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Le mot du Bourgmestre
Tout le monde ne le sait peut-être pas mais l’administration communale est
le plus gros employeur de la commune. Entre les services administratifs, les
équipes enseignantes, la régie technique, les services sociaux, ce sont plus
de deux cent personnes qui, au quotidien, oeuvrent pour la population.
Chaque jour, nous travaillons à doter ces équipes des moyens nécessaires,
pour que le service rendu aux citoyens soit sans cesse amélioré. Les missions
d’une commune sont toujours plus nombreuses et variées. Il ne s’agit
plus seulement de délivrer des cartes d’identité ou des permis, et nous
sommes bien loin aujourd’hui de la petite administration de campagne
comme on la connaissait il y a vingt ou trente ans. Il a fallu que les agents
communaux s’adaptent à ce changement, se forment à toutes les nouvelles
compétences que la Région wallonne impose aux communes, bref se
professionnalisent. Que l’occasion me soit donnée de remercier chacun
d’entre eux pour le travail accompli, dans l’ombre bien souvent.
Je profite également de ces quelques lignes pour remercier les milliers de
citoyens qui m’ont témoigné leurs félicitations lors de la naissance de mon
fils Célio, le 7 décembre dernier.
Au nom du Conseil, du Collège et de l’Administration communale, je vous
souhaite une excellente année. Que 2012 vous apporte tout ce dont vous
rêvez, les ressources pour affronter les épreuves de la vie et la chance de
profiter de chacun des instants de joie.
Dimitri
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Nouveaux horaires

SENNE ET CARRIERES
Dans ce numéro, découvrez
en intégralité la nouvelle saison
du Centre Culturel
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Compte-rendu du Conseil communal du 19 octobre
■■ A l’unanimité, le Conseil décide que la circulation Chemin
de la Chaussée sera organisée
par demi-voirie à hauteur de la
chicane et du coussin berlinois.
■■ A l’unanimité, le Conseil décide la création de zones d’évitement d’environ 10 mètres
rue Sainte Renelde.
■■ A l’unanimité, le Conseil approuve les marchés suivants :
■■ Consolidation
des
immeubles Sentier des Buts
8 et 9 (18.000 € HTVA)
■■ Achat de chaudière (850 €
HTVA)
■■ Acquisition d’une cuisine
pour le logement Chemin
de la Chaussée 47 (2.750 €
HTVA)
■■ Installation d’un chauffage
central et d’équipements
sanitaires pour le logement
Chemin de la Chaussée 47
(6.250 € HTVA)
■■ Ancienne Grange, désignation d’un auteur de projet
(16.400 € HTVA)
■■ Audit énergétique des bâtiments (16.500 € HTVA)
■■ Pension des mandataires
(300.000 € HTVA)
■■ A l’unanimité, le Conseil
décide les conditions de subventionnement des associations : développer une activité

effective en tout ou en partie
sur le territoire de la commune
de Rebecq et avoir son siège
social sur la commune de Rebecq et avoir au moins 10% de
membres ayant leur domicile
sur le territoire de la commune.

■■ A l’unanimité, le Conseil décide d’établir, pour les exercices
2012 à 2014 une taxe communale annuelle sur les mâts,
pylônes et structures en site
propre affectés à un système
global de communication mobile (GSM.).
■■ Par 12 OUI et 6 NON, le
Conseil modifie le règlement
taxe sur les piscines privées
afin d’exonérer les piscines de
moins de 10 m², les piscines en
kit excepté celles qui sont enterrées, les piscines naturelles
et étangs de natation.
■■ Par 10 OUI, 6 NON et 2 ABSTENTIONS, le Collège adopte la
troisième modification budgétaire 2011.
■■ A l’unanimité, le Conseil
décide de prendre en charge,
sur fonds communaux, 18
périodes/semaine du salaire
d’un(e)
instituteur(trice)
primaire du 01.10.2011 au
30.06.2012.

■■ Point inscrit à la demande de C. Mahy : Suivi du Plan Communal de Mobilité : le point sur le suivi des réalisations des mesures en faveur de la mobilité douce et remise d’une pétition
aux autorités.
D. Legasse rappelle que le PCM a été adopté par le conseil en fin
2010. Il rappelle les recommandations de celui-ci concernant les
modes de déplacement « doux » : renforcer la liaison entre les
centres des villages de Rebecq et Quenast, sécuriser les abords
des écoles et sécuriser un cheminement cycliste en direction de
Hennuyères (projet RER).
C. Mahy remet au Président une pétition signée notamment par
1.000 Rebecquois. Il signale que le point est un point inscrit au
nom de la locale ECOLO. Celle-ci constate qu’il y a peu de réalisations concernant le PCM. Il demande quand la majorité en place

compte débuter des travaux dans ce domaine.
D. Legasse rappelle que le PCM a été voté fin 2010. Il présente
les éléments suivants : « En vue de concrétiser la priorité numéro un
du PCM en matière de mobilité douce, à savoir, la réalisation d’une
piste cyclable reliant Rebecq à Quenast le long de la Senne, les services préparent un dossier technique comprenant une première estimation du métré pour ces travaux. L’objectif est de pouvoir rentrer
une demande de subside pour la réalisation du projet dans le cadre
du prochain appel à projets dans le cadre des crédits d’impulsion. En
ce qui concerne le point 2 (sécurité aux abords des écoles), de nombreuses initiatives ont été prises : création de places de stationnement
en amont aux abords de l’école de Bierghes pour éviter le stationnement sauvage près de l’école, pour l’école Ruelle Al Tache sensibilisation des parents pour utiliser le parking du CPAS ou de la Grand Place
et venir à pied vers l’école plutôt que d’encombrer la ruelle avec des
véhicules, pour la Rue Parmentier gros travail en collaboration avec
les riverains et l’école pour créer un dispositif durable et sécurisé (fermeture d’une portion de la rue aux heures d’entrée et de sortie d’école,
création d’un cheminement piétons sécurisé… dispositif qui sera
perennisé dans le cadre des travaux de la Grand Place puisque nous
avons adjoint ces travaux au projet général), pour la Rue du Montgras nous avons favorisé les sorties vers les Croix de Feu plutôt qu’à
l’avant et installé des potelets Rue du Montgras devant l’école pour
empêcher le stationnement sauvage sur les trottoir, à la cité Germinal on a matérialisé tout un cheminement autour de l’école…

Quelques réalisations et projets en matière de
mobilité douce
Un dossier a été introduit dans le cadre de l’appel à projets
« Wallonie cyclable » le 12 novembre 2010 mais n’a pas été
retenu.
2] Un balisage (points nœuds) a été validé par le collège communal le 30 mars 2011 sur le territoire de Rebecq. Le balisage
sera réalisé par l’asbl Rando Vélo, à l’initiative de la Province du
Brabant Wallon.
3] La commune de Rebecq travaille avec les communes de
Braine-Le-Château, Ittre et Tubize à un projet de développement d’un réseau cyclable interconnecté dans l’Ouest du Brabant Wallon. Ce réseau a pour objectif de :
■■ assurer des connections cyclables inter-villages et inter-communes ;
■■ permettre une accessibilité à vélo vers la future piscine SportissimO.
A cette fin, les quatre communes de l’Ouest du Brabant Wallon ont
identifié des itinéraires à aménager/ réaménager de manière cohérente à l’échelle de l’ensemble du territoire et avec les conclusions des
différents PCM . Ces itinéraires seront traités en priorité pour rentrer
des projets en matière de mobilité douce dans les années à venir.
Par ailleurs, en ce qui concerne la mobilité lente et la sécurisation également de celle-ci, notre régie technique a réalisé de nombreux petits
aménagements : Placement de nombreux potelets pour sécuriser les
trottoirs ou certaines zones vertes (Colson,...), placement de nombreux miroirs et panneaux de signalisation, limitation de tonnage
1]
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à différents endroits (ex: sentier Houillère...), création d’un passage
pavé pour passer du Ballodrome au plateau de la gare, sécurisation
de la zone piétonne au rond-point Breda, création de deux escaliers
pour favoriser le passage via sentiers au hall omnisports, campagne
d’entretien de sentiers (2 fois par an), campagne de fauchage, pose
de gravier dans différents sentiers pour sécuriser le passage (Thiembecq...) ».
C. Mahy juge tout cela un peu frileux et demande que la majorité travaille sur de plus grands projets. H. Meersschaut demande
que l’on sécurise la bande « piétons » à la route de Quenast. Le
président répond que tout est urgent et que tout est en fait une
question d’arbitrage budgétaire ; par définition, faire des choix
c’est déplaire à certains. Concernant la route de Quenast, il rappelle, sans opposer un quelconque veto à la demande, que cet
axe n’était pas retenu comme prioritaire par le PCM pour ce qui
est des modes doux.

■■ Point inscrit à la demande de C. Mahy – Question d’actualité : explication sur le courrier relatif à l’enquête sur les fêtes de
quartiers.
D.Legasse fait l’intervention suivante : « Nous avons reçu un autre
point mis à l’ordre du jour par un conseiller. Dans pareil cas, la loi précise qu’il incombe au conseiller d’instruire le point. Nous vous avons
donc transmis le seul document remis par le conseiller. Je tiens à vous
préciser également que la loi précise qu’il incombe au Bourgmestre
de décider d’inscrire ou non un point présenté par un conseiller à
l’ordre du jour du Conseil, et que lorsque le point présente un caractère vexatoire le Bourgmestre doit le refuser. Or dans le cas présent,
comme vous l’avez constaté à la lecture du courrier, le dernier paragraphe présente clairement un caractère vexatoire et nous aurions
dû refuser ce point. Toutefois, comme il émane d’un conseiller nouvellement installé et peut-être pas au fait des procédures et des règles
strictes qui régissent le Conseil, nous avons décidé d’inscrire ce point à
l’ordre du jour afin également d’avoir l’occasion de nous exprimer sur
le fond du dossier en question. Comme vous le savez, depuis le début
de la législature, nous travaillons en favorisant au maximum la participation citoyenne. De nombreuses enquêtes ont été menées sur
différents sujets, qu’il s’agisse des espaces multisports, de problèmes
de stationnement, du hall omnisports… Ces enquêtes ont toujours
servi à éclairer le collège lorsqu’il était amené à se positionner dans
un dossier. Je vous rappelle également que nous en avons déjà parlé
au Conseil, à l’occasion d’une question orale de M. Meersschaut en
mai dernier… Après avoir constaté que la demande en matière
d’autorisation pour l’organisation de manifestations publiques dans
divers quartiers étant en nette augmentation et que cela générait des
tensions entre les riverains, le Collège avait décidé de procéder à des
enquêtes sur les fêtes de quartier pour avoir une vision plus globale
de ces différents événements et recueillir à la source, càd auprès des
habitants, leurs impressions tant positives que négatives. L’idée du
lancement de ces enquêtes n’était nullement de mettre fin à cellesci mais de permettre à chacun de s’exprimer tant les organisateurs
que les autres riverains, et pour la commune de recueillir les avis afin
d’améliorer l’encadrement de ce type d’activités. En effet, toute une
logistique souvent insoupçonnée est nécessaire pour que ces mani-

