ortie le 20 mars 2011
■■ Stand d’information lors des Journées portes ouvertes de la
Pépinière du Stoquois les 26 et 27 mars 2011
■■ Stand d’information lors de la Foire des Jardins à Enghien les 9
et 10 avril 2011
■■ Participation à la rencontre des guides composteurs du Brabant Wallon le 9 avril 2011
■■ Création

Autres projets en préparation :
■■ Formation

au compostage en collaboration avec le cercle horticole le 22 mai 2011
■■ Collaboration avec les ateliers de jardinage au jardin de la Cure
■■ Animation à destination des enfants
■■ Animations pratiques par quartier

Les guides composteurs sont : Daniel BALIGAND, Cathy BOTMAN
MOREAU, Christiane CESAR, François JADIN, Axel JADIN, René
MAHY, Bruno MARTINY, Patrick MICHEL, Romain PERETTI, Véronique PICKAERT, Joël SCUTTENAIRE, Marie-France VAN ASSEL, Robert VERHEMELDONCK, Christian DELABIE, Jean Paul DENIMAL, Sébastien DENIMAL, sans oublier
notre Conseillère en Environnement Ariane GODEAU.

La Maison de Jeunes organise des stages
Stage vidéo :

Au programme de ce stage, les jeunes s’initieront aux techniques
de la vidéo et pourront découvrir les différentes étapes nécessaires à la réalisation et la projection de leur travail.
Dates : 15/06/2011 : 13h-17h, lancement du projet par un débat
thématique, suivi d’un atelier d’écriture. Les mardis : 5 et 12 juillet
de 13h-17h et les jeudis : 7 et 14 juillet de 13h-17.
A la maison de jeunes, le stage est gratuit
Inscriptions et renseignements : 067/63.87.75
ou mjrebecq@hotmail.com

Stage de sport « ETE JEUNE-SPORT

En partenariat avec le PCS et l’ADEPS, la maison de jeunes organise un stage « foot en salle » et activités récréatives
Dates : Du lundi au vendredi 08/08/11 au 12/08/2011, de 10h-12h
et 13h-15h
Où : Hall omnisport de Rebecq
Le stage est gratuit et encadré par 2 animateurs
Inscriptions : MJ : 067/63.87.75 ou Delahaye Damien
0474/35.17.02 - Idrissi Hassan : 067/63.49.35
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Etat civil
Ils sont arrivés

Ils se sont mariés

Maïlys STERCQ, née le 5 mars,
chez Annick Wautier et Nicolas
Stercq
Onno DECOSTER, né le 17
mars, chez Els Evenepoel et
Didier Decoster

Le 2, Frédérique De Maere et
Laurent Verbiest
Le 15, Christiane Hylebos et
Luc Picalausa
Le 16, Nadia Ouarrana et
Zakaria Farih
Le 20, Chantal Christiaens et
Guy Michils
Le 30, Ingrid Couppez er Kévin
Denis

En mars

Oscar EECKHOUDT, né le 25
mars, chez Vanessa Vinx et
Christophe Eeckhoudt
Eloïse PE, née le 27 mars, chez
Virginie Puissant et Réginald Pé

En avril,

Emilie LENGLEZ, née le 10 avril,
chez Mélanie Timmermans et
Christophe Lenglez

En avril,

Clara DESGROUAS PICARD, née
le 15 avril, chez Mélanie Picard
et Nicolas Desgrouas

Louise JOURET, née le 20 avril,
chez Caroline Steeno et Olivier
Jouret
Romeo WATRIN, né le 21 avril ;
chez Afton Degouis et Adam
Watrin
Charline LEFEBVRE, née le
23 avril, Elodie Deherder et
Grégory Lefebvre
Loradanah CROECKAERT, née le
24 avril, chez Natacha Claes et
Michaël Croeckaert

