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Le mot du Bourgmestre
Marre des travaux, du bruit, de la poussière ? Je vous comprends. Ce n’est
pas toujours facile d’habiter une rue en travaux. Mais quand le résultat est
là, que la cadre de vie devient soudain plus beau, plus fonctionnel, plus
propre, on oublie vite les désagréments d’un quartier, pour ne garder
que le plaisir de vivre dans un si beau village, modernisé sans perdre son
caractère. En effet, Rebecq subit un profond lifting bien nécessaire. Petit à
petit, les rues sont aménagées, souvent suite à des concertations avec les
riverains, les chancres sont assainis, les espaces mal en point sont rénovés.
L’automne marquera la fin de plusieurs chantiers : réfection des cours
d’écoles de Germinal et Ruelle Al Tache, remplacement des glissières de
sécurité Route Industrielle, placement d’égouttage et réfection de la route
Rue du Boussart, aménagements de sécurité à Ripain, au Montgras, à
Sainte-Renelde, au Chemin de la Chaussée…
Et quand certains chantiers se terminent, d’autres débutent. La piscine à
Rebecq, ce n’est plus rêve : les travaux ont commencé sur le site à l’arrière
du Vélodrome. En passant Chemin de la Chaussée, vous pouvez désormais
apercevoir les grues et le chantier en cours. Les 4 communes de Rebecq,
Tubize, Ittre et Braine-le-Château ont réussi ce pari difficile : construire une
piscine pour l’Ouest du Brabant wallon, une piscine modeste mais bien
pensée, avec économies maximales d’énergie et vocation didactique.
Vous voulez connaître la date d’ouverture au public de la piscine ?
Voici un indice : mon fils, attendu pour décembre, n’aura pas encore fêté
son premier anniversaire lors de l’inauguration de la piscine, si tout se
passe bien !
Dimitri
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Compte-rendu du Conseil communal du 18 mai
■■ Le Bourgmestre présente qualité, respectivement, de pré- ■■ A l’unanimité, le Conseil
quelques points d’information :
la
petite
enfance, il signale que la
commune a bien répondu
à l’appel à projets de la
Province. Il communique
des taux de couverture en
matière d’accueil et signale
que la commune se situe
dans la moyenne.
■■ Terrain de football synthétique : le Bourgmestre
annonce la promesse de
subside du Ministre Antoine.
■■ Déontologie et éthique en
politique : faisant référence
à des écrits récents, le Bourgmestre dénonce et regrette
ces écrits qu’il estime incorrects et peu constructifs,
déclarant qu’il ne s’agit pas là
de la manière dont il conçoit
le débat politique.
■■ Concernant

sident et de secrétaire du conseil
de fabrique et de M. Machiels en
qualité de membre du bureau
des marguilliers de la fabrique
d’église Saint Fiacre ainsi que
de l’élection de A.Hautenauve,
M.Machiels et F.Borgniet en
qualité, respectivement, de président, de trésorier et de secrétaire du bureau des marguilliers
de ladite fabrique.

■■ Par 12 OUI et 5 ABSTENTIONS, le Conseil émet un avis
favorable sur le compte 2010
de la fabrique d’église SaintGéry qui se présente comme
suit : recettes 99.708,74 €,
dépenses 93.981,27 €, soit un
excédent de 5.727,47€ après
une intervention communale
de 46.989,76€.
■■ Par 12 OUI et 5 ABSTENTIONS, le Conseil émet un avis

■■ Par 15 OUI et 2 ABSTEN- favorable sur le compte 2010
TIONS, le Conseil approuve
l’ordre du jour des Assemblées
Générales du Roman Païs, de
SEDIFIN, de SEDILEC et de l’IBW.

■■ Le Conseil prend connaissance
de
l’élection
de
A.Hautenauve et F.Borgniet en

de la fabrique d’église des Sts
Pierre et Martin de Bierghes
qui se présente comme suit :
recettes 41.591,13 €, dépenses
26.018,47 €, soit un excédent de 15.572,66€ après une
intervention communale de
23.643,67€.

approuve les marchés et les
montants estimés suivants :
■■ Glissière de sécurité (37.000 €

HTVA)
■■ Lotissement

Boussart, trottoirs (18.891,20 € HTVA)
■■ Construction de 13 caveaux
au Cimetière de Quenast
(16.408 € HTVA)
■■ Modernisation
Eclairage
public Rue Petit Bruxelles,
Place de Wisbecq et partie
de la Rue du Pont
■■ Football,
chauffage, eau
chaude, adoucisseur (8.500 €
HTVA)
■■ Installation cuisine Chemin
de la Chaussée 32 (3.250 €
HTVA)
■■ Crèches communales, achat
de chauffe eau (2.500 €
HTVA)
■■ Achat de chaudières (2.000 €)
■■ Equipement cuisine Sentier
des Buts 9 (1.500 € HTVA)
■■ Acquisition
motopompe
autoamorçante (500 € TVAC)
■■ Acquisition meuleuse angulaire (400 € TVAC)
■■ Acquition
coupe-haies
(1.000 € TVAC)
■■ Acquisition
tondeuse à
essence mulching (2.000 €

TVAC)
■■ Adaptation

de notre tracteur
au mulching (5.200 € TVAC)
■■ Achat de panneaux de
signalisation (2.500 € TVA)
■■ Achat
défibrillateur pour
le Hall Omnisport (1.600 €
HTVA)
■■ Pension des mandataires
(300.000 € TVAC)

■■ Par 11 OUI et 7 NON, le
Conseil approuve la modification budgétaire communale
et les investissements prévus
au budget.
■■ A l’unanimité, le Conseil
décide d’intervenir dans les
frais de restauration des biens
classés à concurrence de 1%
des travaux subsidiables.
■■ A l’unanimité, le Conseil
adopte une annexe du statut
administratif et l’annexe du
statut pécuniaire relative à la
rémunération des animateurs
des plaines de jeux.
■■ A l’unanimité, le Conseil
adopte le règlement du travail
du personnel communal.

Discobus
Votre discobus stationne à Rebecq chaque vendredi de 14h30 à
15h30, Plateau de la Gare.
L’inscription est fixée à 5 € pour les moins de 24 ans et à 10 € pour
les autres. Elle est valable à vie dans la centaine de points de prêt
du réseau. Les tarifs du prêt sont généralement hebdomadaires.
Les enseignants, animateurs, éducateurs et formateurs peuvent
bénéficier de conditions particulières.

La Médiathèque, c’est fou
les talents qu’on vous prête !
www.lamediatheque.be

Renseignez-vous à la Direction du réseau de prêt :
Tél : 081/30.76.67
E-mail : direction.reseau@lamediatheque.be

Un service soutenu par votre Administration Communale, la Communauté française Wallonie-Bruxelles et de la Loterie Nationale
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Compte-rendu du Conseil communal du 29 juin
■■ Par 11 OUI et 4 ABSTENTIONS, le Conseil émet un avis
favorable sur la première modification budgétaire 2010 de la
fabrique d’église des Sts Pierre
et Martin.
■■ Par 13 OUI et 2 ABSTENTIONS, le Conseil approuve les
points portés à l’ordre du jour
de l’Intercommunale SportissimO.

■■ A l’unanimité, le Conseil procède à la nomination de Michel
OSTER et de Chantal FAUT, en
tant que représentants communaux au sein de l’A.L.E.
■■ A l’unanimité, le Conseil
marque son accord sur les
fiches projet modifiées dans le
cadre du plan triennal.

■■ A l’unanimité, le Conseil
approuve le cahier spécial des
charges et le montant estimé
HTVA des marchés suivants :

■■ Droit

de Tirage 2010-2012 Ripain (272.492 €)
■■ Egouttage rue Haute Franchise (171.302,18 €)
■■ Couverture
bitumeuse
(4.500 €)
■■ Création et réfection des
trottoirs (40.000 €).
■■ Glissière de sécurité (4.305 €)
■■ Asphaltage - Maurice Bouvette et Caufou (41.322,31 €)
■■ Asphaltage - Basse Franchise et Haute Franchise
(41.322,31 €)
■■ Achat de chaudière (1.250 €)
■■ Achat de menuiseries extérieures pour logement communal (3.800 €)
■■ Achat de vannes à bulbe
thermostatiques (3.750 €)
■■ Achat d’une monobrosse
(1.800 €)
■■ Matériel pour atelier de
menuiserie (500 €)
■■ Matériel pour atelier bâtiment (1.800 €)
■■ Installation de cuisine école
des Tourterelles (4.000 €)

3.000 personnes
au CONCERTO
Le festival de musique «Le
Concerto à 1 euro» a remporté
un franc succès ce 25 juin. Environ 3000 personnes ont répondu
présent et les artistes étaient à la
hauteur du public, de qualité !
Merci encore à tous ceux qui nous
ont aidés à réaliser cette 7ème
édition...
Infos: www.concertoa1euro.be

■■ Achat

d’un défibrillateur
pour le hall omnisport
(2.200 €)
■■ Repas chauds dans les écoles
( 46.280,99 €)

■■ A l’unanimité, le Conseil
approuve la délibération du
collège décidant de conclure
un avenant avec la société attributaire du marché de travaux à
la cité des Carrières, en vue de
la démolition et de l’évacuation
des baraquements présents
sur le domaine public faisant
l’objet des travaux.