festations se déroulent dans les meilleurs conditions (fermeture de
rues, interdiction de stationner, gardiens de la paix, matériel : barrières Nadar, panneaux de signalisation...). Ces enquêtes ont toujours été menées de manière anonyme. Les résultats de ces enquêtes
sont dépouillés par le service Administration générale, en général un
agent du Secrétariat. Lors de la dernière kermesse du Faubourg en
juillet 2010, le Collège avait par exemple décidé de procéder à une
enquête identique.
Nous avons également essayé un autre type de suivi de ces fêtes de
quartier (la convention de quartier) en demandant en amont càd
aux organisateurs de nous montrer entre autre que cette activité
proposée était portée par la volonté d’un ensemble de personnes
d’un quartier et non pas par une seule personne. Dans le cas de cette
convention, le nom des personnes soutenant le projet et l’adresse de
celles-ci apparaissaient puisqu’il fallait montrer qu’il s’agissait bien de
personnes du quartier et non pas de quelqu’un d’extérieur au quartier
et même extérieur à Rebecq.
Cet autre type de procédure est né suite à la fête de quartier du Try
à Fourche qui plutôt que de rassembler un quartier y créait la zizanie. En effet, on dénombre une partie de citoyens qui apprécient ces
manifestations conviviales dans leur quartier et une autre partie qui
juge qu’il y a des lieux plus appropriés que la voie publique, afin de
ne pas déranger ceux que cela n’intéresse pas. Notre rôle, en tant que
mandataires publics, est de concilier tous les points de vue, et d’obliger les organisateurs à prendre en compte ces différentes visions, afin
de ne pas générer de conflits et de permettre le déroulement des activités sans que cela occasionne de nuisances. La convention de quartier a été proposée par exemple pour la Brocante des Croix de Feu, la
Brocante du CEFA, rue Haute en fête, Kermesse de Bierghes… Cette
démarche oblige les organisateurs à rencontrer leurs voisins avant
la manifestation, ce qui permet d’amorcer le dialogue, d’entendre les
craintes et de pouvoir y apporter des solutions en amont.
Ce système de « convention de quartier » est plus efficace dans la
pratique que les enquêtes, c’est pourquoi nous faisons actuellement
moins d’enquêtes, sauf lorsque nous constatons des plaintes suite à
une manifestation. C’était le cas ici pour les fêtes de Wisbecq et il nous
a semblé important de vérifier que ces plaintes émanaient de peu de
personnes, et quel était le problème, afin de pouvoir mieux anticiper
l’année prochaine (adaptation des horaires si nécessaire, réflexion
quant au stationnement…) ».
D.Legasse conclut en lisant le courrier de réponse adressé aux
riverains de la place de Wisbecq suite au dépouillement de l’enquête. C.Mahy intervient pour dire que si son courrier a été perçu
comme ayant un caractère vexatoire, il s’en excuse. Il demande s’il
lui est permis de consulter les formulaires de réponse à l’enquête.
Le Président lui répond que cela est possible.

■■ Le Conseil désigne, à l’unanimité, Patricia Venturelli, Hervé
Meersschaut et Christian Mahy pour le représenter au sein du
comité de pilotage du projet « caméras de surveillance » initié
par la zone de police Ouest Brabant wallon.
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Le nouveau Conseil Communal des Enfants
Le Conseil Communal des Enfants reprend son action pour une
nouvelle année scolaire. Ses membres ont été élus parmi tous les
enfants volontaires habitant la commune. 4 membres ont quitté
le Conseil en septembre, soit parce qu’ils sont entrés en secondaire soit pour cause de déménagement. Ils ont été remplacés
par leurs suppléants, à savoir : Mazarine Denis, Valentine Oster,
Mike Ottou Essomba et Ophélie Lempereur. Les membres qui
étaient l’année dernière en cinquième primaire poursuivent eux
leur mandat, il s’agit de Johan Civilio, Nicolas Erpicum,

Madison
Fastenackels, Sacha Moest, Nora Podevyn et Anastacia Tresnie.
Tous ont prêté serment le 19 novembre devant le Collège communal et des représentants du Conseil, s’engageant ainsi à « respecter le mandat qui leur a été confié par tous les enfants et ce dans
l’intérêt de la commune de Rebecq ».
Ensemble ils vont travailler à des projets pour leur village, sous
l’égide du Service de Cohésion Sociale. Une belle initiation à la
citoyenneté !

Bilan 2011, Rebecq avance !
Patrimoine
Les travaux de rénovation
des Anciens Hospices ont
débuté au printemps. Pour
rappel, le bâtiment abritera
les services administratifs de la Commune et du
CPAS..

Cadre de vie et bien-être
campagne de fleurissement des parterres et rondspoints de l’entité
■■ Placement d’arches fleuries aux entrées du village
■■ Ramassage gratuit à domicile des branchages 3 fois par an
■■ Service de broyage gratuit à domicile des branchages, sur
rendez-vous
■■ Grande

■■ Prime à

l’embellissement des façades
du grand chantier d’égouttage et de réfection de la
Chaussée de la Genette
■■ Egouttage du Bois du Strihoux
■■ Travaux d’assainissement à la Cité des Carrières
■■ Installation d’un point d’eau au cimetière de Bierghes
■■ Placement de drapeaux oriflammes mettant en valeur les différents villages de la commune
■■ Réparation du mur de soutien Avenue Floréal
■■ Installation d’un dispositif de
récupération des eaux de toiture à la Place de Wisbecq
■■ Travaux de voirie au Clos du
Jardinier afin de régler les problèmes d’égouttage
■■ Remplacement de la glissière
de sécurité Route Industrielle
■■ Amélioration des illuminations de fin d’année
■■ Poursuite du travail des Brigades propreté (triporteurs) et
lancement d’une campagne
de sensibilisation
■■ Début
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Environnement, mobilité et ruralité

Action sociale, accès au logement et à l’emploi

■■ Création de zones de stationnement devant l’école commu-

■■ Collaboration avec le CPAS (primé par la Fondation Roi Bau-

nale de Bierghes
■■ Rebecq fait partie des 8 communes sélectionnées par la
Région Wallonne comme commune-pilote pour la mise en
place de l’Eco-Team
■■ Poursuite du Proxibus qui roule désormais également
l’après-midi suite à une enquête auprès de la population
■■ Création d’un trottoir au Chemin du Blocu
■■ Création d’un giratoire au Chemin de Ripain afin de ralentir
le trafic en entrée de village
■■ Placement de stationnements handicapés à l’entrée des
cimetières
■■ Développement du concours Rebecq en fleurs
■■ Poursuite de la CCATM (Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité)
■■ Promotion du compostage à domicile, avec l’octroi d’une
prime pour l’achat de fûts à composter et la formation d’un
groupe de guides composteurs bénévoles
■■ Lancement de l’élaboration d’un schéma de structure
■■ Fleurissement de toutes les tombes d’anciens combattants
à la Toussaint

douin pour son projet « Commune Alzheimer admis »)
d’extension de la maison de retraite La Résidence
d’Arenberg
■■ Projet d’ouverture d’une crèche communale
■■ Candidature au label Handycity 2012, qui récompense les
communes prenant en compte les besoins des personnes
handicapées
■■ Suite à un projet du Conseil Consultatif des Aînés, intervention communale dans les frais de télévigilance pour les personnes âgées ou malades

Sports, culture, tourisme et loisirs
de 3 espaces multisports à Quenast, Bierghes
et Rebecq
■■ Création de terrains de pétanque au Hall Omnisports et à la
Grand Place de Quenast
■■ Deuxième édition de Quenast’ivale, une grande fête populaire pour enfants à Quenast
■■ Co-organisation avec le Centre sportif du Salon des Sports
et de l’exposition Panathlon
■■ Elagage du circuit du Rail Rebecq Rognon (Petit Train du
Bonheur)
■■ Organisation par le service communal de Cohésion sociale
du Concerto
à
un Euro, en
collaboration
avec le Centre
culturel et la
Maison
de
Jeunes, avec
en
invité
le
groupe
Suarez
■■ C i n q u i è m e
édition des
mérites sportifs et culturels
■■ Enfin, début des travaux de construction de la piscine à Quenast par l’Intercommunale SportissimO (collaboration de 4
communes : Tubize, Ittre, Braine-le-Château et Rebecq)
■■ Construction

■■ Projet

Démocratie locale, information et participation
Conseil communal des Enfants remporte le prix
Ener’jeunes.
■■ 6 parutions du journal communal Rebecq à la une
■■ Améliorations du site internet www.rebecq.be en 4 langues
(français, néerlandais, anglais et italien)
■■ Poursuite des réunions d’information et de concertation.
La collaboration avec la population dans de nombreux dossiers a abouti à des réalisations concrètes dans plusieurs
dossiers : placement de chicanes à la Rue Sainte-Renelde,
placement de potelets et d’un rétrécissement Rue du Montgras, placement d’un coussin berlinois au Chemin Vert et
au Chemin de la Chaussée…
■■ Lancement du projet « Citoyen-relais »
■■ Le

Education, enfance, enseignement et jeunesse
■■ Réfection

des cours des écoles communales de Rebecq
(ruelle Al Tache) et Quenast (Germinal)
■■ Deuxième cérémonie de remise des C.E.B. pour l’ensemble
des écoles communales
■■ Augmentation des plaines de vacances durant l’été afin de
couvrir 7 semaines, en collaboration avec le CPAS
■■ Quatrième Fête des Bébés
■■ Création grâce à Eté Solidaire d’espaces pour les
jeunes
dans
différents quartiers :
Agaces,
Wisbecq,
cité
floréal,
Petit
Bruxelles…
■■ Organisation de
la Fête des Voisins
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Félicitations à nos jubilaires
Le 17 décembre, l’Administration Communale a mis à l’honneur ses couples jubilaires.