Elena DE ROECK, née le 27
avril, chez Brenda Coppens et
Christophe De Roeck
Matthias GOETHALS, né le 27
avril, chez Isabelle van Belle et
Marc Goethals
Léo LASSENCE, né le 30 avril,
chez Anne Boelpaep et Denis
Lassence

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 janvier,

Rodriguez VERBEKE, Jeanne
MARCHAND, Jean JONET,
Roger HAYETTE, Freddy DENYS

D’où viennent les noms de nos rues…

BIERGHES - Rue Maréchal Ferrant :
Cette route a été tracée au début du
20ème siècle sur l’emplacement d’un
sentier qui reliait la Place de Wisbecq à
la gare de Bierghes. Il tire son nom d’une
forge qui y était jadis installée et vit passer
beaucoup de chevaux !

manège à cheval pour le levage des
blocs et imagina un chemin à ornières
de fer reliant Quenast au canal BruxellesCharleroi à Clabecq. La Rue Zaman va du
Sentier de Rebecq au rond-point de la
Drève Léon Jacques, un rond point riche
d’histoires car il est situé au croisement de
3 rues portant les noms de grands maîtres
QUENAST - Rue Zaman : Cette rue porte
des Carrières : Zaman, Urban et Jacques.
le nom de Joseph Zaman. Cet ingénieur
de formation naquit à Bruxelles en 1812 et REBECQ - Rue Rastadt : Vers 1850, cette
vint à Quenast en 1844 afin de succéder rue n’existait pas. Seules quelques maisons
à son oncle à la direction de la carrière étaient bâties dans la petite côte, on disait
de porphyre. A l’époque, le gisement de alors « Ruelle Rastadt ». Le Rastadt est le
porphyre était partagé entre 18 petites nom du hameau de Rebecq pris entre la
carrières privées, que Joseph Zaman Senne, le Maugras et le Stoquoi. C’était
racheta les unes après les autres, pour un quartier très animé. Rastadt viendrait
fonder la « Commandite Zaman & Cie » de Reichstadt, dont le Duc aurait possédé
puis la « S.A. des Carrières de Porphyre de des biens dans ce lieu.
Quenast ». C’est lui qui installa le premier

En février,

Wiljem BARBI, Myriam
VANDENBERGHE, Roberte
HERMANNS, Marcel VINCENT,
Alain PIRLET, Palmyre VANDER
PUTTEN

QUENAST - Vieux Chemin de Mons :
En 1700, il faisait partie des petites
routes empruntées par les marchands
venus du Nord et se rendant à Mons. Le
tracé de la route Mons-Bruxelles occupa
l’emplacement de beaucoup de ces
petites routes, laissant de côté celles qui
s’éloignaient de la ligne la plus directe.
QUENAST - Chemin du Chenois : Il s’agit
d’un ancien chemin de Quenast, qui allait
de l’Eglise jusqu’au futur emplacement du
cimetière. Un chenois est un lieu planté
de chênes.
Rubrique proposée avec l’aide du
Cercle d’Histoire et de généalogie de
Rebecq « REWISBIQUE ».
Vous la retrouverez dans les prochains
numéros du Rebecq à la une
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Rebecq fleuri !
La commune a mis en place ce printemps une grande campagne
de fleurissement, qui s’étendra sur plusieurs années. En effet, l’idée
est petit à petit de fleurir de nombreux quartiers, avec des plantes
vivaces qui renaîtront chaque année et des plantes annuelles pour la
décoration. Une équipe Espaces Verts s’est chargée des plantations
et de l’entretien, en effet un arrosage et des soins constants sont
nécessaires.