■■ Par 12 OUI et 5 NON, le
Conseil décide de demander à
Dexia Banque une offre de prix
afin de financer par emprunt
les projets inscrits au budget
extraordinaire 2011.

■■ A l’unanimité, le Conseil fixe
au montant de 774.988,52 € la
contribution de la commune
de Rebecq à la dotation communale globale de la zone de
police Ouest Brabant wallon
pour l’exercice 2011.

■■ A l’unanimité, le Conseil
adopte le projet pédagogique

■■ Par 15 OUI et 2 ABSTEN- et le règlement d’ordre intérieur
TIONS, le Conseil approuve le
compte communal 2010 présenté par le Receveur.

■■ Par 11 OUI et 6 NON, le
Conseil approuve la modification budgétaire communale
n°2 de 2011 et marque son
accord de principe sur la réalisation des investissements.

des accueils extrascolaires.

■■ A l’unanimité, le Conseil délègue à une commission l’établissement, sur base des lettres
de mission en vigueur, d’un
rapport d’évaluation des directeurs d’écoles de l’enseignement communal, à soumettre
pour adoption au conseil communal.
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Conflits de voisinage, faites appel à la police en cas de besoin
La vie à la campagne regorge de richesses, entre le chant des
oiseaux, la sérénité, la beauté des paysages, l’omniprésence de la
nature… Malheureusement, elle recèle aussi des aspects moins
plaisants, tels les conflits de voisinage, de plus en plus nombreux
et complexes.
La Commune ne peut malheureusement pas beaucoup intervenir, n’ayant plus de compétence hiérarchique au niveau des
services de police depuis la réforme des polices. Le Bourgmestre

ou un membre du Collège communal ne peuvent pas intervenir
en direct auprès de la police ou s’immiscer dans des querelles
privées.
La Commune dispose toutefois d’un outil intéressant : le Règlement Général de Police, qui lui permet d’infliger des amendes
administratives en cas de non respect de certaines règles. Toutefois, pour ce faire, il est obligatoire que la Commune dispose
d’un P.V. dressé par un agent de police. Sans ce document,
aucune amende ne peut être appliquée.
Nous vous conseillons donc, lorsque vous constatez un fait délictueux, à ne pas vous adresser à la Commune, bien impuissante
en cette situation, mais à faire appel directement aux services de
police, dont c’est la mission. Ceux-ci pourront alors dresser le PV
nécessaire à la poursuite d’une action ou simplement envoyer
l’agent de quartier essayer d’apaiser le conflit ou de dénouer des
situations parfois tendues. Il ne s’agit pas là de délation, comme
d’aucuns le craignent, mais bien d’un nécessaire contrôle social,
qui doit s’exercer de la part de tous les citoyens, en cas de manquement grave aux règles de la vie en société. Le respect de chacun est une valeur importante, qui doit être préservée.
Contact : Antenne de police de Rebecq : 067/63.82.13
(du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45)
Zone de Police Ouest Brabant Wallon (24h/24) : 02/367.27.00

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 Territoire
(urbanisme, environnement, logement) chaque
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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La piscine : les travaux ont commencé !
L’Intercommunale SportissimO rassemble les communes de
Rebecq, Ittre, Tubize et Braine-le-Château autour d’un projet
d’envergure : construire une piscine pour l’Ouest du Brabant wallon. Cette initiative a reçu le soutien de la Région wallonne et
de la Province du Brabant wallon. Ce projet, au départ considéré
par beaucoup de personnes comme une utopie, mais soutenu
avec force par les 4 communes, aborde maintenant sa phase de
réalisation sur le terrain.

du chantier de l’avancement de celui-ci et des différentes étapes
de la construction.
Le chantier total aura une durée de 18 mois maximum, l’ouverture de la piscine au public étant toujours
prévue pour l’automne 2012.

Plan stratégique

En effet, après une longue procédure administrative, l’Intercommunale est très heureuse de pouvoir annoncer que les travaux
ont débuté concrètement sur le site jouxtant le Vélodrome de
Quenast ! L’entreprise Jacques DELENS a obtenu le marché
d’entreprise générale et se charge de réaliser le gros œuvre et
de coordonner les différents autres intervenants du chantier. Les
différents lots techniques du marché ont été remportés par les
sociétés suivantes :
■■ parachèvement et carrelages : CFE Brabant
■■ traitement d’eau : DANNEELS
■■ traitement d’air : DRUART
Ces sociétés vont travailler de concert sur le
site tout au long des différentes phases du
chantier.
Depuis le 16 août dernier, vous avez sans
doute vu l’installation du chantier sur le terrain
se situant à l’arrière du Vélodrome (non visible
directement depuis la route, mais accessible
via le Chemin de la Chaussée où une bâche
vous indique l’emplacement de la piscine en
construction). Les travaux ont commencé par
la pose d’une cabine électrique haute tension,
ainsi que par la pose d’une cabine de gaz. Le
début du terrassement est prévu sauf intempéries pour la mi-septembre, date à laquelle
les grues entreront en action pour creuser les
fondations. Le site internet de l’Intercommunale www.sportissimo.be vous tiendra informés tout au long

L’Intercommunale SportissimO a également
bouclé son plan stratégique pour les années
2011-2012 et 2013, plan légal qui comprend les perspectives concrètes et financières de l’Intercommunale. La construction
de la piscine en cours est financée comme
ceci : 3.500.000 € octroyés par la Province
du Brabant wallon, 2.500.000 € octroyés par
la Région Wallonne, le solde pris en charge
par les 4 communes sous forme d’emprunt
selon un pourcentage prédéfini calculé
selon la norme KUL et le nombre d’habitants
(Tubize 54,50 %, Rebecq 24,50 %, Braine-le-Château 11 %, Ittre
10 %).
En ce qui concerne les frais de fonctionnement, le déficit éventuel sera pris en charge par les communes au prorata de l’origine
des baigneurs. Mais tout est mis en œuvre dans le projet pour
réduire au maximum les coûts d’exploitation (construction avec
économies d’énergies, basse consommation…). De plus, aucune
installation dévoreuse d’énergie (piscine à vagues, cascade…) n’a
été prévue dans le projet, qui se veut humble et durable.
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Dernière minute
Economie d’énergie : Rebecq projet pilote

Accueil familial des aînés

La Commune de Rebecq et l’Intercommunale d’Electricité
lancent un projet pilote, qui consiste à éteindre l’éclairage de
nuit sur une portion du territoire, afin de favoriser les réductions
d’énergie et le développement durable. En effet, les études effectuées par les services de police montrent que, contrairement aux
croyances, l’obscurité n’augmente pas l’insécurité en milieu rural,
bien au contraire, les malfrats ayant ainsi bien plus de difficultés
que pour commettre leurs méfaits en pleine clarté.

Vous êtes disponible, vous souhaitez participer à un projet intergénérationnel en devenant famille d’accueil pour des aînés? Vous
avez 60 ans et plus et désirez vivre au sein d’un environnement
familial et sécurisant ?

Concrètement, à partir du mois de septembre, certaines rues de
Rognon bénéficieront de cette coupure de l’éclairage de nuit
entre minuit et 4 heures du matin (sauf le week-end et les jours
fériés). Les riverains concernés par ce projet pilote seront bien
entendus informés et évalueront ce dispositif après quelques
semaines de fonctionnement. L’objectif est d’évaluer concrètement l’opportunité et le résultat d’une opération de ce type.

Asphaltage, de gros travaux en septembre
Les rues de notre commune sont en piteux état suite aux hivers
rigoureux et aux inondations. Petit à petit, avec les moyens dont
elle dispose, la Commune essaie de réparer au mieux les zones
problématiques. Des campagnes régulières de colmatage des
trous sont désormais organisées, de manière à empêcher que les
situations ne s’aggravent et des travaux de plus grande envergure sont programmés pour les tronçons trop abîmés. Un marché
public important vient d’être passé et permettra de réasphalter
dès l’automne les rues suivantes : Chemin Basse Franchise, Rue
Haute Franchise, Chemin du Caufou, Chemin Maurice Bouvette.
Par ailleurs, la Rue de Ripain et une partie de la Rue de la Station
feront également l’objet d’un lifting prochainement, et cela grâce
à un subside « dégâts d’hiver » de la Région wallonne. Le dossier
est actuellement entre les mains de la Région wallonne pour validation définitive des éléments techniques.

Réfection des
cours d’écoles
Les cours des écoles
communales de la
Ruelle Al Tache et de la
Cité Germinal ont bénéficié pendant l’été d’un
lifting bien nécessaire :
les revêtements de sol
ont été entièrement
remis à neuf. De quoi
accueillir joyeusement
les enfants à la rentrée de
septembre !