65 ans de mariage - Noces de brillant
M. et Mme Léon BEELEN - SCHELL Claire
M. et Mme Omer VARLET - DE HANDSCHUTTER Andrée

60 ans de mariage - Noces de diamant

M. et Mme Albin COURTOIS VAN ESBEEN Maria

M. et Mme Georges MOREAU - LARCIER Lucette

M. et Mme André POTVIN - DURE Germana
M. et Mme Henri MARCHAND - BAUDUIN Marthe

M. et Mme Robert COUSTRY BRUYNBROECK Paulette

M. et Mme André GORIS - PEETERS Marie
M. et Mme Willy DOOMS - BACCI Teresa

55 ans de mariage - Noces d’aigue marine

M. et Mme Fedele DELLA MONTAGNA
- VAIRO Luisa

M. et Mme Sebastiano GONFALONE BIANCA Virginia

M. et Mme Henri IMPATIENT - POULEUR
Marie

M. et Mme Roger CABIE - D’HAENE
Agnès

M. et Mme Edgard STREYDIO GHEUDE Jacqueline

M. et Mme Emile YERNAULT - GAILLY
Yvonne
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M. et Mme Achille JOURQUIN PARIDAENS Renée

M. et Mme Renato GIRONI - LAVALLEE
Yvette

M. et Mme Lucien DE CREM - DEDONCKER Francine
M. et Mme Albert VAN DAMME - DE WAELE Jacqueline
M. et Mme Domenico CANU - MURU Michelina
M. et Mme Antonio TRAMONTOZZI - IOLI Valeria
M. et Mme Yvan HENDRICKX - LEVEAU Madeleine

M. et Mme Michel AMELRYCKX - VEKENS
Marie

M. et Mme Raoul MOTQUIN - CRETEUR Micheline
M. et Mme Jean-Pierre SIMON - VANBOSSELE Simonne
M. et Mme Pierre LEFIN - LEGRAIVE Yvette
M. et Mme Eliseo MARCHETTI - DAPIT Orsolina

50 ans de mariage - Noces d’or

M. et Mme Roland
EECKHOUDT - HORLAIT Marie

M. et Mme Willy VERDOODT BAUDET Francine

M. et Mme Jacques MATTHYS PLECK Maria

M. et Mme Raymond SMISMANS
- VANOPDENBOSCH Lucienne

M. et Mme Gilbert
DILBECK - PERMENTIER
Alberte

M. et Mme André
BLONDIAUX - CLEMENT Alberte

M. et Mme Jean DEDOBBELEER GETTEMANS Jacqueline

M. et Mme
Alessandro
LONDERO - ZANIN
Maria
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M. et Mme Giovanni GIGANTE - LIPPOLIS
Angela

M. et Mme Isa BLONDIAU - DUPONT
Andrée

M. et Mme Gaston DESPIEGELEER VOGELEER Marie

M. et Mme Giovanni MOLINARO FERRARO Eugenia

M. et Mme Guy JAUMOTTE GRAFTIAUX Marie
M. et Mme Giocondo ACCETINI - GINEPRO Rosetta
M. et Mme Guy SAUDEMONT - BARBE Gilberte
M. et Mme André EIKELENKAMP - SCHAEKELS Antoinette

M. et Mme Rogérius VALENTE - SESSOLO Giuseppina
M. et Mme Gérard TEUWEN - SMEYERS Nicole
M. et Mme René CROQUET - DENEYER Andréa

Halloween à la petite école bleue
Le vendredi 28 octobre, une fête d’Halloween était organisée à
la petite école bleue, au profit des classes de mer qui se dérouleront au mois de mars. A l’école des petits monstres, la matinée
a été
réservée aux préparations
culinaires dans les classes
primaires (soupe au potiron, mini pizzas au jambon
ainsi que des brownies). Les
enfants des classes maternelles se sont occupés de
la décoration du réfectoire
en réalisant différents bricolages au cours de la semaine.
En fin d’après-midi, le tout
était installé pour accueillir
les parents. Après s’être restaurés grâce aux gâteaux
et tartes réalisés bénévolement par les mamans,
les parents ont pu admirer
petits et grands dans un

défilé de monstres, squelettes, sorciers, fantômes... Les élèves de
maternelle ont ensuite exécuté deux danses dans la cour avant le
moment tant attendu: la récolte des bonbons dans les rues avoisinantes. Peu de sorts ont été jetés car la récolte a été fructueuse.
Tout doucement, la soirée s’est achevée avec la dispersion des
petits monstres les bras chargés d’un grand cornet de friandises.
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La régie technique travaille pour vous

Réparation Chemin Basse Franchise

Réparation de trottoirs, ici Chemin de la Chaussée

Peinture des
bornes Route
Industrielle

Curage de fossé

Placement d’hôtels à insectes dans les écoles
Placement des sapins et des
illuminations de fin d’année
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objectif

Objectif Nature
La commune de Rebecq a développé un Plan Communal de la
Nature, dont l’objectif est de maintenir, développer et restaurer la
biodiversité. Les projets et actions de sensibilisation sont menés
par des membres bénévoles qui s’investissent pour la protection
de la nature au sein de leur commune.
Activités du groupe PCDN en 2011
En mars, 157 batraciens ont été sauvés lors de l’opération de
sauvetage des batraciens
à proximité des Etangs
communaux. En juin s’est
tenue une opération de
nettoyage du Warichaix à
Wisbecq en collaboration
avec l’éco-cantonnier du
contrat de rivière Senne
et le comité de quartier
de Wisbecq.
La Nuit de la chauve-souris a réuni, en août, quelques
70 personnes venues assister à l’animation-spectacle « Mais où
sont passés les moustiques ? » de l’asbl Marelle et Lune, suivie
d’une balade nocturne avec détecteurs ultra-sons. En octobre,
le PCDN a organisé sa première journée de la Pomme. Dix huit
ménages sont venus presser leurs pommes au Petit Moulin. Au
total, près de 550 litres de jus ont été produits, soit environ une
tonne de pommes pressées ! Les écoles rebecquoises, elles, ont
pu assister à une présentation sur l’utilité des abeilles solitaires
et le rôle de ces insectes dans la pollinisation des plantes à fleurs
ainsi que leur problème de logement. Des structures « Hôtels à
insectes » ont été installées en novembre dans les implantations
scolaires et aménagées par le soin des élèves.
Dès le printemps prochain, ils
pourront observer en direct
le travail de ces insectes bien
utiles ! A l’occasion de la
semaine de l’arbre du mois
de novembre, s’est tenue
la désormais traditionnelle
distribution d’arbres. Près
de 2000 plants ont été
distribués
gratuitement

nature

aux habitants de l’entité. Cette
P CDN - REBECQ
journée fût l’occasion pour de
nombreux participants de s’informer sur le compostage à domicile et sur la culture d’anciennes variétés de légumes. Merci aux
Guides composteurs et au Cercle horticole de Rebecq pour leurs
précieuses explications. Sans oublier la dégustation de jus de
pomme artisanal autour de la presse, du broyeur et des stérilisateurs…. En novembre, les membres du PCDN ont chaussés leurs
bottes pour le faucardage annuel du lagunage des étangs communaux et au Marché de Noël, ils vous ont proposé des nichoirs à
insectes et à oiseaux à moindre prix. Cette petite faune disposera
ainsi de 90 nouveaux gîtes pour passer l’hiver et nicher dès le
retour de la belle saison.
Merci au groupe de bénévoles pour leur implication et leur
dévouement cette année encore !
Vous aussi vous aimez la nature ? Joignez-vous au groupe
PCDN ! Comment ? En prenant contact avec la coordinatrice
communale Valérie Deman (067/88.71.60) ou en participant
à notre prochaine réunion qui se tiendra le 7 février 2012 à
19h45 à la Salle des mariages de la Maison Communale.
Il nous reste quelques nichoirs invendus lors du Marché de
Noël. Pour toute commande, dans la limite des stocks disponibles, vous pouvez vous adresser au Service Environnement
(067/88.71.60).
Abri à insectes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8€ Nichoirs à abeilles solitaires . 7€
Bloc à insectes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11€ Nichoirs Saba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8€
Abri à papillons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8€ Nichoirs Jamaïca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8€
Abri à insectes Escaut . . . . . . . . . . . 8€

Batraciens sur nos routes
Grenouilles, crapauds et tritons sont parfois des milliers sur nos
routes aux mois de février et mars par temps doux et humide.
Ils sont très importants pour la chaîne alimentaire de la nature,
et surtout pour nous, car ils dévorent de grosses quantités d’insectes et de limaces. Pourquoi ces migrations ? Ils ont besoin
de se reproduire dans les mares et étangs qui les ont vus naître
et rarement autre part, inutile donc de les emporter dans votre
mare car ils en repartiront. Ils parcourent plusieurs centaines de
mètres, et parfois kilomètres, pour aller pondre leurs œufs dans
l’eau. Pour cela, ils traversent champs et prairies, mais aussi nos
routes où ils sont malheureusement la proie de nos voitures. Sur
les milliers de batraciens d’autrefois, il n’en reste que quelques

centaines actuellement à Rebecq. Que faire ? LEVEZ-LE PIED ! Bon
nombre de batraciens seront sauvés. Au-dessus de 30 km/heure,
aspirés par les remous d’air, ils sont catapultés contre les bas de
caisse. Les migrations connues sont signalées par des panneaux
« migration nocturnes de batraciens ». Pour leur sauvegarde, des
bénévoles et membres du PCDN passent des soirées sur les zones
humides. Ils font un maximum pour être visibles. SVP - attention
à eux !
Pour nous aider lors de cette action ou nous signaler
tout autre endroit de migration, contactez le Service
Environnement (067/88.71.60).
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Conseil Consultatif des Aînés - Activités 2012
Atelier « Jardinage » : enfants de 6 à 13 ans
Le mercredi de 14 à 16hr00, de mars à septembre
Jardin de la cure St Géry
Inscriptions-info : 067/63.82.79

Atelier « Jeux » : adultes
Le 1er jeudi du mois de 14 à 17hr00
Salle de l’ancienne gare de Rebecq
Info : 067/63.89.29

Atelier « Danse » : Thé dansant
En collaboration avec le Centre culturel de Rebecq
Le 4ème jeudi du mois de 13hr30 à 16hr30

Etat civil

Le Conseil Communal et l’administration communale félicitent
tous les heureux parents et sont fiers de vous annoncer la
naissance du petit Célio LEGASSE, né le 7 décembre, chez
Sarah BERTI et Dimitri
LEGASSE. C’est la première
fois à Rebecq qu’un
Bourgmestre devient
papa durant l’exercice
de son mandat.

En octobre,

Le 1er, Sabine Honorez et
Jonathan Hutsebaut
Le 15, Frédérique Theyskens et
Thierry Verdussen

Le Petit train du bonheur « Fête des Mères »
Pour les mamans- papas- mamys- papys et les plus petits !
Le samedi 12 mai, départ 14hr30
Inscriptions-info : 067/63.82.79

La St Nicolas «intergénérationnelle»
A la Maison de Retraite et de Soins de Rebecq
Le CCA vous présente ses meilleurs vœux
et vous attend nombreux à ses activités

En octobre (suite),

Ils sont arrivés

Ils se sont mariés

Salle communale de Quenast
Info : 067/63.70.67

En novembre,
Le 5, Cindy Pardon et Rudi
Vanhorenbeeck
Le 17, Olga Derkach et Albino
Mancini

Laura MEUNIER, née le 26
octobre, chez Christelle Vilers
et Charles Meunier
Matthéo NICAISE, né le 28
octobre, chez Laetitia Hublau
et Emile Nicaise

En novembre,
Orianna DE WEERDT, née le
4 novembre, chez Melissa
Caruso et Christophe De
Weerdt
Elyne ROCHMANS, née le
7 novembre, chez Isabelle
Bodart et Eric Rochmans
Nathéo NYCKEES, né le 8
novembre, chez Nathalie
Taymans et Kevin Nyckees
Nour EL LAKKIS, née le 10
novembre, chez Manal El
Lakkis et Ali El Lakkis

Apolline DELLISSE, née le 13
novembre, chez Giuseppina
Paci et Quentin Dellisse
Merlin PONNET, né le 21
novembre, chez Delphine
Gerard et Michaël Ponnet
Maya DE VROEDE, née le 26
novembre, chez Candice
Perriaux et Stéphan de Vroede
Nathanaël DE GROM, né le
29 novembre, chez Laetitia
Vandenheede et Fabian De
Grom
Leandro FERRARO, né le
29 novembre, chez Paola
Vaianella et Sebastiano Ferraro
Siebe D’HAEMER, né le 29
novembre, chez Veerle
Cornelis et Steven D’Haemer

Ils nous ont quittés

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

En septembre,
Marcello Piovesan, John
Leivers, Denise Derycke

En octobre,

Andrée Denys, Jeanine

Ankaert, Helena Staelens,
Jozef Tielemans, Juliette
Cornet, Virginia Pauwels,
Alice Tremerie, Mohammed
Kaddoury, Samy Kaddoury
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Quelques chiffres
Population – Etat civil

Réunions

Au 01/12/2011, la population rebecquoise était de 10.528 habitants répartis comme suit : 5.190 hommes et 5.338 femmes. On
dénombre 611 entrées et 669 sorties (dont 36 radiations d’office
et 25 radiations pour l’étranger). On note 40 mariages, 21 divorces,
58 cohabitations légales, 100 naissances et 75 décès.