Quenast

Les Rues du centre de Quenast ont été les premières à être fleuries :
la Rue de la Station, la Rue du Faubourg et la Rue de Rebecq disposaient de bacs entre les
zones de stationnement mais
ceux-ci n’étaient pas vraiment
garnis. Un aménagement
simple fait de saules crevettes,
de lavandes et de géraniums
Rozanne bleus, sur fond
d’écorces de pin, a transformé
les rues du centre en une jolie
avenue fleurie. Des bacs suspendus ont été installés sur
le pont de la Senne. La Rue
Zaman est une rue difficile à
fleurir à cause de la proximité
des Carrières et de la sécheresse de l’air. Nous avons choi-

sis de planter des mille pertuis
jaunes à grandes fleurs qui
fleuriront dès le mois d’août
pour ensoleiller la rue. Cette
plante est réputée pour ses
vertus anti-dépressives. Le
rond-point du Peuple a
également été ranimé par la
plantation de surfinias blancs,
de bidens jaunes et d’osteospermum multicolores. Le
pont de la Route Industrielle
a été fleuri et un îlot en pavés
de Quenast a été construit
au croisement de la Rue de
Rebecq pour accueillir des géraniums et surfinias. Des arches de fleurissement ont été placées Chemin de Ripain, Chaussée de Mons
et Route de Bruxelles. La Place du Centenaire quant à elle a été
entièrement décorée de géraniums rouges.

Rebecq

La Rue Sainte Renelde est un axe d’entrée important vers le centre
du village. Nous avons utilisé les bacs existant entre les stationnements. Nous avons choisi des salix nishiki associés à des géraniums

vivaces
Carol
roses. Malheureusement, quelques
semaines après
leur installation,
trois magnifiques
petits saules crevettes ont été volés ! A la Rue du
Montgras, il a été décidé en concertation avec la Conseillère en Environnement de planter une haie indigène mixte faite de troène, sureau
noir, viorne obier et charme. La volonté est de protéger le cheminement piétons, tout en apportant un fleurissement naturel et varié à
toute la rue. Dans le bas de la Rue du Montgras, les lierres désuets
ont été enlevés et remplacés par des géraniums vivaces roses, tandis
que les bacs ont été repeints en anthracite pour une meilleure visibilité. Les Rues du Pont et Docteur Colson constituent le cœur du
village et méritaient un traitement spécial. Nous avons installé au sol
des millepertuis jaunes qui fleuriront en août, sur le pont des bacs
composés de surfinias et géraniums, et placé des paniers suspendus
pour agrémenter cette rue commerçante. Le rond-point de la Gare
ainsi que le Plateau de la Gare ont également été fleuris. La Maison
Communale, les écoles communales, le Moulin d’Arenberg, la
bibliothèque, la Gare… autant de bâtiments publics qui ont été
également fleuris dès la mi-mai. Le pont de la Rue de la Cure a lui
aussi bénéficié de bacs suspendus. Un parterre a été aménagé à
droite de l’Eglise St-géry et donnera un plus beau cadre aux photos de mariage, avec ses hortensias blancs grimpants, ses phlox
rouges et ses campanules. Dans des quartiers plus excentrés,
l’Avenue des Croix de Feu, l’Avenue des Villas, l’Avenue
Floréal ou encore la Rue Trieu du Bois ont vu leur décoration
florale se renouveler.

Bierghes

Quatre îlots en pavés ont été construits au carrefour de la nationale pour marquer l’entrée dans Bierghes. Ils sont plantés de
géraniums vivaces,
de bruyères et de
surfinias. Une statuette d’enfant a été
installée et fleurie
au rond-point situé
Rue Caporal Trésignies (en face de
l’école). Des arches
de fleurissement ont
été placées à la Rue du
Radoux, à la Chaussée d’Enghien et à
la Chaussée Maïeur
Habils. Les bacs situés
à la Rue Maréchal Ferrant ont été fleuris de
géraniums rouges.