L’Accueil Familial des Aînés est un projet pilote, initié par la Région
Wallonne, qui propose d’expérimenter un nouveau mode de vie.
En Brabant Wallon, le projet est coordonné par la Centrale de
Services à Domicile, la CSD. Il s’agit d’une ASBL de la Mutualité
Socialiste, dont les services ne sont pas limités à ses seuls affiliés.
Elle collabore avec l’ensemble des partenaires de la Province et a
établi une convention de collaboration avec le SISD du Brabant
Wallon: ECCOSSAD. L’Accueil Familial des Aînés est une nouvelle
forme d’hébergement qui s’adresse aux aînés souhaitant vivre
dans un environnement familial sécurisant au domicile d’un particulier. Ce dispositif permet un accompagnement dans la vie quotidienne, au sein d’un milieu convivial et chaleureux, de partager
un même toit avec des pièces de vie communes, tout en garantissant un espace privé, dans le respect de l’autonomie de chacun. L’accueil peut être de courte durée, et se limiter par exemple
à la période de vacances des proches de l’aîné. Une indemnité
couvre les frais d’accueil (mise à disposition du logement, nourriture, frais d’entretien et services rendus). Chaque famille d’accueil
participe à une formation afin de veiller au bien-être physique
et moral des personnes accueillies et bénéficie du soutien et de
l’accompagnement du service d’encadrement. Celui-ci informe,
prépare les familles et les aînés à l’accueil, apporte une écoute
et un soutien à l’accueillant familial, à l’aîné et à leur entourage.
Infos : 010/84.96.40 (Mme Claudine REICHERT)
ou csd.brwallon@mutsoc.be
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Travaux N6 : installation des feux lumineux
Les travaux de rénovation de la Nationale 6 reliant Tubize à
Braine-le-Comte sont quasiment terminés. Pour rappel, la
Région wallonne a entrepris le remplacement complet du
revêtement asphalté, avec la création de bandes de délestage
et d’îlots afin de sécuriser au maximum cette voirie très roulante.
Toujours dans un souci de sécurisation, des feux lumineux
sont installés au croisement entre la nationale et la Drève Léon
Jacques (remplacement des feux existants) mais également au
croisement entre la nationale et la Rue du grand Péril, ainsi qu’au
croisement entre la nationale et la Rue des Frères Demaret.
Cette initiative devrait permettre d’améliorer la sécurité aux
abords de ces carrefours, où s’étaient produits par le passé
plusieurs accidents.

Demande de permis d’urbanisme chemin du
Renard
La demande de permis d’urbanisme concernant les 25 habitations chemin du Renard suit sont cours. L’enquête publique
qui s’est clôturée le 29 juin 2011 a permis de récolter l’avis de
treize riverains. Leurs observations concernaient essentiellement l’égouttage, l’écoulement des eaux de pluies, la mobilité et
la gestion de la circulation ainsi que les impétrants. Toutes ces
remarques ont été transmises à la Région et ont été largement

prises en compte dans l’avis émis par le collège communal le 10
août 2011, avis qui est favorable sous réserve de toute une série
de mesures à prendre par le demandeur concernant l’égouttage, l’évacuation des eaux de pluies et la mobilité. Le dossier est
maintenant dans les mains du fonctionnaire délégué à Wavre. La
décision finale devrait être connue pour le 18 octobre 2011 au
plus tard.

Félix Romeo,
mérite sportif
2010, engrange les
résultats !
Le jeune tennisman de 9 ans
a remporté le Championnat
du Hainaut en moins de 10
ans, est demi-finaliste du
Championnat de la Communauté française et donc
qualifié pour la finale belge.
Avec son ami Esteban
Leman (co-vainqueur du
mérite sportif 2010), ils ont
gagné leur poule en ligue et
disputeront en septembre
les demi-finales AFT.

La promotion 2011 des Ecoles Communales de notre commune
En juin 2011, 38 élèves scolarisés en sixième primaire dans les
écoles communales ont obtenu leur CEB (certificat d’études de
base) et ont reçu leur diplôme
lors d’une cérémonie solennelle
organisée à la Salle Communale

Chaque enfant a pu poser
avec la toque de diplômé. Ici
Agnieszka KYQUEMBERG

de Quenast. Félicitations à tous et bonne chance dans vos études
futures, quelle que soit la voie que vous choisirez.

[ 8 ] Rebecq à la UNE

Plaines de vacances - automne et hiver
C.P.A.S.
Pour les enfants de 2,5 à 5,5 ans
24 places maximum, priorité aux rebecquois, les
non-rebecquois sont inscrits sur une liste d’attente.
Quand ? Vacances d’automne :
■■ du 31 octobre au 4 novembre 2011
de 8h30 à 16h30
Vacances d’hiver :
■■ du 26 décembre au 6 janvier 2012
de 8h30 à 16h30
Où ? C.P.A.S. – Les Canailles
Rue Docteur Colson, 1
1430 Rebecq
Frais et Vacances d’automne 20€ la semaine
modalités Vacances d’hiver 25€ la semaine
d’inscription : Ces montants comprennent l’inscription, le potage à
midi et une collation sur la journée. Les familles inscrivant leurs enfants aux mêmes dates, bénéficient
de la gratuité pour le 3ième enfant.
L’inscription et le paiement se feront uniquement
le samedi 8 octobre de 9h à 12h et le mercredi 12
octobre de 16h à 18h30 dans les bâtiments de la
M.C.A.E. (crèche) du C.P.A.S. rue Docteur Colson, 1 à
1430 Rebecq.
Garderie :

■■
■■
■■

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

Repas : Pique-nique à apporter
Renseignements : Mme Colette Hupin, 067/64.53.30 pour les inscriptions. Mme Sylvia Delaunois, 067/89.39.93 pour
l’organisation.

Écriture de poésie
Dans le cadre de la «Fureur de lire», la bibliothèque organise
un atelier d’écriture de poésie «Quand j’avais/j’aurai 20 ans», le
samedi 15 octobre de 14h à 16h. Cet atelier s’adresse aux enfants,
adolescents et adultes de 11 à 111 ans. Participation gratuite.
Réservation souhaitée (15 participants maximum).
Infos: Bibliothèque publique communale 067/63.62.25 ou
bibliothequerebecq@tvcablenet.be

COMMUNE
Pour les enfants de 6 à 12 ans
24 places maximum, priorité aux rebecquois, les
non-rebecquois sont inscrits sur une liste d’attente.
Vacances d’automne :
■■ du 31 octobre au 4 novembre 2011
de 8h30 à 16h30
Vacances d’hiver :
■■ du 26 décembre au 6 janvier 2012
de 8h30 à 16h30
Ecole Communale
Ruelle Al’Tache
1430 Rebecq
Vacances d’automne 20€ la semaine
Vacances d’hiver 25€ la semaine
Ces montants comprennent l’inscription, le potage à
midi et une collation sur la journée. Les familles inscrivant leurs enfants aux mêmes dates, bénéficient
de la gratuité pour le 3ième enfant.
L’inscription et le paiement se feront uniquement
le samedi 8 octobre de 9h à 12h et le mercredi 12
octobre de 16h à 18h30 dans les bâtiments de la
M.C.A.E. (crèche) du C.P.A.S. rue Docteur Colson, 1 à
1430 Rebecq.
■■
■■
■■

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

Pique-nique à apporter
Mme Angélique Hotenauve, 067/63.49.33 pour les
inscriptions et l’organisation.
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Conseil Consultatif des Aînés
Organisé le 7 mai dernier par le Conseil Consultatif des Aînés,
le Petit train du Bonheur « Fête des Mères» a connu pour sa
troisième édition un succès de foule! 91 personnes, mamans,
mamies, papas, papys et enfants ont embarqué pour une
joyeuse promenade dans la Vallée des oiseaux ! La première
destination fut Rognon où les enfants ont pu profiter de la plaine
de jeux. Le moment du retour arrivé,
plusieurs appels furent nécessaires
pour rembarquer tout ce petit monde!
Après un arrêt au Bloc U où le verre de
l’Amitié leur a été offert (en présence
de notre bourgmestre qui nous avait
rejoints!), le convoi est reparti pour
la gare de Rebecq. Les mamans et les
mamies ont alors été fleuries et chacun,
enchanté du voyage, s’est promis d’être
présent lors de la prochaine édition! Ces
quelques photos en diront plus qu’un
long discours!
Le Coordinateur

Quand le potager s’invite à l’école…
A l’école communale de Bierghes dans les classes de 3ème maternelle de Mesdames Véronique et Laurence, ce sont des jardiniers
en herbe très motivés et coachés par des professeurs passionnés
qui nous ont reçus pour présenter le fruit de leur travail.

attentif de l’épouvantail Eliot qui veille sur ces trésors. Les fleurs
aussi sont de la partie avec les tagettes semées pour éloigner les
pucerons ou encore les coquelicots pour embellir l’abondante
végétation.

L’ancien bac à sable transformé en potager déborde de fruits et
de légumes (tomates, salades, courgettes, fraises,…) sous l’œil

Les radis ont déjà été dégustés en classe avec une tartine, du
fromage blanc et de la ciboulette. Car ici, on pratique l’adage du
producteur au producteur. Les expériences gustatives
sont riches en découverte. Il paraît que la salade de l’école
est magique. Il paraît qu’elle n’a pas le même goût qu’à la
maison.
Les professeurs expliquent que ce sont les enfants qui ont
semé les graines et qui ont observé chaque étape de la
germination de la naissance de la plante jusqu’aux fruits
qu’elle porte. Dans ce petit laboratoire, on expérimente
tout. Tous les noyaux, glands ou autres sont placés en
terre dans des petits pots et lorsque la petite pousse sort
la magie a opéré.
Pour certains, c’est une véritable passion qui est née.
Vite l’année prochaine pour que les graines récoltées
et mises sous enveloppe puissent donner naissance à
un nouveau cycle de croissance. Les petites graines de
coquelicots par exemple, deviendront alors de belles
fleurs à regarder.