En 2011, du 1er janvier au 1er décembre :
■■ le Conseil Communal s’est réuni 10 fois ;
■■ le Collège Communal s’est réuni 53 fois ;
■■ le Conseil Communal des Enfants s’est réuni 7 fois.
■■ la CCATM s’est réunie 6 fois ;
■■ le Conseil Consultatif des Aînés s’est réuni 11 fois ;
■■ la Commission Climat s’est réunie 4 fois ;
■■ le PCDN s’est réuni 4 fois, il compte 16 membres et a mené 9
actions ;
■■ le comité de suivi des Carrières de Bierghes s’est réuni 4 fois ;
■■ le comité de suivi des Carrières de Quenast s’est réuni 4 fois ;
■■ le comité de suivi du Chenil « Seigneurs de la mer » s’est réuni
3 fois ;
■■ le comité de suivi du PCM s’est réuni 1 fois ;
■■ il y a eu 7 réunions et ateliers pour le schéma de structure ;
■■ il y a eu 1 réunion de concertation pour le plan d’ancrage ;
■■ il y a eu 7 réunions du Contrat Rivière Senne qui a mené 2
actions ainsi que 14 animations dans les écoles (pour un
public de 252 élèves)
■■ il y a eu 3 réunions des 17 guides composteurs qui ont mené
8 actions
■■ il y a eu 5 réunions des 8 membres de l’Eco-Team

Délivrance de documents
Ont été délivrés : 1800 cartes d’identité, 387 Kids card (et 28
certificats d’identité pour enfants de nationalité étrangère), 290
autorisations parentales, 13 déclarations de dernière volonté, 14
déclarations d’euthanasie, 5 certificats de milice, 2109 compositions de ménage, 82 certificats de vie, 652 certificats de résidence, 12 formulaires de transplantation d’organes, 397 permis
de conduire, 219 permis de conduire provisoires, 23 permis internationaux et 53 nouveaux dossiers pour des personnes de nationalité étrangère

Personnel
La Commune occupe 97 personnes, pour un total de 83 équivalents temps plein. Entre le 01/12/2010 et le 01/12/2011, les événements suivants se sont produits :
Personnel en interruption de carrière : 4
Admission à la pension : 0
Licenciements : 0
Licenciements pendant la période d’essai : 4
Fin contrat durée indéterminée : 1
Personnel malade plus d’1 mois : 13
Engagements à durée indéterminée : 5
Engagements à durée déterminée : 30

Urbanisme
En 2011 (au 01/12/2011) ont été délivrés : 106 permis de bâtir
(et 17 refus de permis), 1 permis unique, 3 permis d’environnement classes 1 et 2, 22 déclarations de classe 3. Ont été traitées :
239 demandes de renseignements de notaires. Ont eu lieu : 61
enquêtes publiques et 652 occupations de voiries

Primes
En 2011 (au 01/12/2011), 69 Primes ont été octroyées dont :
■■ 24 Primes à l’acquisition de fûts composteurs, pour un montant total de 677,15 €
■■ 2 Primes panneaux photovoltaïques, pour un montant total
de 500 €
■■ 6 Primes capteurs solaires thermiques, pour un montant total
de 1.500 €
■■ 8 Primes à l’embellissement des façades pour un montant
total de 3.650 €
■■ 29 Interventions dans les frais de télévigilance pour un montant total maximum de 2.610 €

L’AMO à votre service
Le service d’Aide en Milieu Ouvert Plan J (www.planj.
be) est destiné à venir en aide aux jeunes de 0 à 18
ans et aux familles qui rencontrent des difficultés
d’ordre scolaire, social ou familial.
Une permanence se tient à Rebecq, rue des Sauniers
n°4, tous les jeudis de 16h à 19h en période scolaire.
Plus d’infos ? Contactez Elise De Mattia au 067/85.07.17 (pendant la
permanence), au 02/355.26.67 tous les autres jours de 9h à 17h ou par mail elise.
demattia@planj.be

PROXIBUS : des aménagements depuis le 1er janvier
sart

Rue

Bous

Cha

ng

Chemin

hien

de

Tubi
ze

ans
Bor rem

Bierghes, Rue de la Station

in

Maï

e du
ussé

Cha

eu r

ils
Hab

q

-Mart
Rue Saint

R

ue

du

Sa

rtia

u

ue
Try

B

u te
Ro

Rue

R

Saintes, Sartiau

Tr y

H au

t

Rue du Sartiau

as
Ru
e

de

du

Rue Quenestine

n
ue
t
as

Ru

eC

a nt

elau

ed

rs

ie

Wisbecq, Eglise

u

ch

tea

ve

hâ

d'O

uC

ue

Q

e

ue

ne

st

in

e

ss e

Ru

R

s

re
yè
B ru

nb
re
'A
cd
Du

Rue

Rue

de

Ru

la

e

ot

aix

Buch

ghes

W
ari
ch

Rue

e

Bier

Ru

e de

erg

Ru

de récolter les avis des usagers et de tenter d’amé-

Ba

Rue

be

enelde

nu

Rue Sain
te-R

Ave

Try

Q

mune. Régulièrement, une évaluation a lieu, afin

cq
be

s
en oi
em

lle
ie

in du

Ch

s tr
du

ies
Rue Croll

Rebecq, Clos de l'Eau

re

he
Fo
à

Quenast, Agaces

e

Try
Fa

ub

ou

o le

evau

Lé

on

Ja
c

sB

on
M
em
ar
et

Rue

du

Gra

nd

us
sé
e de
la

BUS
Jours de circulation
Rebecq, Gare
Rebecq, Rue Haute
Rebecq, Hospice
Rebecq, Grand Place
Rebecq, Blocus
Rebecq, Clos de l'Eau
Bierghes, Pl. L. Nuttinck
Wisbecq, Eglise
Quenast, Petit Bruxelles
Quenast, Agaces
Quenast, Place
Quenast, Le Gobard
Rebecq, Gare
Rebecq, Hospice
Rebecq, Grand Place
Rebecq, Blocus
Voyage

200
12345
8:40
8:43
8:47
8:48
8:49
8:53
8:59
9:03
9:09
9:13
9:17
9:19
9:21
9:22
9:23
9:24
1

0.5

1 Km

200
12345
9:40
9:43
9:47
9:48
9:49
9:53
9:59
10:03
10:09
10:13
10:17
10:19
10:21
10:22
10:23
10:24
2

200
12345
10:40
10:43
10:47
10:48
10:49
10:53
10:59
11:03
11:09
11:13
11:17
11:19
11:21
11:22
11:23
11:24
3

s
Mon

Villa
s
des
ue

ussé
e de

Av en

Chemin Millecamps

Cha

Rebecq, Chemin du Gibet

de la
Malpe

Chemin du Gibet

biz e

Rebecq, Rue Haute

Chemin

e

in Hu
rte

tt
ve

Chem in

de la Dime

Chem

ou

te

B

Hau

e

Rue

ric
au

e tte

M

nsé e

Gen

C

in

200
12345
11:40
11:43
11:47
11:48
11:49
11:53
11:59
12:03
12:09
12:13
12:17
12:19
12:21
12:22
12:23
12:24
4

200
12345
13:40
13:43
13:47
13:48
13:49
13:53
13:59
14:03
14:09
14:13
14:17
14:19
14:21
14:22
14:23
14:24
5

200
12345
14:40
14:43
14:47
14:48
14:49
14:53
14:59
15:03
15:09
15:13
15:17
15:19
15:21
15:22
15:23
15:24
6

P ér

in

es

Tub

sD

49

Cha

0

m
he

ép

de

24

uts

sé

ub

e de

re

r de

us

sA

rè

tie

Cha

de

sF

Sen

s

23

n oy

e

in

elau

Ru

em

rD

20

s

de

x

tie

qu
e

Ch

Ch

èv
e

Ho

ss
ifo
Rob
Rue
des

Arrêts:
Zones tarifaires

an

ux

t

Sen

Chemin du
Marais Bourle
au

ier

Za
m

Dr
ue

Vie

Ru
e

liq

Rue

Chemin de Braine

Sent

Quenast, Carrières

Quenast, Le Gobard

ois

rC

eb

Cité Germinal

uB

ntie

R

l

Se

de

rmina

ud

ue

cq

Cité
Ge

nt
du Po
nt Rue

Rebecq, Rafeira
Rebecq, Gare

Rue Mar
ais à Sca
illes

be

re

Po

Re

lè

ie
e Tr
Ru

du

e

Rue de
l'Ecole

en

ue

R
rd

uil

lace
Gr an

R

ntie

q
ec

ussée
de la Cha

d'P

l'E
c

an

n

de

rg

tie
r

du

tion
la Sta
Rue de

Ru
e

Quenast, Place
Quenast, Rue de Rebecq

rie

Se

re

Rebecq, Hospice
no

ng

Urb

bour
in

Cu
de la

an

Tam

Rue

m

du

Rog

e La

Rue

Rebecq, Grand Place
Za

m in

r de

ric

nda rme

tadt

e

Che

tie

M au

rm
Pa
e
Ru

Ras

Ru

Chemin du Pont de Clabecq

Sen

Rue

Che min

Rue

Rebecq, Victory

Chemin du Beau
Site

Quenast, Clos du Jardinier

Ge
de la

Rebecq, Rastadt

u

Clos du Jardinier

y

Rue

Sentier Froidmont

re

oc
du Bl

du Cr
ol

Rue

Sentier
de la Gene
tte

oisiè
de l'Ard

in
Chem

Rebecq, Blocus

Chem
in

la

Chemin

Chemin Froidmont

s
ois

Croly

de

nd
in de
Sto qu

in du

Rebecq, Montgras
Chapelle
Rue de la

e

Ce
is

nti
er

s
Parad
ue du

em

Quenast, Eglise

Se

de
Av en

Ch

Rue de Sainte
s

e

Rebecq

urc

Rue du
Mon tgra

s

Ch

du Petit
Spinoi

Ru
Chem

Ver t

Chemin

Quenast, Petit Bruxelles

In

Chemin

e
nièr

u te
Ro

Suite aux dernières remarques, les trajets et

Sa

Quenast, Rue du Buchot

m
ie
Th

Folie

Rue

E4 29

blon

gs

e
Ru

Haute

E4 29

Et an

xelles

Rue

Quenast, Bois de Thiembecq

tit Bru
du Pe

s
Rue de
e de
Ru
Biergh
es

Quenast, Breda

horaires ont été modifiés comme suit :

Rue

Tro mbl
eau

de Re
bec

rles
Rue Cha

locales entre les différents hameaux de la com-

liorer le service.