Senne et
> juin 2011

Carrières

le journal du Centre culturel

Edito
Cinq belles dates, cinq beaux rendez-vous, cinq grands évènements …
Le CONCERTO A 1€ aura lieu le samedi 25 juin, nous nous y associerons pour la
seconde fois. Inutile de plus vous en dire puisque vous le connaissez désormais tous et
qu’il est développé dans les pages du Rebecq à la Une. Ah, si, juste un détail : SUAREZ
en tête d’affiche !!!
Après les vacances estivales, nous vous retrouverons pour l’autre festival de Rebecq : le
HAUTE SENNE !
Et pour sa seconde édition, le Festival Haute Senne, de retour à la Salle communale
de Quenast désormais dignement équipée, vous proposera des pointures les 26 et 27
août.
Le quatuor Chorda d’Yvers Teicher, Karim Baggili en trio, Charles Loos en duo de pianos avec Weber Iago et, notre coup de cœur, nos chouchous, Lemon Straw que nous
avons découverts à temps puisqu’une belle carrière se dessine déjà sur les ondes
radios pour eux … Ne ratez surtout pas cet évènement !
Une autre seconde édition sera celle des QUENAST’IVALES … La place de Quenast
vibrera, comme l’année dernière, des rires d’enfants et de très nombreuses familles. Le
dimanche 4 septembre, de 10h à 18h, quad, château gonflable, jeux anciens, grimages,
magie, spectacle, mur d’escalade, restauration, … tout un joli menu divertissant vous
sera proposé avec le Plan de Cohésion Sociale, la MJ Point de Rencontre et le Comité
d’Animation Village Quenast.
Puis, naîtra en septembre : « PAGES DE MEMOIRE », le premier Salon du Livre d’Histoire
de Rebecq. En collaboration avec cette asbl et le Rewisbique, membres du CCR, la littérature historique sera mise à l’honneur au Moulin d’Arenberg les 9, 10 et 11 septembre.
Férus de littérature et d’histoire, nous vous y retrouverons !
Enfin, et nous vous en dirons plus dans notre prochaine édition, notez d’ores et déjà
bien la date du dimanche 25 septembre dans les agendas : FETES DE WALLONIE ! En
espérant ne pas subir la pluie comme l’année dernière, nous vous avons concocté un
ambitieux programme qui se terminera en apothéose avec un grand concert gratuit
de SOUL FACTORY suivi de ABBEY ROAD !!!
Vous pouvez aussi découvrir tout ce programme sur www.rebecqculture.be ou Facebook, profil « C.c. Rebecq ».
Au plaisir de vous retrouver, nous vous remercions et demeurons, comme toujours, à
votre disposition.

Pour toute information et réservations,
Contactez-nous au 067/63.70.67 - a.s.b.l. Centre Culturel - Chemin du Croly, 11 - 1430 Rebecq ccr.02@skynet.be www.rebecqculture.be
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Le Centre culturel de Rebecq vous invite à découvrir la 2ème édition du

Festival Haute Senne
en la Salle Communale de Quenast
Vendredi 26 août, 20h: Yves Teicher «Chorda» suivi de Lemon Straw «See you on the other side»

Yves Teicher «Chorda»
«Quatre musiciens extrêmement efficaces qui offrent leur swing
manouche avec une générosité évidente dans un répertoire
fait de nombreuses
compositions personnelles très abouties.
Cocktail explosif
composé d’une base
rythmique (deux guitares + contrebasse
en symbiose totale)
et d’un violoniste,
belge, fou et virtuose,
ex élève d’Yvry Gitlis,
qui transcende l’art
du violon dans le
style manouche (...)
Comme à chaque fois
qu’ils se produisent