[ 10 ] Rebecq à la UNE

D’où viennent les noms de nos rues…
BIERGHES - Rue Caporal Trésignies : Il
s’agit de l’ancienne Rue de la Station de
Bierghes tracée lors de la construction
de la ligne en 1866 entre la station et la
chaussée Hal-Enghien vers le Sartiau. Le
Caporal Léon Jules Joseph Trésignies est
né à Bierghes le 26 mars 1885. Il fut tué
au « Pont brûlé » le 26 août 1944, abattu
par les Allemands au cours d’une mission
très périlleuse pour laquelle il s’était porté
volontaire.
QUENAST - Cité Germinal : Elle fut
construite à Quenast de part et d’autre
de la Drève léon Jacques au bord de la
route Bruxelles-Mons en 1956 (millésimé
sur une façade). Germinal est le septième
mois du calendrier républicain.
REBECQ - Sentier Cliquet : Plusieurs
versions circulent sur l’origine de son
nom : un Monsieur « Cliquette » a habité
une des trois anciennes habitations du
sentier, le cliquet est la crécelle agitée
par les lépreux qui ont été soignés en ces

lieux jusqu’à la révolution, ou alors peut- de personnes qui prirent en main les
être est-ce simplement une pensée pour problèmes des ouvriers, parmi eux Henri
les grillons qui régnaient au Gobard il y a Delor qui devint ensuite sénateur !
150 ans…
REBECQ - Avenue des Croix de Feu :
REBECQ - Rue Haute : Elle relie le Chemin Cette cité fut bâtie en 1975 entre la rue
Champ du Moulin au Chemin du Gibet et Rastadt et la Rue de la Chapelle sur le
est traversée à mi-longueur par le Chemin « Pachi Laforette » qui était le terrain de
Rieu Diesbecq et le ruisseau du même jeux de la jeunesse des années 50. La croix
nom. Cette rue très pentue mérite bien du feu est une décoration belge créée par
son nom et l’a même prêté au hameau Albert Ier et décernée aux détenteurs de
qui l’entoure.
la carte du feu. Celle-ci était décernée aux
militaires de l’armée belge qui avaient
QUENAST - Rue du Faubourg : Au
passé en 14-18 douze mois dans les unités
départ, cette rue reliait la Senne et les
combattantes. Quelques Rebecquois
bureaux des Carrières. Au temps de la
furent décorés.
gloire du pavé de Quenast, le faubourg
était un lieu très animé. Après le travail, les
Rubrique proposée avec l’aide du
ouvriers carriers se répandait volontiers
Cercle
d’Histoire et de généalogie de
dans le quartier où chaque maison ou
Rebecq
« REWISBIQUE ».
presque vendait des boissons alcoolisées.
Vous
la
retrouverez
dans les prochains
C’est au Faubourg que s’organisèrent
numéros
du
Rebecq
à la une
les grèves entre 1889 et 1990, c’est là
également que se tinrent, au Café du Cul
de Maronne, des réunions essentielles

Atelier Jardinage
Le 29 juin l’Atelier Jardinage avait invité les parents et amis à venir
apprécier le travail effectué par les enfants. Une vingtaine de personnes étaient présentes, agréablement surprises du résultat! Ce
fut aussi l’occasion, pour le Coordinateur du Conseil Consultatif
des Aînés, de remercier Mr & Mme Roger PLETINCKX, pour leur
dévouement et les précieux conseils prodigués aux jardiniers en
herbe, ainsi que Mr Jean-Pierre POELAERT pour son investissement permanent ! Après une distribution de salades, une petite
collation termina agréablement cette « Porte ouverte ».
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Belle performance pour le foot rebecquois
Voici des nouvelles de notre club de football pour la saison passée. Alors que l’équipe première avait pour objectif de réaliser
un bon championnat, elle a accompli un parcours au-delà de
ses espérances en prenant part au tour final et en flirtant par la
même occasion avec le titre. Grâce à cette belle performance,
l’équipe peut regarder vers l’horizon de la prochaine saison et
avoir l’ambition d’être champion pour pouvoir accéder à la tant
convoitée P1.
Beaucoup de changement pour la nouvelle saison. Des départs
mais aussi des arrivées. Le noyau de l’équipe P2 est volontairement restreint (16) pour permettre en cours de saison l’arrivée
d’éléments détachés de l’équipe P3. Rebecq met toutes les
chances de son côté tant au niveau des joueurs que du coaching
(préparateur physique) ou encore de l’infrastructure. En effet, nos
joueurs auront la joie de pouvoir pratiquer prochainement leur
sport sur un tout nouveau terrain synthétique.

L’équipe de P2				
n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

joueur
Moustin Sébastien
Langhendries Anthony
Couvreur Michaël
Denys Pierre
Paduwat Jérémy
Verhaeren Matthew
Abdelali Nadir
Denys Grégory
Gailly Jonas
Mendes Miguel
Poppe Bart
Remy Samuel
Rugovaj Florim
Arena David
Quaglia Francesco
Sleewagen Bert

vient de
RUSR
RUSR
RUSR
RUSR
RUSR
RUSR
RUSAS
Lembeek
RUSR
Jette
Ternat
RUSR
RUSR
Ternat
RUSR
Hal

Date Naiss
1/11/1985
10/28/1981
7/4/1979
3/27/1987
11/17/1984
9/2/1983
8/4/1983
1/16/1987
8/3/1986
9/13/1985
11/14/1986
10/23/1973
2/20/1981
2/17/1988
1/23/1982
11/3/1984

Position
Gardien
Gardien
Défenseur
Défenseur
Défenseur
Défenseur
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Attaquant
Attaquant
Attaquant

Gageons que la saison prochaine sera encore riche en moments
forts.

L’équipe de P3			
n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

joueur
Debast Alexis
Moons Glen
Bruno Samuel
Cacheux Romain
Delahaye Damien
Vardan Kevin
Veltri Antonio
Verstappen Nicolas
Bossio Alessio
Beeckman Samy
Bouteib Zakaria
Jérôme Coppens
Delahaye Kevin
Demeure Matthieu
Giannone Salvatore
Heylen Steven
Lecocq Kevin
Pitot Frédéric
Isabella Luca
Dorrego Alexandre
Crusnaire Simon
Stalmans Gaëtan
Weteto Elembe Junior
Moti Serge

vient de
Rebecq
Ternat
Rebecq
Rebecq
Rebecq
Rebecq
Rebecq
Rebecq
US Centre
Rebecq
Union Saint Gilloise
Rebecq
Rebecq
Tubize
Rebecq
Rebecq
Rebecq
Lembeek
Ronquières
Deux-Acren
Rebecq
Rebecq
Tubize
Braine-le-Comte

Position
Gardien
Gardien
Défenseur
Défenseur
Défenseur
Défenseur
Défenseur
Défenseur
Défenseur
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Attaquant
Attaquant
Attaquant
Attaquant

RUS Rebecquoise P2

RUS Rebecquoise P3
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Votre service technique travaille pour vous
Réparation de la balustrade du
pont au Moulin d’Hou

Création d’un espace « pétanque et
détente » à Quenast

Sécurisation du
Jardin de Maminou
par des potelets

Remplacement de la
signalisation obsolète
(notamment les panneaux
d’agglomération)

Placement de
statuettes de Chantal
De Block au rond-point
de Quenast
Placement de plans
de Rebecq

Installation de distributeurs
de sachets gratuits « hygiène
canine »

Installation de kiosques dans les
espaces jeunes

Grande campagne de fauchage

Aménagement d’un
giratoire au Chemin de
Ripain pour ralentir la
vitesse à l’entrée du village
de Quenast
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Nos arbres disparaissent…
Cette année, la Commune a beaucoup travaillé à l’embellissement des espaces publics : placement de statuettes,
assainissement et surtout fleurissement. Dans de nombreux
quartiers, de petits parterres fleuris ont vu le jour, égayant
l’endroit. A la Rue Sainte Renelde par exemple, le choix
s’était porté sur un aménagement simple mais joli : des
saules crevettes entourés de géraniums roses et de surfinias
blancs, dans les 5 petits parterres situés entre les zones de
stationnement. Par deux fois, les arbres ont disparu durant
la nuit ! Idem pour les arches de fleurissement placées aux
entrées de village et annonçant en fleurs colorées l’entrée
dans notre commune. Trente-deux fois, des surfinias ont été
volés !
L’espace public est le bien de chaque citoyen. Voler les
fleurs des parterres, c’est quelque part se voler soi-même et
détruire son propre cadre de vie… Dommage.