E
e d'
ussé

Rue

Croix

lundi au vendredi pour assurer des navettes

Rue Anne

Notre Proxibus roule comme vous le savez du

du

Bierghes, Place Léopold Nuttinck

il

ize

Senne et
> janvier 2012

Carrières
le journal du Centre culturel

Le CcR vous dévoile sa saison 2012 …
Il est de coutume de vous souhaiter une excellente année naissante, que
celle-ci vous apporte simplement mais pleinement tous les bonheurs que
vous désirez.
Le Centre culturel de Rebecq vous offre un programme de saison à l’occasion
de cette rentrée 2012. Nos activités se développant sans cesse, c’est une
nouvelle étape dans notre communication et notre service au public.
De même, le 20 janvier, vous êtes conviés à la présentation (en présence
d’artistes) de notre ambitieux programme 2012. Nous espérons qu’il vous
satisfera, il regorge d’évènements variés et de renom. Nous vous rappelons
que toute personne désireuse de s’impliquer dans la vie culturelle de notre
Commune peut prendre contact avec nos services. Nous demeurons à votre
entière disposition, vous souhaitons une excellente découverte et lecture et
attendons … vos réservations !
Pour le CcR, Giovanna Ghisu – Echevine de la Culture et Présidente ; Steve
Cerisier – Directeur.

Du 13 (vernissage 19h30) au 29.01.2012

18.01.2012, 14h30

Moulin d’Arenberg :

Salle communale de Quenast

Exposition Muriel Renard (Entrée libre)
Née en 1978. Etudes au
Conservatoire
Royal
de
Mons en déclamation qu’elle
enseigne désormais. Peintre
autodidacte. Travail sur toiles
de différentes matières (encre
de chine (principalement), thé,
acrylique, aquarelle,...) Mélange
de dessin et de peinture. Beaucoup de noir et blanc, mais pas
que... (!!) Principaux thèmes
récurrents: la ville, les rues
désertes, tordues, tortueuses,
oniriques… et chevaliers énervés mais immobiles, incapables
d’agir, contemplatifs, humoristiques ou explosifs, agressifs.
http://www.artistesbelges.be/murielrenard

Ciné club Junior : «Les
Schtroumpfs» (PAF : 2€)

2011, de Raja Gosnell, 104 min.
Chassés de leur village par Gargamel, le méchant sorcier, les
Schtroumpfs se retrouvent au
beau milieu de Central Park à travers un portail magique.

20.01.2012, 19h30
Moulin d’Arenberg

Présentation publique de la saison 2012 (Entrée libre)
Pour la première fois, le CcR dévoilera et présentera sa saison
2012 au public et à la presse, invitation cordiale à tous !

26.01.2012, 13h30
Salle communale de Quenast

Thé dansant (PAF : 4€, tarte et café compris)
En collaboration avec la Commission Consultative des Aînés. Une
invitation à partager le plaisir de la musique et à re-vivre votre
jeunesse avec Tonton et ses orgues !

Senne et Carrières [ 15 ]
27, 28 et 29.01.2012
Salle communal de Quenast

«La souricière», création de l’atelier théâtral «Le Cayoteu» (PAF : 8€)
Angleterre, années ’50. Campagne anglaise enneigée.
Mollie et Giles veulent transformer un vieux manoir hérité en
pension de famille. Glacés, les
premiers clients arrivent mais …
Mais un meurtre a été commis à
Londres et … il y a un lien direct
avec les habitants du « Manoir
Monkswell » Qui est l’assassin ??
Vous allez vivre un huis clos dramatique dont Agatha Christie a
le secret.

Du 3 (vernissage 19h30) au 19.02.2012
Moulin d’Arenberg

Exposition Virginie Vanos (Entrée libre)
Virginie Vanos a fait des études
d’art dramatique, de mise en
scène et de scénographie, et
c’est un peu par hasard qu’elle
est arrivée à la photo. De
simple passe-temps, c’est très
rapidement devenu un véritable boulot, et surtout, une
incroyable passion. Femme qui
tente de vivre de ce qu’elle aime
et qui aime ce qu’elle vit, c’est
un caméléon, toujours prêt à
changer de peau. Parfois un peu
fantasque, elle ne se sent néanmoins pas du tout artiste. Infatigable, elle pose, elle expose,
elle écrit, elle court le casting car elle est aussi comédienne, et
productrice. Chacun de ses moyens d’expression correspond à
une des nombreuses Virginie qui vivent en elle.

15.02.2012, 14h30
Salle communale de Quenast

Ciné club Junior : «Gnomeo et
Juliette» (PAF : 2€)
2011, de Kelly Asbury, 84 min.
Juliette est belle comme le jour et
comme tous les Capulet... porte un
bonnet rouge. Gnoméo est brave et
comme tous les nains de la famille
Montague... porte un bonnet bleu.

Juliette et Gnoméo vont-ils pouvoir vivre leur amour au grand
jour sous leur flamant rose en plastique préféré ? Voici la plus
grande histoire d’amour jamais contée … avec des nains de
jardin !

18.02.2012, 20h
Salle communale de Quenast

Dîner spectacle (PAF : 30€
dîner et spectacle)
Pour la première fois dans la
région … Ou quand délices
des papilles rencontrent douceurs musicales ...
Pacale Quevauvillers - soprano
lyrique, Daniel Houbrechts ténor et Jean-Pierre Bellens pianiste
RESERVATIONS OBLIGATOIRES
AVANT LE 05/02

20.02.2012, 13h30
Salle communale de Quenast

Bal costumé des enfants (PAF : 3€)
2ème édition après la grande
réussite de 2011. Réservé aux – de
12 ans et leurs familles.
L’occasion de faire la fête, danser
et s’amuser toute l’après-midi
tout en étant grimé !!!!
Concours de costumes en 3 catégories d’âge, vente de cotillons,
grimages, jeux, le tout animé par Marelle et Lune.

23.02.2012, 13h30
Salle communale de Quenast

Thé dansant (PAF : 4€, tarte et café compris)
En collaboration avec la Commission Consultative des Aînés. Une
invitation à partager le plaisir de la musique et à re-vivre votre
jeunesse avec les Rossignols de la Scène !

Du 2 (vernissage 19h30) au 18.03.2012
Moulin d’Arenberg

Exposition Mathieu Weemaels (Entrée libre)
Le point de départ de ses tableaux se trouve dans le petit
monde clos de son atelier. Ce sont des objets simples, banals,
du quotidien. Certains s’y trouvent par hasard, d’autres ont été
apportés là, au gré de ses envies et de ses découvertes. Bougies, vestes suspendues à un clou, tissus, tables, papiers…
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Son objectif n’est pas de recopier ce qu’il voit exactement,
mais de créer une œuvre qui
soit parlante et se suffise à ellemême. Au départ, il utilisait
exclusivement le pastel sec.
Il adore cette technique pour
sa confidentialité, son intimité,
ses douceurs, ses nuances. Il
s’est lancé dans l’huile, depuis
maintenant deux ans, technique différente, résultats
différents. C’est le plaisir du
tableau mille fois retravaillé,
des matières accumulées, ou
retrouvées par le grattage.

09.03.2012, 20h
Salle communale de Quenast

«Mylène et moi» par Tristan Moreau (suivi de Gabry’aile
en show) (PAF : 12€)
A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, nous
avons décidé, cette année, de
la fêter dans la légèreté autour
d’une soirée dédiée à la rousse
Farmer …
Au cours de cet irrésistible et
surprenant
one-man-show,
Tristan Moreau, comédien présent en télévision et foulant les
plus prestigieuses scènes du
pays depuis dix ans, donne voix
à ceux qui, comme lui, ne jurent
plus que par les cheveux roux
et se lassent, sans espoir d’y échapper, de la caricature! Une galerie de personnages tour à tour désopilants, exaspérants et fantasques, mus par une passion commune: leur «astre Mylénaire».
Un vent de folie soufflera …
Pour terminer la soirée en dansant, Gabry’aile, sosie de Mylène,
sera sur scène …

18.03.2012, 16h
Salle communale de Quenast

«Zoro et Jessica» par les Ateliers de la Colline, spectacle
jeune public (PAF : 5€)
Il s’appelle Zoro, c’est un renardeau. Fils de chasseurs réputés,
Zoro ne correspond pas aux attentes de sa famille. Au grand
désespoir de ses parents, il ne veut faire de mal à aucun être
vivant. Zoro pense qu’une autre manière de vivre est possible.
Elle s’appelle Jessica. Petite poule en devenir dans la T.G.F.M. : la

Très Grande Ferme en
Métal ; elle n’a pas été
sélectionnée parmi les
nombreux
poussins.
Clandestine, elle tente
d’y survivre et rêve de
rejoindre ses sœurs. Jessica et Zoro vont se rencontrer de part et d’autre
de la barrière. Coup de Cœur de la Presse aux rencontres du
Théâtre Public de Huy 2011. A partir de 6 ans.

21.03.2012, 14h30
Salle communale de Quenast

Ciné club Junior : «Raiponce» (PAF : 2€)
2010, de Byron Howard et Nathan
Greno, 101 min.
Lorsque Flynn Rider, le bandit le
plus recherché du royaume, se
réfugie dans une mystérieuse
tour, il se retrouve pris en otage
par Raiponce, une belle et téméraire jeune fille à l’impressionnante chevelure de 20 mètres de
long, gardée prisonnière par Mère
Gothel. L’étonnante geôlière de
Flynn cherche un moyen de sortir
de cette tour où elle est enfermée
depuis des années. Elle passe alors
un accord avec le séduisant brigand… C’est le début d’une aventure délirante bourrée d’action, d’humour et d’émotion, au cours
de laquelle l’improbable duo va rencontrer un cheval super-flic,
un caméléon à l’instinct de protection surdéveloppé, et une
drôle de bande de malfaiteurs.

22.03.2012, 13h30
Salle communale de Quenast

Thé dansant (PAF : 4€, tarte et café compris)
En collaboration avec la Commission Consultative des Aînés. Une
invitation à partager le plaisir de la musique et à re-vivre votre
jeunesse avec Jacquy & Rob!

Du 30.03 (vernissage 19h30) au 15.04.12
Moulin d’Arenberg

Exposition «15ème anniversaire du Carnaval de
Rebecq» (Entrée libre)
Pour fêter dignement ce noble anniversaire, une exposition de
photos, d’objets, de costumes, … sera consacrée au désormais
traditionnel Carnaval de Rebecq. Toute contribution est la bienvenue !
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07.04.2012, 20h

Du 20.04 (vernissage 19h30) au 06.05.12

Salle communale de Quenast

Moulin d’Arenberg

«Gainsbourg ressuscité, bien fait pour sa gueule !»
(PAF : 12€)
Un concert-hommage étonnant à Serge Gainsbourg pour les 20
ans de sa mort.
Le répertoire se veut donc original et exigeant mais aussi extrêmement ludique, rythmé, festif et
« groovy » grâce, entre autres, aux
orchestrations réappropriées qui
ne trahiront en rien l’original. Sans
être didactique, le spectacle sera
émaillé de courts récits et d’anecdotes en lien avec les chansons
interprétées ou les époques dans
lesquelles elles ont été écrites.
En surprise également, une
brève évocation plutôt fidèle de
l’homme de scène…
Pierre LAFLEUR : chant et guitare
additionnelle accompagné du groupe Chouval Brass : Fabian
BEGHIN : accordéon, flûtes, claviers, steel drum ; Quentin HALLOY
: batterie, percussions, guitare ; Pierre MOTTET : contrebasse,
basse ; Nicolas DECHÊNE : guitares.