sur scène, le public est embarqué dans une aventure magique
d’une incroyable force». Yves Teicher débute à l’âge de 7 ans au
Conservatoire de Liège ... «Là où certains néo ou pseudo-classiques font de la soupe consensuelle, lui bouscule et recrée une
mémoire musicale bien vivante et somptueusement variée. A
consommer sans modération». Midi Libre - J.F. Bourgeot - 1998
En 1976, il obtient un 1er prix de solfège. En 1978-79, un 1er
prix de violon. Il poursuit par le diplôme supérieur et obtient un
1er prix de musique de chambre en 1981. De 81 à 83, il suit les
cours privés d’Ivry Gitlis.
Après une période de remise en question, de retraite et de
réflexion sur la pédagogie violonistique, de lecture des oeuvres
de Nietzsche, Rimbaud... Il rejoint le monde et la musique de
la rue à Bruxelles, Paris et dans le sud de la France. Il rencontre
Chorda Trio, retrouve à travers eux l’amour et l’ambiance du jazz
de Django et Grappelli et ses souvenirs d’enfance, quand il jouait
avec son frère, le guitariste Stéphane Martini, dès l’âge de 9 ans...
http://www.yvesteicher.net/chordalive.htm

Lemon Straw «See you on the other side»
Petite histoire du groupe: Bien que le groupe se soit formé
durant l’été 2005, il y a en des choses à dire sur l’histoire de
Lemon Straw. Tout commence pendant l’été 2002, Gianni, chanteur du groupe Montois « Taxi », décide d’étendre son répertoire
et d’apprendre la guitare. Il prend ses premières leçons avec «
Ben » qui deviendra un collaborateur de tous les instants et une
aide précieuse pour le groupe.
Quelques mois plus tard, Gianni décide de partir un an à l’étranger pour perfectionner son anglais. Il vit à Londres, Dublin et termine sa course à New York. Après 2 mois passé dans Big Apple,
Gianni reçoit la visite de son mentor Ben qui le rejoint avec Boris
(Guitariste Dobro) et Vincent (frère de Ben). Une semaine inoubliable !
En Avril 2005, Gianni rentre de New York et décide d’écrire et
de composer ses propres chansons. Quelques mois de travail
passent et Boris fini par le rejoindre. Les concerts commencent à
se multiplier alors qu’ils n’ont toujours pas de nom de groupe!
Gianni fan des « Beatles » et plus spécialement de « John Lennon » veut lui rendre hommage c’est pourquoi à défaut d’écrire
« Lennon » il cherche quelque chose qui s’en rapproche il décide
donc d’enlever les 2 « N » et de les remplacer par « M » ce qui
devient « Lemon ». Ils souhaitent trouver un second mot à
Lemon et après plusieurs réflexions, Gianni se souvient de son
premier boulot de Barman à Londres où le patron lui demande :

« Can i have a straw please ?»… « A straw ??? »… Gianni ne
connaissait pas ce mot qui voulait tout simplement dire «Paille».
Voilà pour la petite histoire…
En juin 2006, le groupe doit donner une représentation devant
1200 Personnes. Ils décident de demander l’aide du violoniste
Renaud Lhoest qu’ils avaient rencontré lors d’un stage musical
en 2003… Renaud accepte et fini par rester avec Gianni et
Boris….
La suite vous la
connaissez…
Gianni Sabia,
chant &
guitare rythmique ; Boris
Iori, guitare
hawaïenne,
dobro, harmonica & mandoline ; Renaud
Lhoest, violon
& piano
http://lemonstraw.com/
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Samedi 27 août, 20h : Karim Baggili Trio suivi de Charles Loos et Weber Iago

Karim Baggili Trio
Belge d’origine jordano yougoslave, Karim Baggili, né en 1976,
est un jeune compositeur, guitariste et joueur de oud autodidacte. Il débute par la guitare électrique à l’âge de 16 ans. A 20
ans, il commence à travailler les différentes techniques de la
guitare flamenca et s’acquiert un luth arabe (Oud) lors de ses
voyages en Jordanie. En 2000, Karim remporte le premier prix de
l»Open String Festival» à Osnabrück en Allemagne.
Il jouera dans plusieurs groupes: Dazibao, Turdus Philomelos,
Nathalie Loriers, Traces et travaillera sur de nombreux projets
en tant que compositeur ou arrangeur pour plusieurs albums,
documentaires ou courts-métrages.
Aton Lua est son projet rock musique du monde. Il y chante en

plusieurs langues et y
joue plusieurs personnages. Après ses deux
récents albums Douar
et Cuatro con Cuatro
sorti chez homerecords.be, Karim sort
son quatrième disque,
Lea & Kash, regroupant ses nouvelles
compositions.
http://www.karimbaggili.be