Le point sur les chantiers en cours
Cité des Carrières
L’aménagement de zones de parking et la réfection de la voirie
sont déjà fortement avancés. La Société Athoise (responsable des
travaux) a obtenu une prorogation de délai pour finaliser cette
réalisation. Sauf raisons impérieuses, ce chantier devrait se terminer début du mois de septembre.

de rue en journée. Pour pallier au mieux à ce désagrément, la
voirie de chantier restera ouverte jusqu’à la fin des travaux. A la fin
octobre ce chantier devrait se terminer. Il restera toutefois encore
quelques aménagements par la suite : réfection des accotements
sis entre la nouvelle voirie et la limite de propriétés, mais ceux-ci
se feront par tronçon, sans fermeture de voirie.

Rue du Montgras – Rue Sainte-Renelde

Rue de la Station – Chemin de Ripain

Les petits travaux de voirie de la rue du Montgras et de la rue
Sainte-Renelde :
■■ aménagement de 3 chicanes ;
■■ création d’un parking rue du Montgras, 132-152;
■■ placement de potelets face à l’école;
■■ réaménagement du rond-point
ont débuté le 22 août.

La réalisation d’un rond-point Chemin de Ripain/rue de la Station
est à présent terminée. Le déplacement du radar préventif sera
réalisé dans les prochains jours. Nous espérons que ce dispositif
ralentira de manière significative la vitesse à l’entrée de l’agglomération de Quenast. Des travaux de réfection et d’aménagement de la voirie sont d’ores et déjà prévus en amont et en aval
du dispositif. Le dossier administratif est en cours et nous espérons pouvoir débuter ces travaux au printemps prochain.

Rue Trieu du Bois – Escalier Avenue Floréal

Chaussée de la Genette

La stabilisation du talus rue du Pont en contrebas de l’Avenue
Floréal et la restauration de l’escalier à cet endroit sont en cours
depuis le 16 août 2011. Ces travaux devraient se terminer mi-septembre.

L’important chantier de rénovation de la Chaussée de la
Genette (égouttage, impétrants et réfection de la voirie) a recommencé en septembre par la partie allant de la rue du Pont au
n°44 de la Chaussée de la Genette. Concrètement, dans un premier temps, il y aura la pose et le raccordement des égouts et les
impétrants suivront directement (à partir du 12 septembre).
Cette première partie devrait être terminée pour la fin de l’année.

Lotissement Rue du Boussart
Les travaux de viabilisation du lotissement rue du Boussart se terminent actuellement avec la pose du revêtement définitif, des
trottoirs et bordures. Ces travaux devraient, sauf intempéries, se
terminer mi-septembre. Malheureusement, lors de la réalisation
de l’égouttage, de gros soucis ont fait prendre du retard au chantier et après la mi-septembre, une réfection complète doit être
effectuée en amont du lotissement (depuis la Chaussée d’Enghien). Ces travaux occasionneront la fermeture de cette portion

Place de Wisbecq
Les travaux d’évacuation des eaux de toiture et de remise en état
de la voirie Place de Wisbecq sont quant à eux maintenant terminés.
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Fête de la moisson à Wisbecq

Vendredi 9, Samedi 10 et Dimanche 11 septembre
Vendredi 9 21h30 Soirée Fluo Party
à la Salle communale de Wisbecq
Samedi 10 14h-17h rallye VTT
21h Soirée 80’s
à la Salle communale de Wisbecq
Dimanche 11 Brocante et marché artisanal
Grand Place et rue Bruyère
Marche Adeps

9h45 Promenade St Fiacre
12h15 Bénédiction des chevaux et animaux de
compagnie sur le parvis de l’église
Concert apéritif par la Royale Harmonie
Communale de Rebecq
14h-15h Concentration et balade en tracteur
14h-17h Gymkhana à pied
dans le parc du château de Wisbecq
Infos : 0474/36.62.01

Un été solidaire, Nos jeunes travaillent pour le village
Avenue des Croix de feu
Vous avez peut-être constaté l’aménagement d’une pelouse au
centre de la Cité des Croix du Feu, devenue un espace de rencontre et de détente, avec une dimension intergénérationnelle.
Ces aménagements ont été réalisés par 7 jeunes de 15 à 21 ans
engagés pendant 2 semaines par les habitations sociales du
Roman Païs via le subside de la Région Wallonne pour le projet «Eté solidaire, je suis partenaire» et encadrés par les deux
employés du service communal de cohésion sociale.
Les aménagements sont les suivants: une piste de pétanque,
deux bancs, 4 poubelles, la barrière en béton a été réparée et
repeinte en blanc, une zone canine
pour les déjections, un socle en
béton pour accueillir un kiosque,
trois arbres d’ornement, à savoir un
liquidambar, un betula pendula ou
bouleau pleureur et un Ginkgo biloba qui pour info est la plus ancienne
famille d’arbres connue, puisqu’elle
serait apparue il y a plus de 270 millions d’années. Elle existait déjà

une quarantaine de millions d’années avant l’apparition des dinosaures.
Une belle façon pour ces jeunes d’occuper leur
été tout en embellissant tout un quartier !

Maison de repos
Le C.P.A.S. de Rebecq lui aussi s’est associé au projet « Eté solidaire, je suis partenaire » et dans ce cadre, les jeunes ont créé un
jardin suspendu pour les résidents de la Maison de Repos.
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Projet inondations
Durant tout l’été, vous avec pu voir au centre de Quenast et au
centre de Rebecq une exposition originale : Le Projet Inondations, relatant en plus de 40 bâches géantes les terribles inondations de novembre dernier. En effet, les 13 et 14 novembre 2010,
notre Commune a vécu la plus grande catastrophe naturelle de
son histoire : des inondations ont noyé le centre de Quenast, le
centre de Rebecq et de nombreuses rues avoisinantes. Au cours
de ces nuits d’apocalypse, les secours se sont organisés pour
venir en aide aux sinistrés. Commune, pompiers, protection
civile, armée, Croix Rouge, chacun a œuvré sans relâche pour
venir en aide aux sinistrés. Le plan d’urgence a dû être déclenché
par le Bourgmestre et est resté actif durant 10 jours. Au total, ce
sont 1107 habitations et 2788 habitants qui ont été sinistrés, soit

1 Rebecquois sur 4. Les dégâts se chiffrent à plus de 10.000.000
€ ! Cette catastrophe a vu naître un élan de solidarité sans pareil
dans nos villages où des centaines de bénévoles se sont mobilisés. Un système de gestion des dons a été mis en place, permettant d’offrir plus de 200 meubles et électro-ménagers aux familles
sinistrées.

A l’initiative de la Commune de Rebecq (Service de Cohésion
sociale), en partenariat avec le Centre Culturel et la Maison de
Jeunes, le PROJET INONDATIONS était une manière de rendre
hommage à tous les sinistrés mais également de remercier toutes
les personnes qui ont apporté leur aide dans ces moments difficiles. Il commémorait l’évènement grâce à un savant mélange
de témoignages et de photographies, pour que les voix et les
images gardent une trace de cet épisode douloureux.

Agenda (suite de la page 24)
V 21 20h / S 22 20h / D 23 15h
THEATRE du RIDEAU BIERGHOIS
« Une paire de Pères » à la Chapelle de
Bierghes. Infos: 0473/689.012

L 31
Date limite d’inscription au
Service de broyage de branchages
à domicile sur rendez-vous
Semaine du 14 au 18 novembre 2011.
Infos : 067/63 49 29

S 22 18h
FESTIVAL DE MUSIQUE
Organisé par la Royale Harmonie Commu- NOVEMBRE
nale de Rebecq
J 03 14h-17h
A la Salle Communale de Quenast
APRES-MIDI « JEUX DE SOCIETE »
Une organisation du Conseil Consultatif
Me 26 14h30
des Aînés. À l’Ancienne Gare
CINE JUNIOR
Infos 067/63.89.29
À la Salle communale de Quenast
Infos : CCR 067/63.70.67
J 03 13h30
ATELIER LUMEROTTES
J 27 13h30
À la Salle communale de Quenast
THE DANSANT
Infos : CCR 067/63.70.67
À la Salle communale de Quenast. Infos :
CCR 067/63.70.67

V 11
REPAS DU 11 NOVEMBRE Du FNC REBECQ
Salle communale de Quenast
REPAS DU 11 NOVEMBRE Du FNC BIERGHES
Salle communale de Wisbecq
D 13 15h
CONFERENCE DU CERCLE HORTICOLE
« Les ails, oignons, échalotes, ciboules et
ciboulettes ». A l’Ancienne Gare
Me 16 14h30
CINE JUNIOR À la Salle communale de
Quenast. Infos : CCR 067/63.70.67
Me 16 14h
RENCONTRE CONVIVIALE DES JEUNES AÎNES
À l’Ancienne gare. Au programme : Nostalgie
« Regards sur le XXe siècle mouvementé »
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Journée de la Pomme
Au Petit Moulin d’Arenberg
le samedi 22 octobre 2011 de 10h00 à 17h00
en collaboration avec le PCDN de Rebecq
Venez déguster du jus de pomme nature et fraîchement pressé.
Apportez quelques seaux de pommes ainsi que des bouteilles ou
récipients refermables pour emporter directement votre jus
(10kg de pommes = 5l).
Cette année, vous aurez la possibilité de stériliser votre jus
directement sur place. A moins que vous ne décidiez de le
surgeler ou d’en faire du cidre ou du vin de pomme !
Possiblité de restauration (réservation souhaitée).
Contact : Charly Keppens 02/395.66.97 – 0479/65.95.94 –
keppens.charly@skynet.be
Valérie Deman 067/88.71.60
valerie.deman@commune-rebecq.be