18.04.2012, 14h30
Salle communale de Quenast

Ciné club Junior : «Titeuf, le film» (PAF : 2€)
2010, de Zep, 87 min.
Catastrophe ! Nadia fête son
anniversaire et Titeuf n’est pas
invité ! Pourquoi ? Comment
a-t-elle pu l’oublier alors qu’il
soigne son attitude over-séductive à chaque fois qu’il la croise ?
Mais un séisme plus important
encore va secouer la vie de Titeuf
et la faire basculer dans le chaos
car décidément les adultes, une
fois de plus, sont vraiment trop
nuls… Titeuf, pareil à lui-même,
va tenter de comprendre ce qui
lui arrive et va multiplier les stratagèmes désastreux pour réparer sa vie… tout en ne perdant pas
de vue son objectif : être invité à l’anniversaire de Nadia !

Exposition Eleonore Bernair, peintures(Entrée libre)
Devant soi, la mer à perte
de vue nous attire au-delà
de l’horizon; nous restons
là; nous respirons la nature,
et puis les détails changent,
les moutons se forment
au sommet des vagues,
la transparence de l’eau
nous dévoile mille nuances,
chaque vaguelette semble vouloir attraper nos pieds. Ce bonheur universel, Eleonore Bernair l’a posé sur sa toile avec la délicatesse d’un maître de la Renaissance. Elle multiplie les couches
de vernis et de pigments pour donner à son sujet un rendu si
proche de la vérité. Son impressionnant parcours artistique lui a
apporté une grande technicité, mais sans jamais réduire la sensibilité toujours présente dans son travail.

26.04.2012, 13h30
Salle communale de Quenast

Thé dansant (PAF : 4€, tarte et café compris)
En collaboration avec la Commission Consultative des Aînés. Une
invitation à partager le plaisir de la musique et à re-vivre votre
jeunesse avec les Blues Boys!

27, 28 et 29.04.2012
Salle communale de Quenast

Création de l’atelier théâtral «Le Cayoteu» (PAF : 8€)
Création en cours …

Du 11 (vernissage 19h30) au 27.05.12
Moulin d’Arenberg

Exposition Pascale Lacroix (Entrée libre)
Je suis très tactile, j’aime toucher, sentir, gouter, m’approprier la
matière, qu’elle soit de papier, de terre, de métal, de bois ou de
soie. J’aime voir, regarder, observer les couleurs, les nuances, la
lumière et les ombres, profiter des
douceurs et des contrastes qui se
produisent au gré du vent, de l’air
et du temps. Quand je travaille en
peinture, le papier et la couleur
me parlent, je suis alors comme
l’exécutante. J’aime laisser cette
liberté, être la juste observatrice
d’une naissance… Etre juste là…
Etre dans l’expérimentation est
quelque chose d’essentiel dans ma
démarche. Etre exploratrice, être
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inventive, chercher, créer, mais ne pas chercher à créer à tout prix.
C’est en 2007 que se réveille en moi le besoin de créer à nouveau, comme une nécessité absolue, sans détour et sans retour.
J’explore des chemins pour retrouver le mien…
En invitée, Moune Van Dessel. Née à Bruxelles en 1975, Moune
commence la peinture à l’âge de 16 ans en suivant les cours au
Val-Notre-Dame à Antheit section artistique. Viennent ensuite les
études supérieures, à l’institut St-Luc à Liège section graphisme
publicitaire. Après quelques années passées dans la publicité
et le graphisme, sans pour autant laisser la peinture de côté, le
besoin de travailler la 3 dimensions s’impose à elle par la création de sculptures et de luminaires. «De la peinture à la sculpture
éclairée, il n’y a pas de limites pour cette douce illuminée... Son
goût affiché pour l’art brut se ressent dans l’approche et dans le
choix des matériaux. Moune allie le plus souvent bois et métal
pour donner vie à ces sculptures aériennes et empreintes d’écodesign.»

24.05.2012, 13h30

16.05.2012, 20h

01.06.2012, 20h

Salle communale de Quenast

Concert «Africa Musik»(PAF : 5€, 1 boisson comprise)
Une soirée dédiée aux jeunes, aux amoureux de l’Afrique et de
sa musique, aux dingues de reggea …
Le groupe musical est Lamp Fall Sarafina et accompagne les chanteurs Jupiter Diop et Dread Maxim. Les artistes
sont issus de «Le Case», projet permettant de développer les ambitions artistiques de musiciens au Sénégal.

Salle communale de Quenast

Thé dansant (PAF : 4€, tarte et café compris)
En collaboration avec la Commission Consultative des Aînés. Une
invitation à partager le plaisir de la musique et à re-vivre votre
jeunesse avec les Rossignols de la Scène!

26.05.2012, 16h
Salle communale de Quenast

Exposition et spectacle des Ateliers Recre Actifs (PAF: 1€)
Durant l’année écoulée, les enfants des différents ateliers n’ont
cessé de laisser libre cours à leur imagination. Nous vous proposons une exposition des œuvres qui exploitent d’étonnantes
couleurs, formes et techniques suivie du spectacle de l’atelier
d’expression orale « A la recherche du trésor ».

Salle communale de Quenast

«The chauve must go on» par Jérôme De Warzée (PAF :
15€)
Comédien truculent, il aligne une
suite de sketches dans lesquels vous
retrouverez cette pincée d’autodérision si chère à Benoit Poelvoorde et
ce zeste de loufoquerie si précieux
à Philippe Geluck. Chroniqueur sur
Foo Rires Fm, il profite aussi de son
spectacle pour décortiquer l’actualité
devenant encore plus surréaliste sous
sa plume. Jules César avait raison…
«De tous les peuples qui ont la Gaule,
les Belges sont les plus graves…»

23.05.2012, 14h30
Salle communale de Quenast

Ciné club Junior : «Cars 2» (PAF : 2€)
2011, de Brad Lewis et John Lasseter, 112 min.
Dans Cars 2, Flash McQueen, la star
des circuits automobiles, et son fidèle
compagnon Martin la dépanneuse
reprennent la route pour de nouvelles
aventures. Les voilà partis pour courir
le tout premier Grand Prix Mondial,
qui sacrera la voiture la plus rapide du
monde ! Mais la route du championnat
est pleine d’imprévus, de déviations et
de surprises hilarantes, surtout lorsque
Martin se retrouve entraîné dans une
histoire comme il n’en arrive qu’à lui : une affaire d’espionnage
international

03.06.2012, 16h
Salle communale de Quenast

«Le Cirque à 3 pattes» par le Théâtre Oz, spectacle
jeune public (PAF : 5€)
Trois femmes font leur cirque, sans lions, sans trampoline ni
câbles suspendus. Sans filet. Elles
créent du merveilleux avec trois fois
rien et pourtant le cirque est là avec
toute sa palette d’émotions. Chaque
spectateur, du plus petit au plus grand,
peut entrer et se laisser porter par cet
univers décalé et onirique ponctué
de musiques et de chants. Mention
du Jury pour l’approche ludique des
codes du spectacle aux Rencontres du
Théâtre Jeune Public de Huy 2011. A
partir de 3 ans.
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Du 8 (vernissage 19h30) au 24.06.2012
Moulin d’Arenberg

Exposition Melanie Principe (Entrée libre)
Jeune artiste liégeoise diplômée de
l’Institut Supérieur des Arts de Saint
Luc et de l’Académie Royale des
Beaux-Arts de Liège.
La musique est pour moi une source
d’inspiration, un univers permettant
de m’échapper et de rêver sans limite,
viennent s’ajouter la photographie, la
mode et les arts graphiques. J’aime utiliser la peinture, le bois et les textiles, ce
qui me permet de jouer sur les volumes,
les textures, le rythme et le contraste. La musique est pour moi. Je
compose en laissant parfois une certaine part d’improvisation.

15, 16 et 17.06.2012
Salle communale de Quenast

Création de l’atelier théâtral «Le Cayoteu» (PAF : 8€)
Création en cours …

27.06.2012, 14h30
Salle communale de Quenast

Ciné club Junior : «Kung Fu Panda 2» (PAF : 2€)
2011, de Jennifer Yuh, 95 min.
Le rêve de Po s’est réalisé. Il est devenu
le Guerrier Dragon, qui protège la
Vallée de la Paix avec ses amis les Cinq
Cyclones : Tigresse, Grue, Mante, Vipère
et Singe. Mais cette vie topissime
est menacée par un nouvel ennemi,
décidé à conquérir la Chine et anéantir le kung-fu à l’aide d’une
arme secrète et indestructible. Comment Po pourra-t-il triompher d’une arme plus forte que le kung-fu ? Il devra se tourner
vers son passé et découvrir le secret de ses mystérieuses origines.
Alors seulement, il pourra libérer la force nécessaire pour vaincre.

28.06.2012, 13h30
Salle communale de Quenast

Thé dansant (PAF : 4€, tarte et café compris)
En collaboration avec la Commission Consultative des Aînés. Une
invitation à partager le plaisir de la musique et à re-vivre votre
jeunesse avec les Blues Boys!

24 et 25.08.2012, 20h
Salle communale de Quenast

Festival Haute Senne (PAF : 15€ une soirée, 20€ les 2)
PASCAL MARY : après une enfance en Normandie, des études
de lettres, il vient suivre des cours de théâtre à Paris. Très vite,