Charles Loos et Weber Iago
Né à Bruxelles en 1951, le pianiste Charles Loos suit une formation classique avant de de partir, en 1972, à la Berklee School of
Music à Boston pour y étudier la composition et l’orchestration
jazz. De retour en Europe, il accompagne de nombreux musiciens de jazz et de variétés et fait partie de groupes plus expérimentaux.
Nourri d’éléments les plus divers : Musique “sérieuse” , folklore,
jazz d’hier et d’aujourd’hui, Charles Loos met, avec un égal bonheur, sa sonorité et son style inimitables au service de projets
variés tant en piano solo, qu’en duo (avec Steve Houben Jean
Pierre Catoul, Weber Iago), en trio ou dans des formations plus
nombreuses qui vont jusqu’à l’orchestre de chambre.
On trouvera de nombreuses traces de cet éclectisme au sein
même du catalogue Mogno avec “Parfum latin” (jazz aux accents
brésiliens avec Anne
Wolf, Pierre
Bernard,
Henri
Greindl
et Jan
de Haas),
“Ménage
Artois” avec
Paul Flush
(Hammond) et
Luc Van
den Bosch
(drums),
Tarif :
Exposition : entrée libre
1 soirée (vendredi ou samedi) : 15€
2 soirées (vendredi et samedi) : 20€

“Au fil du temps” avec son complice de toujours, Steve Houben,
ainsi que le quatuor à cordes Thaïs, quand ce n’est pas comme
“sideman” au sein du quartet de Stéphane Mercier (walking the
soul map) ou de la “Radoni’s tribe” (Let me hear a simple song).
Charles Loos se produit en solo depuis ses débuts et des enregistrements anciens et devenus introuvables en témoignent
(Egotriste « (2LPs) 1978 ou “ Tout Seul « en 1980).

Exposition «Les coulisses du jazz»
Sous le signe des loisirs, du jeu et du plaisir des yeux, rencontrez
le jazzman “off stage”, chez lui, en voyage, en vacances, avec sa
fantaisie, son humour, en 257 documents iconographiques insolites ou émouvants.
Quand le musicien de jazz part travailler, ne croit-on pas qu’il va
s’amuser, puisqu’il affirme qu’il va “jouer” ?
Ne croit-on pas qu’il part en vacances, puisqu’il prend le train,
l’avion, participe à des croisières de rêve, s’éparpille en été dans
tous les festivals du monde, s’entoure d’une foule d’admirateurs
et d’admiratrices, eux aussi en vacances ?
Dans un climat ludique, léger et estival, nous resterons sur cette
image fantasmée et optimiste du jazz (qui, bien sûr, n’est que la
face visible du dur labeur du pauvre jazzman intermittent surmené). Cette exposition est dédiée aux musiciens qui ont beaucoup d’activités extramusicales, notamment à Stan Laferrière et
à la mémoire de Pierre Merlin et Claude Luter. Que ceux qui ont
la musique pour seule passion nous pardonnent : ils ont toute
notre estime.
Conception et réalisation : Philippe Baudoin et Isabelle Marquis

Festival Haute Senne est une organisation du Centre Culturel de Rebecq en
collaboration avec l’administration communale de Rebecq, avec le précieux
concours de DEXIA, le soutien de P&V, la Communauté française,
la Province du Brabant wallon et l’aide précieuse de Michèle
Marin et Victor Mangon.
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Agenda
J 07 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

D 19
Marche ADEPS à Bierghes
Inscription et départ à l’Ecole communale
de Bierghes