Déménagement, travaux, placement de container ?
Pensez à remplir le formulaire !
Si vous souhaitez effectuer des travaux en voirie, placer un container ou réserver un emplacement sur la voie publique pour un
déménagement ou le placement d’un échafaudage, nous vous
informons que cette démarche est soumise à autorisation préalable. Votre demande doit être introduite au minimum 20 jours à
l’avance au moyen d’un formulaire disponible au service Accueil
de la Commune ou sur le site Internet www.rebecq.be rubrique
« Vie Administrative » - « Formulaires en ligne ». Il est à noter que
ces démarches nécessitent dans la plupart des cas la location de
matériel de signalisation, tels que panneaux interdisant le stationnement ou signaux de priorité. Le formulaire de mise à dispo-

sition du matériel de signalisation (disponible au service Accueil)
doit être rentré en même temps que la demande d’autorisation
(sauf si l’entreprise à laquelle vous faites appel en dispose déjà).
Une fois l’autorisation d’occupation du domaine public obtenue,
nous vous invitons à prendre contact avec le service Accueil de
la Commune au 067/63.49.20, afin de convenir des modalités
pratiques de mise à disposition du matériel. Nous restons bien
entendu à votre disposition à ce même numéro pour tout renseignement complémentaire.

252 enfants sensibilisés au thème de l’eau
entre mars et juin 2011
Pour la première fois, les enfants de la commune de Rebecq ont
pu profiter des différentes animations créées par la Cellule de
coordination du Contrat de Rivière Senne.

la découverte de la vie aquatique jusqu’au gestes concrets pour
préserver la qualité de l’eau en passant par la compréhension de
l’épuration des eaux usées.

Au total, ce sont 252 enfants de la commune qui ont été sensibilisés sur le thème de l’eau entre mars et juin 2011.

Fruit d’une belle collaboration entre la commune, les enseignants
et le Contrat de Rivière Senne, ces animations n’auraient pas pu
voir le jour sans l’implication d’une équipe dynamique d’animateurs bénévoles que nous tenons à remercier.

Certains d’entre eux se sont même vus décerner le titre d’écocitoyen de l’eau au terme de 3 modules d’animations allant de
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Etat civil
En mai,
Eléonore TONDEUR, née le 2
mai, chez Tiziana Milioto et
Nicolas Tordeur
Anais ESSELDEURS, née le 3
mai, chez Julie Hemeleers et
Geoffrey Esseldeurs

Dounia MARZOUGUI, née le 5
mai, chez Séverine Devogeleer
et Elhadi Marzougui
Hugo VANDENBERGEN, né le
6 mai, chez Cécile Denudt et
Laurent Vandenbergen
Nathéo SUYS, né le 10 mai,
chez Mandy Leunens et
Laurent Suys
Lynn BERCKMANS, née le 10
mai, chez Nancy Vermeulen et
Xavier Berckmans
Lukas CROQUET, né le 11
mai, chez Olivia Leenaerts et
Michaël Croquet
Maude PLUMAT, née le 14
mai, chez Audrey Ghilain et
Guillaume Plumat
Sabri et Samir SULA, nés le 16
mai, chez Galina Ciumeica et
Ismail Sula
Romain BLAMPAIN, né le 23
mai, chez Sophie Clément et
Laurent Blampain

Chloé VAN DER BEKEN, née le
27 mai, chez Anne Duquesne
et Cédric Van Der Beken
Eleanna NAESSENS, née le
28 mai, chez Lindsay Vander
Schaeghe et Chriostphe

Ethan LAIRIN, né le 30 mai,
chez Cindy Themont et
Ludovic Lairin

En juin,
Melina ANTONIOU, née le 1er
juin, chez Salvatrice Miceli et
Kristos Antoniou
Lara BERGHMANS, née le 7
juin, chez Audrey Alard et
Frédéric Berghmans
Ysandre SZILASI, née le 21 juin,
chez Dominique Donnet et
Nicolas Szilasi

Ethan DEBAST, né le 18 juillet,
chez Magali Ricour et Philippe
Debast
Lucas VANDE BROECK, né le 19
juillet, chez Dominique Picot
et Stéphane Vanden Broeck

Thomas WASTIELS, né le 20
juillet, chez Sophie Keymeulen
et Laurent Wastiels
Anthony MELANITIS, né le 22
juillet, chez Valérie Houtevelt
et Georges Melanitis
Sherine YEMLAHI CHAER, née
le 30 juillet, chez Btisam El
Haouari et Sofiane Yemlahi
Chaer

Ils se sont mariés
En mai,

Idriss BABA, né le 25 juin, chez
Capucine Pirson et Ismael
Baba

Le 7, Violaine Van Oost et Patrick François
Le 7, Cassandra Dupont et Milad Kolivand
Le 21, Monique Thienpont et Henri De Bouvere
Le 28, Sylvia Castro Peña et Paul Jespers
Le 28, Audrey Baude et Fabian Demoulin

En juin,

Le 4, Alice Monseu et Philippe Van Meerbeek
Le 4, Laura Cozzolongo et David Fraas
Le 10, Pierre Hupperts et Daniel Martin
Le 11, Joëlle Lambert et Thomas Dubois
Le 18, Caroline Vercauteren et Luigi Ferraro
Le 18, Elodie Missonnier et Sergio Moschini
Le 25, Laura Puletti et Philippe Swimberghe

En juillet,
Eulalie JACMIN, née le 27 juin,
chez Véronique Pierlot et Marc
Jacmin
Luan ANGIOI, né le 30 juin,
chez Laetitia Amico et Laurent
Angioi

En juillet,
Gabriel ROBA ROMAO, né
le 1er juillet, chez Séverine
Lemor et Miguel Roba Romao
Abel OCULA, né le 2 juillet,
chez Catherine Vivier et
Vincent Ocula
Liam TOMASI, né le 3 juillet,
chez Jennifer Wyns et Fabio
Tomasi

Le 1, Isabelle Godefroid et Olivier Vecchiato
Le 8, Andreia Dos Santos Melo et Ludovic Bellemans

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 mars,
Martha GOVEN, Alicia NEUNEZ,
Roger VANHEERSWYNGHELS,
Shanon GAZEAU, Vital
HOGNE, Maria DUWE, Rudy
EECKHOUDT, André ABEL

En avril,
Renée VAN DEN HOUTEN,
Ellen MAHIEU, Marie DE
KEERSMAEKER,

Pasquale PIASER, Michelina
MASTROIANNI

En mai,
Michèle HASARD, Elisabeth
DUMONT, Alphonsine
TRIOPON, Serge HARDY, Gisèle
GEZELS, Patricia DERYCKE

Senne et
> janvier 2011

Carrières

le journal du Centre culturel

Le Centre culturel a le plaisir de vous proposer, en collaboration avec la
Commune, les Ateliers Récré-Actif.
Atelier Aquarelle
Animé par Bernadette Flamend, artiste, aquarelliste.
Pour les enfants de 6 à 12 ans, le mercredi de 13h30 à 15h30, 120EUR
(34 séances, 3,59EUR / séance).

Atelier Peinture
Animé par Joelle Meurichy, diplômée à ce titre.
Pour les enfants de 4 à 8 ans, le mercredi de 13h30 à 15h30, 130EUR
(34 séances, 3,82EUR / 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, 130EUR
(34 séances, 3,82EUR / séance)
Les activités se déroulent au local de l’Atelier Récré-Actif, Rue des Sauniers 8 à
1430 Rebecq, au Moulin d’Arenberg pour le théâtre.
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.

Ateliers
NOUVEAU : compositions florales

Les Rossignols de la Scène, Atelier

Un jeudi par mois de 18 à 20h, 1er cours chant
le 15/09
Chaque lundi à 19h30.
20€/cours, matériel compris
Responsable et contact : Walter Gagno
Réservation obligatoire au plus tard le
lundi soir précédant l’atelier.
Cayoteu
Théâtre français, chaque mardi à 20h.

Percussions africaines

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

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

Coro Baita, chant choral italien
Chaque mardi de 16h à 18h30.

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

Responsable et renseignements :
Franco BELLESE : 067/33.00.03
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Ciné Club Junior
Shrek 4
21 septembre à 14h30
Après avoir vaincu un méchant dragon,
sauvé une belle princesse et le royaume
de ses parents, que peut encore faire un
ogre malodorant et mal léché ? Domestiqué, assagi, Shrek a perdu jusqu’à
l’envie de rugir et regrette le bon vieux
temps où il semait la terreur dans le
royaume. Aujourd’hui, telle une idole déchue, il se contente de
signer des autographes à tour de bras. Trop triste... C’est alors
que l’habile et sournois Tracassin lui propose un contrat. Shrek se
retrouve soudain transporté dans un monde parallèle totalement
déjanté où les ogres sont pourchassés, où Tracassin est roi, où
Fiona et son bien-aimé ne se sont jamais rencontrés… Shrek vat-il réussir à déjouer le sortilège?