il découvre le cabaret le Pianozinc où il commencera à chanter
les chansons des autres. Cours
de chant et ateliers d’écriture
forgent son goût pour l’écriture
et l’amènent à composer son
propre répertoire. Musicien autodidacte, il essaiera ses premières
chansons au Sous-Sol à Paris
en s’accompagnant au piano.
Il adore la famille, pense que la
solidarité est inutile, que rien ne
vaut le profit, il est sûr que la vie
est trop belle, la société idéale et
la mort une plaisanterie. Ironie ? L’amour est son leitmotiv : naissant, finissant, désespérant, cassant ou inconditionnel. Tendresse
? Il dit ses peines et ses chagrins, ses regrets et ses déboires, avec
retenue et sensibilité. Fragilité ? Tendre, ironique et fragile, parfois
grinçant, Pascal Mary est un humaniste qui veut émouvoir, toucher plus que divertir, bref nous montrer tels que nous sommes.
Après avoir expérimenté une formule avec trois musiciens, il
revient seul au piano pour son nouveau spectacle…
NELLSONN! est né de la complicité de 2 musiciennes, Nell
alias Nathalie Delattre, et Véronique Sonneville. Toutes deux
chanteuses-pianistes-auteurs-compositeurs, elles partagent ,
sur scène comme à la ville, la même passion de la musique et
le même appétit de vivre. Tout a commencé aux Ateliers-Chansons de Bruxelles et à la Soupape, où elles suivent des cours de
technique de scène, sous la houlette de Martine Kivits, Jean-Luc
Fafchamps, Claude Semal … Ensuite, avec Nathalie Stas, elles forment le groupe Adrénaline, trio vocal notamment a cappella, qui
écume les planches des cafés-théâtres et des centres culturels de
Belgique. Quelques détours par la télé aussi (RTBF : ‘La chanson
du Siècle’, ‘Pour la Gloire’, Event-TV : ‘Le Loft’, Télé-Bruxelles : ‘Label
One’..), et quelques médailles à épingler (Finalistes de la Biennale
de la Chanson
Française, Deuxième prix de
‘Belle à chanter’,
Première partie
de Philippe Lafontaine…). En 2007,
elles rencontrent
Jeannot L’hivers,
un
guitaristearrangeur-magicien qui a plus d’une corde à son arc, et grâce à
lui, le projet se concrétise. Il devient le point d’exclamation indispensable de NellSonn!.
TRIO ANIMUS : né d’une envie des trois musiciens d’unir différents styles musicaux. Myriam Gilson était notamment à la
recherche d’un répertoire dans lequel elle pourrait s’exprimer
en étant plus authentique et proche de ses origines tout en utilisant sa technique vocale. Jean Jadin et Tom François, ouverts
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et sensibles à un autre regard sur la musique, sont les auteurs
des arrangements musicaux. Un spectacle qui propose un autre
regard sur le Gospel song avec des arrangements musicaux originaux aux couleurs tantôt jazz, ragtime, swing, tantôt musique
du monde, musique contemporaine, entrecoupés de nombreux
moments d’improvisations.
GRIFF TRIO est bien sûr connu pour souffler les vieux mythes de
la cornemuse. Pipes but no kilt disent-ils... Les 3 «souffleurs» vont
plus loin et se mettent à nu en se séparant de leur section rythmique! À l’aide d’une armada d’outres, de tuyaux en tout genre
et des solides cordes vocales
de Raphaël De Cock, ils
façonnent l’air à leur manière.
La tradition comme base
d’inspiration, leur travail sur
les sonorités et les harmonies
touche autant à la musique
ancienne qu’à la musique
contemporaine. Le chorégraphe Andy Deneys a d’ailleurs utilisé
leurs compositions pour sa création de danse contemporaine
«Prayer of a Weeping Horse» en 2006. Rémi DECKER: cornemuses,
low whistle ; Birgit BORNAUW: cornemuses ; Raphaël DE COCK:
uileann pipes, low whistles chant.

30.08.2012, 13h30
Salle communale de Quenast

Thé dansant (PAF : 4€, tarte et café compris)
En collaboration avec la Commission Consultative des Aînés. Une
invitation à partager le plaisir de la musique et à re-vivre votre
jeunesse avec Tonton et ses orgues!

02.09.2012, dès 10h
Place de Quenast

Quenast’ivales (entièrement GRATUIT)
Devenue une tradition de notre agenda, une activité ludique
consacrée aux enfants et familles. Durant toute la journée, différentes animations gratuites vous seront proposées : initiation
au quad, châteaux gonflables, mur d’escalade,… tout un programme afin de se divertir en famille.
Organisé en collaboration avec le PCS Rebecq et la MJ Point de
Rencontr

08 et 09.09.2012
Moulin d’Arenberg

2ème édition de «Pages de Mémoire» (Entrée libre)
Présence de cercles d’histoires, de maisons d’édition,du Café
Libr’Air, … causeries-débats dont le thème général sera ‘Les institutions de la Belgique : Histoire de nos Libertés ». Ouverture officielle le samedi matin.

Du 13 (vernissage 19h30) au 23.09.2012
Moulin d’Arenberg

Exposition Photo Club Rebecquois (Entrée libre)
Au travers d’une (re)découverte de notre village, le Photo Club présentera le travail de ses membres sur le thème «Vivre à Rebecq».

15.09.2012, 19h30
Fêtes de Wallonie (GRATUIT)
QUEEN’S VISION : groupe de cover belge, 5 artistes motivés
et créateurs qui combinent le style unique de Queen avec de
nouvelles idées et de nouveaux sons qui leur sont propres. 2h
de concert et près de 30 morceaux incontournables … Olivier
Hollange – chant, Jelle Wierdsma – claviers, Bart Selhorst – bass,
Robrecht Van Rompuy – guitares, Michel Linthoudt – percussions.
LADY COVER : le groupe a une assez bonne partie de sa set liste
dédiée aux années 80 (même si ce n’est pas un spectacle entièrement 80’s). Il y a aussi des chansons plus actuelles comme Adele
ou Shakira, etc. Le spectacle, dont les arrangements et la setliste
sont produits par la même équipe que Mister Cover, est appelé
«la petite sœur» par les membres du groupe
Deux excellents groupes, 4h de musique qui vous seront offertes
pour danser, chanter, fêter …

16.09.2012, dès 8h
Fêtes de Wallonie
Organisé en collaboration avec Fer de Lance
Un marché artisanal historique se tiendra sur la Grand Place,
toute la journée vous y découvrirez l’artisanat d’autrefois.
A 14h, un défilé historique de plusieurs groupes de reconstitution, allant de l’antiquité au XXème siècle, démarrera de la place
de Quenast. À la fin de son parcours dans Rebecq, le cortège
arrivera sur la Grand Place de Rebecq. Après avoir été présentés,
certains de ces groupes feront des démonstrations de combat,
de tir d’artillerie ou autres.

19.09.2012, 14h30
Salle communale de Quenast

Ciné club Junior : «Le chat potté» (PAF : 2€)
2011, de Chris Miller, 90 min.
C’était bien avant que notre mythique
Chat Potté ne croise la route de
Shrek… Le légendaire félin, et non
moins redoutable amant, s’était alors
embarqué dans un périple riche en
rebondissements, avec la ravissante et
rusée Kitty Pattes de Velours et Humpty
Alexandre Dumpty, véritable «cerveau»
de l’opération. Leur objectif : s’emparer
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de la fameuse Oie aux Œufs d’Or pour sauver la ville où le Chat
Potté a grandi. Voici l’histoire véridique du Chat, du Mythe, de la
Légende et… des Bottes !

20.09.2012, 13h30
Salle communale de Quenast

Thé dansant (PAF : 4€, tarte et café compris)
En collaboration avec la Commission Consultative des Aînés. Une
invitation à partager le plaisir de la musique et à re-vivre votre
jeunesse avec les Rossignols de la Scène!

27.09.2012, 16h
Salle communale de Quenast

«Un petit soldat de plomb» par Arts et Couleurs, spectacle jeune public (Entrée GRATUITE)
Un conte … une recette. Suzanne, la cuisinière, aidée d’Hubert,
l’homme à tout faire, vous
accueillent dans son laboratoire culinaire et fantaisiste.
Un peu de popote, un peu de
papote. La femme au tablier et
l’homme au cache-poussière
émincent, amusent, nous
font monter en neige. Sous
nos yeux, se prépare le festin
incroyable et le destin d’un
petit soldat de plomb. Marine
et farine. Il brave la pluie, la rivière d’eau de pluie, les garnements,
l’égout, le rat de cet égout, un poisson, le ventre de ce poisson…
A feu doux, à feu vif. Une destinée émouvante, soufflée par des
courants d’air qui plongent dans les mésaventures l’intrépide
figurine au garde-à-vous. Entre émotion et émulsion. La suite
… en cuisine ! Prix de l’Enseignement fondamental et Coup de
Cœur de la Presse aux Rencontres du Théâtre Jeune Public de
Huy 2011. Dès 5 ans. ATTENTION : 85 places uniquement !

Du 28.09 (vernissage 19h30) au 07.10.2012
Moulin d’Arenberg

Exposition Andrea König (Entrée libre)
Ces premiers éléments archaïques
agissent ensemble afin de laisser dans
le feu - avec de l’air mais aussi sans naitre des surfaces individuelles prévisibles mais non maniables sur des
objets d’argile. Le résultat donne des
objets décoratifs ou d’usage courant
avec une surface singulière. Chaque
pièce est un exemplaire unique. Venez
regarder les objets et découvrir le raku!

Du 12 (vernissage 19h30) au 28.10.2012
Moulin d’Arenberg

Exposition Dominique Nell (Entrée libre)
ENTRE TERRE ET UNIVERS … Le mystère s’y respire à chaque
regard ! Un pinceau à la main, Nell évolue dans la technique
de la peinture à l’huile. Elle y explore les volumes, recherche les
effets de matière, exploite l’ombre et
la lumière. Dès le début, les arbres
et les racines font partie des thèmes
récurrents et sont certainement, un
aboutissement de la recherche de
«ses racines». Expression libre de ses
rêves éveillés et de ses visions intérieures, l’œuvre très symbolique de
Nell incarne un mouvement de peinture qu’elle qualifie d’onirique, de surréalisme épuré.

17.10.2012, 14h30
Salle communale de Quenast

Ciné club Junior : «Moi, moche et méchant» (PAF : 2€)
2010, de Pierre Coffin et Chris Renaud, 95 min.
Dans un charmant quartier résidentiel délimité par des clôtures de bois blanc et orné de rosiers fleurissants se dresse une
bâtisse noire entourée d’une pelouse
en friche. Cette façade sinistre cache
un secret : Gru, un méchant vilain,
entouré d’une myriade de sous-fifres
et armé jusqu’aux dents, qui, à l’insu du
voisinage, complote le plus gros casse
de tous les temps : voler la lune (Oui,
la lune !). Gru affectionne toutes sortes
de sales joujoux. Il possède une multitude de véhicules de combat aérien et
terrestre et un arsenal de rayons immobilisants et rétrécissants avec lesquels il
anéantit tous ceux qui osent lui barrer la route... jusqu’au jour où
il tombe nez à nez avec trois petites orphelines qui voient en lui
quelqu’un de tout à fait différent : un papa. Le plus grand vilain
de tous les temps se retrouve confronté à sa plus dure épreuve :
trois fillettes prénommées Margo, Edith et Agnes.

25.10.2012, 13h30
Salle communale de Quenast

Thé dansant (PAF : 4€, tarte et café compris)
En collaboration avec la Commission Consultative des Aînés. Une
invitation à partager le plaisir de la musique et à re-vivre votre
jeunesse avec les Blues Boys!
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27.10.2012, 20h

18.11.2012, 16h

Salle communale de Quenast

Salle communale de Quenast

31.10.2012, 13h

Un village, une école, trois copains. René, 8 ans et demi, ne tombera plus jamais amoureux. Il se l’est promis. C’est trop fatiguant.
Jean-Luc, bientôt 9 ans, aime rêver. Mais «amoureux», il ne l’a
encore jamais été. Hervé, premier de classe, lui, s’y connaît. Mais
voici Anouchka, c’est la nouvelle ! Et voilà ! René tombe amoureux ! Mais aussi timide et maladroit, parviendra-t-il à déclarer
son amour ? Choc, coup de foudre, frisson, question, déception,
soleil, vertige, inspiration. C’est le bouleversement des cœurs
dans la cour de récréation ! « Amour et jambe cassée » est joué
et raconté par trois hommes et une femme, tout disponibles, eux
aussi, à la douce contagion de l’amour. Une comédie sentimentale pour petits et grands à partir de 7 ans.