J 18/07 au 07/08 inclus
fermeture annuelle du CcR

L 20
Date limite d’inscription au Service
de broyage de branchages à
domicile sur rendez-vous
Semaine du 04 au 08 juillet 2011
Infos : 067/63 49 29
J 23 13h30
THE DANSANT
À la Salle communale de Quenast
Infos : CCR 067/63.70.67
V 24 / S 25 / D 26
BIERGHES EN FÊTE
Infos : 0478/21.45.18
S 25
CONCERTO à 1 €
À l’Ancienne Gare
D 26 dès 08h
BROCANTE d’été
Au centre de Rebecq. Infos : FestiRebecq
0474/83.96.84 entre 09h et 18h.
Me 29 20h
CONSEIL COMMUNAL
À l’Administration communale
J 30 20h
REMISE OFFICIELLE DES C.E.B. promotion
2011 des écoles Communales de Rebecq.
À la salle communale de Quenast
JUILLET
S 02 / D 03
BELGIAN ECO MARATHON
2ème course du championnat 2011
au Vélodrome. Infos : 010/81.32.10
L 04 au S 09
Fermeture annuelle de la
bibliothèque

AOÛT
J 04 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
J 18 13H30-16H30
THE DANSANT Une organisation du
Centre Culturel et du Conseil Consultatif
des Aînés. À la Salle communale de
Quenast. Infos : 067/63.70.67
L 22 au S 27
Fermeture annuelle de la
bibliothèque
V 26 et S 27
Festival Haute Senne
Infos : Centre Culturel 067/63.49.37
S 27
Fête de quartier Rognon Vit
D 28 11h30-15h
FÊTE DE LA PAROISSE ST GERY
À l’Ecole St Géry, 5 rue Parmentier
Infos : 067/63.72.65
Me 31 15h
Courses Cyclistes
Epreuves pour Juniors-DébutantsAspirants-Minimes. Infos : 0475/320.269
SEPTEMBRE
J 01 14h-17h
APRES-MIDI « JEUX DE SOCIETE »
Du Conseil Consultatif des Aînés. À la Salle
de l’Ancienne Gare. Infos 067/63.89.29
D 04 15h
CONFERENCE DU CERCLE HORTICOLE
« Les anciennes variétés de choux » à la
Salle de l’Ancienne Gare

D 4/09, 10h à 18h
Quenast’ivales
V 9 / S 10 / D 11
1er Salon du Livre d’Histoire de
Rebecq
«Pages de Mémoire», Moulin d’Arenberg
V 09 / S 10 / D 11
FETE DE LA MOISSON A WISBECQ
V 09 – 21h30 Soirée Fluo Party
à la salle communale de Wisbecq
S 10 – 14h-17h Rallye VTT
21h soirée 80’s à la salle communale de
Wisbecq
D 11
Brocante et Marché artisanal
Marche ADEPS
09h45 Promenade St Fiacre
12h15 Bénédiction des chevaux et
animaux de compagnie
sur le parvis de l’Eglise
Concert Apéritif avec la Royale
Harmonie Communale de Rebecq
Barbecue sur la Place
14h-15h concentration et balade
en vieux tracteurs
14h-17h Gymkhana à pied dans le parc
du Château
V 09 / S 10 / D 11
KERMESSE AUX MOULES
Du Pétanque Club Caramboul
Infos : 02/355.33.22 ou 0477/511.447
Le prochain « Rebecq à la une »
sortira en Septembre 2010.
Merci de nous communiquer vos
informations et le calendrier de
vos activités

Avant le 1er août à
sarah.berti@rebecq.be
Service communication
Administration communale
Grand Place 13 - 1430 Rebecq
Graphisme : www.ATdesign.be - Impression : Delferrière
Rédaction : Sarah Berti

Éditeur responsable : Le Collège Communal de Rebecq

JUIN
S 18 14h-18h30
BALADE VELO ECOSOLIDAIRE Organisée
par le GRACQ de Rebecq, Tubize et
Braine-le-Comte. Infos : 067/63.67.54