Frère des ours
Mercredi 26 octobre à 14h30
Kenai, un jeune Indien, affronte un ours.
Ses frères viennent à son secours. Sitka,
l’aîné, sacrifie sa vie pour sauver les deux
plus jeunes du féroce grizzly. Kenai
se lance alors à la recherche de l’ours,
le traque jusque dans un canyon et
parvient à le tuer. A cet instant, le ciel
s’ouvre, l’éclatante lumière des Grands
Esprits vient baigner Kenai et le métamorphose en ours. Lorsque Denahi,
son frère, survient, il ne voit que les
vêtements déchirés de Kenai et, auprès d’eux, un ours mort. Il
croit avoir perdu son dernier frère, et, submergé par la colère et la
douleur, jure de traquer l’animal et de le tuer. De son côté, Kenai
doit, pour survivre, apprendre à devenir un ours. Afin de retrouver
sa forme humaine, il devra voyager jusqu’à la montagne où «les
lumières touchent la terre». Là, il pourra demander aux Grands
Esprits de lui rendre son apparence première...

Le magicien d’Oz
Mercredi 16 novembre à 14h30
Dorothy, jeune orpheline, vit chez son
oncle et sa tante. Tout irait pour le
mieux si l’institutrice ne détestait pas
son chien. C’est alors que Dorothy fait
un rêve où elle se trouve transportée
au royaume magique des Munchkins à la recherche de son chien. Les
Munchkins sont des nains protégés
par la bonne fée du Nord mais menacés par la méchante fée de
l’Ouest. Pour retrouver son chien, Dorothy doit s’emparer des
chaussures rouges de la mauvaise fée et aller voir le magicien
d’Oz dans son palais d’Emeraude.
Salle communale de Quenast - PAF : 1,5€

Pages de Mémoire,
le 1er Salon du Livre d’histoire
de Rebecq
10 septembre (10h-20h) et 11
septembre (10h-18h), inauguration
le 09 septembre à 19h
Au Moulin d’Arenberg, entrée libre
www.salon-du-livre-de-rebecq.com

Spectacle jeune public
«Le roi sans royaume» par Agora
Théâtre
27 septembre
ENTREE GRATUITE - Fête de la Communauté
française, Journée Théâtres Portes Ouvertes
Attention, vu l’espace nécessaire, le chapiteau du spectacle sera dressé en la Chapelle
Sainte Thérèse, Chaussée de Mons. 15h
Une pièce de théâtre pour adultes et
enfants à partir de 7 ans avec poésie et éléments de nature, avec des airs doux et des flonflons puissants. De
Marcel Cremer, une coproduction avec le Théâtre de Villeneuve
lès Maguelone, Scène conventionnée pour les Jeunes Publics en
Languedoc-Roussillon/France
Un beau matin, il se réveille et tout a disparu. Sauf sa couronne:
la veille, en se couchant, il avait oublié de l’enlever. Et comme la
journée s’annonce belle, il part porté par le vent. Il parcourt le
monde à la recherche de son royaume. Ou plutôt à la recherche
de sa chanson. Ou même les deux. Puisque : Là, où il retrouvera sa
chanson, il retrouvera très certainement aussi son royaume. Sur
son long chemin à travers la journée et un peu à travers sa vie, il
fait d’étonnantes rencontres avec l’homme et la nature, avec le
monde et les animaux et peut-être même un peu avec lui-même.
“Même si on perd tout, il faut se mettre en route et chercher la
chaleur humaine auprès des autres. Si on engage un dialogue
avec eux, on s’aperçoit qu’on n’est pas seul, qu’il y en a d’autres
dans la même situation, et qu’ensemble on est en sécurité pour
une nuit, une semaine, une année... Le temps de se trouver une
nouvelle identité, un nouveau lieu pour poser son bagage, un
nouveau métier... et qui sait un nouveau royaume. Pour pouvoir
trouver de nouvelles choses, on doit d’abord en perdre d’autres.”

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 22 septembre, 13h30
Jeudi 27 octobre, 13h30
PAF : 3€ - tarte et café offert
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Exposition peinture et sculpture
Didier Maghe
Du 10 (vernissage) au 27 novembre
Allons, venez, entrez, n’hésitez pas, pénétrez dans le monde incroyable des Maghiens …
Au Moulin d’Arenberg
Exposition accessible gratuitement du mardi au vendredi de 9 à 12 & 14 à 17h, les
week-ends de 14h à 18h

Atelier Maghiens
Mercredi 2, vendredi 4 et samedi 5 octobre
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans. Parents admis ! Groupe de
30 enfants maximum
Dans le cadre de l’exposition de Didier Maghe, les enfants découvriront avec l’artiste l’univers et comment réaliser sous diverses
formes et matières ces personnages tout en rondeur et bonhomie que sont les Maghiens … 3 jours de plaisir, de folie et d’expressions artistiques. Les œuvres réalisées seront exposées avec
celles de l’artiste.

A la Salle communale
de Quenast
Participation aux frais
: 5€/enfant/jour – matériel compris. Possibilité de combiner
avec les lumerottes.
Réservations obligatoires et plus de renseignements :
067/637.067

Exposition photos
«Dominique Watteyne (Patricia
Zimmerman en invitée)
Du 14 (vernissage) au 30
octobre
Au Moulin d’Arenberg
Exposition accessible gratuitement
du mardi au vendredi de 9 à 12 &
14 à 17h,
les week-ends de 14h à 18h

Récital
Ensemble Chimère
Samedi 29 octobre à 20h
Dans des œuvres de Sor, Albeniz,
Giuliani, Granados....
Trois guitares : Robert Askenasi,
Jean-Claude Dombret et Michel
Verheyden
Trois sopranos : Anne Askenasi,
Marie Cossey et Ariane Vaneigem
Une seule soirée, du talent, du
charme, du plaisir …
A la Salle communale de Quenast
PAF : 8 € (-12 ans gratuit)

Atelier lumerottes
Jeudi 3 novembre de 13h30 à 17h
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans. Parents admis ! Groupe de
30 enfants maximum
Non non, les citrouilles ne sont pas les seules à subir d’effrayantes
transformations en cette saison ! Savais-tu qu’il existe en Wallonie
une tradition de lanternes creusées dans des betteraves ? Il s’agit
de la tradition des « Lumerottes ». On creuse des betteraves fourragères pour y mettre une bougie et en faire des lanternes aussi
effrayantes que rigolotes. Viens creuser ta Lumerotte avec nous
le jeudi 3 novembre. Tu pourras le soir venu la déposer devant
chez toi et expliquer à tous les curieux d’où vient ton personnage
; ni des USA, ni d’Irlande mais
du folklore wallon.
Atelier de 13h30 à 15h15, goûter de 15h15 à 15h30, 15h30 :
projection d’un dessin-animé.
Fin de la journée vers 17h.
A la Salle communale de
Quenast
Participation aux frais : 3€/
enfant - betterave, goûter et
projection inclus.
Réservations obligatoires :
067/637.067
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25 septembre 2011, Demandez le programme m’sieurs, dames …
• Toute la journée dans les rues du village :
brocante

• Moulin d’Arenberg : exposition « Clichés
souvenirs, Fête de Wallonie 2010 »

• Toute la journée dans les rues du village :
promenades à dos d’ânes encadrées par
des personnes handicapées de l’Asinerie du
Ceriseau (Reine Fabiola)

• Gare de Rebecq, dès 13h : jeux intervillages
• Plusieurs fois durant la journée, au petit
pont sur la Senne : démonstrations de chiens
sauveteurs en eau

• Toute la journée dans les rues du village :
promenade en train (et service du parking au
départ des carrières)

• Ballodrome, 18h30 : Concert Soul Factory
(GRATUIT)

• Toute la journée, ancienne Gare de Rebecq :
départs du train du Rail Rebecq Rognon

• Ballodrome, 21h : Concert Abbey Road
(GRATUIT)

Promenade en train

Exposition « Clichés souvenirs, Fête de
Wallonie 2010 »

Gratuit, toute la journée ...
Découvrez le village de Rebecq ...

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

Organisée au Moulin d’Arenberg. Entrée libre.
Une exposition de photos pour faire redécouvrir notre village en
fête. Lors des Fêtes de Wallonie, des centaines de photos ont été
tirées. Il serait dommage de les garder dans un coin du grenier.
Cette exposition rassemblera et ravira les habitants mais aussi
valorisera les richesses associatives de notre patrimoine. Des
clichés des Mérites culturels et sportifs, du spectacle « Le chant
de la Source » mais aussi du reste des grands moments de la
saison du CCR.

Jeux intervillages

Promenades à dos d’ânes

Organisés à la Gare de Rebecq.

Organisées dans les rues de la Commune.