Dîner spectacle (sous réserve)

Salle communale de Quenast

Atelier lumerottes (PAF : 3€/ enfant - betterave, goûter
et projection inclus). Réservations obligatoires.
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. Tu pourras le soir venu la déposer
devant chez toi et expliquer à tous les curieux d’où vient
ton
personnage ; ni des USA, ni d’Irlande mais du folklore wallon.
Atelier de 13h à 15h15, goûter de 15h15 à 15h30, 15h30 : projection d’un dessin animé. Fin de la journée vers 17h.

Du 9 (vernissage 19h30) au 25.11.2012
Moulin d’Arenberg

Exposition Marjorie Buzin et Lise Françotte (Entrée
libre)
Née en 1975, Marjorie Buzin suit des humanités artistiques jusque
l’âge de 18 ans. Celles-ci lui permettront d’acquérir les rudiments
du métier ainsi que de nombreuses techniques de dessin et de
peinture. A la suite de cela, elle se lance dans une carrière professionnelle en tant qu’enseignante. Aujourd’hui, elle redécouvre la
passion du dessin et de la peinture en créant des œuvres uniques,
entièrement peintes à la main et pour la plupart, ... destinées aux
enfants. Un univers magique pour le bonheur des petits et des
grands.
Lise Françotte aime les fripes, le design, dessiner, faire pousser
des plantes, les années 60 et 70, les Art-toyz, les magazines de
déco, les papertoys, les fraises, l’Irlande, voyager, les framboises,
aller au Botanique, les Beatles, la culture japonaise, Elvis son chat
et ... la vie ! Belge (une fois) touche à tout, graduée en communication, rousse, la tête dans les nuages, elle crée, bricole, invente,
tâtonne et rêve ... Le fruit de son imagination à découvrir.

«Amour et jambe cassée» par la Compagnie de la Casquette, spectacle jeune public (PAF : 5€)

21.11.2012, 14h30
Salle communale de Quenast

Ciné club Junior : «Le secret de la Licorne»
2011 de Steven Spielberg, 107 min.
Parce qu’il achète la maquette
d’un bateau appelé la Licorne,
Tintin, un jeune reporter,
se retrouve entraîné dans
une fantastique aventure à
la recherche d’un fabuleux
secret. En enquêtant sur une
énigme vieille de plusieurs
siècles, il contrarie les plans
d’Ivan Ivanovitch Sakharine, un homme diabolique
convaincu que Tintin a volé
un trésor en rapport avec un
pirate nommé Rackham le
Rouge. Avec l’aide de Milou,
son fidèle petit chien blanc,
du capitaine Haddock, un
vieux loup de mer au mauvais caractère, et de deux policiers
maladroits, Dupond et Dupont, Tintin va parcourir la moitié de la
planète, et essayer de se montrer plus malin et plus rapide que ses
ennemis, tous lancés dans cette course au trésor à la recherche
d’une épave engloutie qui semble receler la clé d’une immense
fortune… et une redoutable malédiction. De la haute mer aux
sables des déserts d’Afrique, Tintin et ses amis vont affronter mille
obstacles, risquer leur vie, et prouver que quand on est prêt à
prendre tous les risques, rien ne peut vous arrêter…
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22.11.2012, 13h30

08 et 09.12.2012

Salle communale de Quenast

Moulin d’Arenberg

En collaboration avec la Commission Consultative des Aînés. Une
invitation à partager le plaisir de la musique et à re-vivre votre
jeunesse avec Jacquy & Rob !

Artisans, producteurs du terroir et monde associatif se retrouveront le samedi (13h à 20h) et le dimanche (11h à 18h). Les emplacements (25€) sont disponibles, les personnes désirant exposer
peuvent prendre contact avec Carine auprès de nos services.

Thé dansant (PAF : 4€, tarte et café compris)

23, 24 et 25.11.2012

Marché de Noël (Entrée libre)

12.12.2012, 14h30

Salle communale de Quenast

Création de l’atelier théâtral «Le Cayoteu»
Création en cours …

30.11.2012, 20h
Salle communale de Quenast

«Richard Ruben refait le monde» (PAF : 18€)
Après avoir tout déballé, on le
croyait apaisé… C’était sans
compter sur la folie de notre
persifleur doux-amer qui joue
des maux de notre époque.
Du réchauffement climatique
aux glaciations politiques
d’un monde tombé dans le
marasme, Richard éructe sa
rage géopolitique dans un
stand-up
désespérément
comique. Du docteur Folamour iranien au conflit du
Moche orient, Ruben dresse
un état des lieux hilarant de
notre société en pleine mutation. Est-il trop tard pour réagir ? Est-ce Yann Arthus-Bertrand,
le bio, le Viagra, Obama… ou nous-même qui détenons la clé
de notre destin ? Ruben refait le monde… comme on offre une
tournée générale ! Alors santé !

Salle communale de Quenast

Ciné club Junior : «Un
monstre à Paris»

2011, de Eric Bergeron, 82
min.
Dans le Paris inondé de 1910,
un monstre sème la panique.
Traqué sans relâche par le
redoutable préfet Maynott,
il demeure introuvable... Et
si la meilleure cachette était
sous les feux de «L’Oiseau
Rare», un cabaret où chante
Lucille, la star de Montmartre
au caractère bien trempé ?

13.12.2012, 13h30
Salle communale de Quenast

Thé dansant (PAF : 4€, tarte et café compris)
En collaboration avec la Commission Consultative des Aînés. Une
invitation à partager le plaisir de la musique et à re-vivre votre
jeunesse avec les Blues Boys !

Agenda (suite de la page 24)
S 10
JCW
À la Salle communale de Wisbecq
S 10 18h30
SPECTACLE DE FLAMENCO
De l’école de danse Arte Almayor
À la salle Arte Alegria. PAF 8€ / en prévente
5€ Infos : 0479/89.39.87

S 17
Goûter d’Ordifolies
À la Salle du Vélodrome
S 17
Souper de la Troupe St Géry
À la Salle communale de Wisbecq
D 18 16h00
Spectale Jeune Public du CcR
« Zoro et Jessica » par les Ateliers de la Colline, à partir de 6 ans. À la Salle communale
de Quenast. PAF : 5 € Infos : 067/63.70.67

D18 15h
Conférence du Cercle Royal
Horticole
«Variétés de poireaux et leurs cultures» par
M. Mathys. à la Salle de l’Ancienne Gare
Me 21 14h30
Ciné Club Junior « Raiponce »
À la Salle communale de Quenast
PAF : 2 €. Infos : 067/63.70.67
J 22
Thé Dansant avec « Jacquy & Rob »
À la Salle communale de Quenast. PAF : 4 €
(tarte et café compris) Infos : 067/63.70.67

[ 24 ] Rebecq à la UNE

Agenda
J 09
Conseil Consultatif des Aînés
À la salle de l’Ancienne Gare
S 11 / D 12
Kermesse de la RUS
À la Salle communale de Quenast
D 12 15h
Conférence du Cercle Royal
Horticole
« La vigne : de la plantation à la consommation du fruit » par M. Rubay
à la salle de l’Ancienne Gare
Me 15 14h30
Ciné Club Junior « Gnomeo &
Juliet »
À la Salle communale de Quenast
PAF : 2 €
S 18 20h
Diner spectacle « Les plus beaux
airs … de Carmen à Mariano … ! »
Réservations obligatoires avant le 05/02
PAF : 30 € (repas et spectacle)
Infos : 067/63.70.67
L 20 13h30
Bal costumé des Enfants
À la Salle communale de Quenast
Réservé aux – 12 ans et leurs familles.
Concours de costumes en 3 catégories
d’âge, Vente de cotillons, grimages, jeux,
le tout animé par Marelle et Lune PAF : 3 €
J 23
Thé Dansant avec « Les Rossignols
de la Scène »
À la Salle communale de Quenast.
PAF : 4 € (tarte et café compris) Infos :
067/63.70.67
V 24 21h10
MINI FOOT
Ajax Rebecq A /AC Piazza Gilly
Au Hall Omnisport
V 24
DON DE SANG
De la Croix Rouge. À la Salle communale
de Quenast
S 25
Repas Orchestre des Vétérans de
Rebecq
À la Salle communale de Quenast
S 25 / D 26
38ème Kermesse à la raclette et
plats divers
organisée par le Royal Basket Club Rebecquois, à la salle communale de Wisbecq

MARS
J 01
Atelier Jeux du Conseil Consultatif
des Aînés
À la salle de l’Ancienne Gare
V 2 21h10
MINI FOOT
Ajax Rebecq A /Hain Frameries. Au Hall
Omnisport
V 02 au D 18
Exposition « Mathieu Weemaels »
Huiles et pastels. Au Moulin d’Arenberg
Infos : 067/63.70.67
D 04
FÊTE DES BEBES
À la Salle communale de Quenast
S 03 / D 04
WEEK-END HONGROIS
Organisé par la « Royale Harmonie Communale de Rebecq » À la salle communale de Wisbecq
J 08
Conseil Consultatif des Aînés
À la Salle de l’Ancienne Gare
V 09 20h00
Spectacle « Mylène et moi »
Par Tristan Moreau suivi de
Gabry’aile en show, sosie de Mylène
PAF : 12 €
V 09 21h10
MINI FOOT
Ajax Rebecq A /Flamengo Mons
Au Hall Omnisport

Le prochain « Rebecq à la une »
sortira en Mars 2012.
Merci de nous communiquer vos
informations et le calendrier de
vos activités

Avant le 1er février 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

JANVIER
V 13 au D 29
Exposition « Muriel Renard » au
Moulin d’Arenberg
Peintures et dessins
Infos : 067/63.70.67
V 20 19h30
Présentation publique de la
saison 2012
Par le Conseil d’Administration de l’asbl
Centre culturel de Rebecq
Au Moulin d’Arenberg
V 20 / S 21
Repas de l’Amicale de l’Ecole de
Bierghes
À la Salle communale de Quenast
S 21
Spectacle Marelle et Lune
À la salle du Vélodrome
J 26
Thé dansant avec « Tonton et ses
orgues ! »
À la Salle communale de Quenast
PAF : 4 € tarte et café compris
V 27 / S 28 / D 29
Spectacle « La Souricière »
de l’atelier théâtral « Le Cayoteu » À la
Salle communale de Quenast. PAF : 8 € (12 ans gratuit) Infos : 067/63.70.67
FEVRIER
J 02
Atelier Jeux du Conseil Consultatif
des Aînés
À la salle de l’Ancienne Gare
V 03 au D 19
Exposition « Virginie Vanos »
Photographe, modèle et auteur. Au
Moulin d’Arenberg. Entrée libre
Infos : 067/63.70.67
V 03 21h10
MINI FOOT
Ajax Rebecq A /Diy Marchienne
Au Hall Omnisport
S 04 / D 05
REBECQ AU VERT
Organisé par Ecolo Rebecq
À la Salle communale de Wisbecq
S 04 / D 05
Kermesse de l’Ecole Libre St Géry
À la Salle communale de Quenast
S 04 / D 05
KERMESSE AUX STEAKS ET LANGUE DE
BŒUF
Organisé par le Coq Hardi, à la Salle du Cercle