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

Le Ceriseau est un des nombreux ateliers du Centre Reine
Fabiola, institution accueillant des personnes adultes
handicapées mentales. Son projet principal : la gestion d’une
“asinerie” et l’entretien d’un parc animalier regroupant petits
animaux de basse-cour et autres représentants du monde
animal, parfois insolites : lama, cochon vietnamien mais aussi
moutons irlandais, chèvre, poney, vache... Avec enthousiasme,
les trente personnes handicapées mentales accueillies au
Ceriseau soignent, nourrissent et éduquent leurs amis aux
longues oreilles. Toute la journée, ils inviteront donc les
enfants à découvrir le village de Rebecq à dos d’âne tout en les
sensibilisant, non seulement aux animaux mais aussi au monde
du handicap.
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SalondesSports
En collaboration avec le Collège communal de Rebecq

Démonstrations de chiens sauveteurs en
eau par les Amis d’eau
Organisées au Petit pont sur la Senne
Pendant de nombreuses années, comme tous ceux de Belgique,
le club s’est intéressé au travail à l’eau. Et bien qu’ils ne renient
aucunement ce qu’ils ont fait, ils se sont rendus compte
qu’un chien seul ne peut prétendre sauver quelqu’un. C’est
pourquoi, ils se sont intéressés au travail par équipe Maîtreschiens. Dans ce travail, le maître se mouille, est responsable
de l’évolution de son chien et est aidé par un moniteur formé
pour l’encadrement. La formation (toujours renouvelée) de
ce moniteur ne s’est pas faite au hasard mais grâce à des
instructeurs chevronnés au sein de l’ADECAR (Association des
Equipes Cynotechniques Aquatiques du Rhin) formés eux
mêmes par la FNMCSA (Fédération Nationale des Maîtres-Chiens
Sauveteurs Aquatiques). Le Travail à l’eau Maître-Chien est un
travail en équipe, aussi bien avec son chien qu’avec un groupe
de travail ainsi qu’avec les personnes qui les encadrent.

samedi 17 septembre 2011
dès 10h du matin

salle omnisports de Rebecq
Venez vous essayer
à votre propre sport !

Inauguration de l’exposition du PANATHLON
Le vendredi 16 à 19h
Infos: 0496 305 628 - ais.consulting@skynet.be

Voyages du Rail Rebecq Rognon
Le « Petit Train du Bonheur » circule sur l’ancienne voie de
la SNCB n° 115. Sur celle-ci, pendant presqu’un siècle, les
voyageurs furent transportés entre Braine-l’Alleud et Brainele-Comte. Hormis le transport de passagers, elle servit à
convoyer des marchandises, et entre autre, la production de
la carrière de Quenast. La décision de ne plus exploiter cette
ligne fut prise en 1964 et le démontage des voies commença
à ce moment. En 1973, un homme passionné de chemin de
fer acheta le bâtiment des aiguilleurs (le Bloc U) sis le long
des voies disparues, à la bifurcation vers Braine-le-Comte et
Enghien. Il s’agissait d’Eric Goegebeur qui, en compagnie
d’autres passionnés de rail, œuvra à la résurrection de cette voie.
Pendant une trentaine d’années, ce groupe d’amis fit tout ce qui
était possible afin de préserver ce patrimoine. Actuellement, une
trentaine de personnes sont toujours aussi passionnées par ce
qu’elles font. Leur joie est de partager avec le public ce bonheur
de circuler dans notre merveilleuse campagne rebecquoise.

Concert Soul Factory
Soul Factory est un Cover Band à tendance «Funky Disco Soul»
mais il aime la diversité et se frotte aussi au rock, à la chanson
française...Son répertoire est moderne, festif, énergique, dansant,
adaptable dans la durée et la programmation suivant l’occasion.
Soul Factory reprend les titres les plus percutants d’artistes
comme : James Brown, Tina Turner, Duffy, Joss Stone, The Gossip,
Jamiroquai, Stevie Wonder, Pink, Joe Cocker, Yeal Naïm, Amy
WineHouse, Aretha Franklin, Rolling Stones, ZZ Top, Michael

Jackson, Diana Ross, KC & the Sunshine band, Moloko, Phil
Collins, Rita Mitsouko, Dutronc ... De quoi bien commencer la
soirée musicale et mettre le feu au Ballodrome de Rebecq !!!
Chant : Natacha Wuyts - Marie Delsaux et Ida Stagnetta, batterie:
Michel Moliterno, basse : Manu Berdin, clavier : Xavier Bouillon,
guitare : JM Veneziano, sax : Vincent Leblond, trompette 1 :
Michael Tambour, trompette 2 : Gery Santos Infante, trombone :
Gilles Caufriez, percus : Jean Jacques Renaut

Concert Abbey Road
Alain, Jacky, Dimitri et Yves. ABBEY ROAD, quatre musiciens dont
l’ambition et la vocation sont de faire partager leur passion de
la musique des «FAB FOUR». L’idée du groupe est de reproduire
leur musique, sans déprécier l’esprit dans lequel elle a été
créée, avec le souci d’actualiser les sonorités : une façon de faire
découvrir à un public souvent jeune, la culture Beatles toujours
avant-gardiste dans l’exploration des techniques de l’époque.
Abbey Road tient à se démarquer du lot sans cesse croissant de
formations diverses et internationales imitant les Beatles dans
leur approche du répertoire mais pas dans le look (Perruques,
costumes sans col, guitare identiques….) ; piège que le groupe
a toujours voulu éviter à tout prix en conservant sa personnalité
propre. Après 24 ans d’existence, plus de 900 concerts, record
pour un band belge, et 10 000 albums vendus, ils sont toujours
bien là … Ils seront, pour vous, en concert gratuit au Ballodrome
de Rebecq ..
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[ 24 ] Rebecq à la UNE

Agenda
SEPTEMBRE
V 09 / S 10 / D 11
FETE DE LA MOISSON A WISBECQ
(voir programme page 16)

Me 21 14h30
CINE JUNIOR
À la Salle communale de Quenast
Infos : CCR 067/63.70.67

S 08 / D 09
BELGIAN ECO MARATHON
Finale du championnat 2011
Au Vélodrome. Infos : 010/81.32.10

V 09 / S 10 / D 11
KERMESSE AUX MOULES
Du Pétanque Club Caramboul
Infos : 02/355.33.22 ou 0477/511.447

Me 21 14h
RENCONTRE CONVIVIALE DES JEUNES
AÎNES
À la salle de l’Ancienne gare
Au programme : Les Midis de l’Accordéon
avec Chantal, Hubert et Walter

S 08 19h
BUFFET DELICES DE LA MER
Une organisation du MR
A la Salle Communale de Wisbecq
Infos : 067/63.65.36

S 10
JOURNEE DU PATRIMOINE
D 11
PARCOURS D’ANCETRES MINERVA TT
REGISTER
Sur la commune de Rebecq
L 12 Ma 13 Me 14
RAMASSAGE EN PORTE-A-PORTE DES
BRANCHAGES
Infos : 067/63.49.29
S 17
SALON DES SPORTS
Au Hall Omnisport

J 22
ATELIER MASSAGE BEBE (gratuit)
Organisé par l’ONE
A la Rue des Sauniers
Infos: G. Rommes 0499/99.77.15
J22 13h30
THE DANSANT
À la Salle communale de Quenast
Infos : CCR 067/63.70.67
V 23
MERITES SPORTIFS ET CULTURELS
À la salle communale de Quenast
S 24
Marche de « La Godasse »
Dans la vallée des Oiseaux
Départ salle communale de Wisbecq
4-8-12-22 et 35 km. Infos : 0478/747 064

S 17
Récital « Mémé Loubard »
Buffet à volonté, suivi d’une soirée dansante. Organisé par l’asbl Le Coq Hardi
À la salle du Cercle
Réservation obligatoire : 0476/44.93.01 ou
02/395.37.04

D 25
FÊTES DE WALLONIE 2011 A REBECQ
Brocante et animations diverses rue du
Pont et Dr Colson. Jeux Inter-villages
à l’Ancienne Gare. Concert gratuit des
groupes Soul Factory et Abbey Road

Du 17 au 22
EXPOSITION PHOTOS « L’ESPRIT DU
SPORT- PANATHLON »
Au Hall Omnisport

Ma 27 16h
THEÂTRE JEUNE PUBLIC
à la Chapelle Sainte Thérèse
Infos : CCR 067/63.70.67

D 18 15h
REMISE DES PRIX DU CONCOURS
« REBECQ EN FLEURS »
à la salle communale de Wisbecq

OCTOBRE
J 06 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 18 de 15h à 18h
APRES MIDI JEUX GEANTS POUR TOUTE
LA FAMILLE
Du magasin l’Oie Cire
Rue Dr Colson 76

S 15 08h30-12h
PLACE AUX ENFANTS
Infos : 067/63.49.21
S 15 19h30
SPECTACLE DE FLAMENCO
Salle Arte Alegria
Infos 0479/89.39.87
D 16 15h
CONFERENCE DU CERCLE HORTICOLE
« La vie du sol : un sol vivant et ses occupants » à l’Ancienne Gare
Me 19 14h
RENCONTRE CONVIVIALE DES JEUNES
AÎNES
À l’Ancienne gare
Au programme : « Souvenirs d’Italie »
J 20
ATELIER MASSAGE BEBE (gratuit)
Organisé par l’ONE. A la Rue des Sauniers
Infos : G.Rommes 0499/99.77.15
Le prochain « Rebecq à la une »
sortira en Novembre 2011.
Merci de nous communiquer vos
informations et le calendrier de
vos activités

Avant le 1er octobre à
sarah.berti@rebecq.be
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V 09 de 20h à 23h
SOIREE JEUX DE SOCIETE
Du magasin l’Oie Cire. A la Salle du Cercle

