le journal de la vie communale

www.rebecq.be

> juin
mars2012
2012
Le mot du Bourgmestre

Le Code de la Démocratie Locale prévoit que le bulletin communal
contient les communications des membres du Collège dans l’exercice
de leurs fonctions. A Rebecq, le Collège communal a spécifiquement
souhaité ne pas envahir chaque page par des photos ou de la
propagande, préférant vous proposer tout au long des 40 numéros
de ce bulletin une information la plus précise et la plus journalistique
possible, afin que les citoyens de nos villages soient tenus au courant
de ce qui se passait dans leur village, des projets en cours, des
coûts… Au cours de cette législature, chaque membre du Collège
aura été interviewé une seule fois au sujet de ses compétences
échevinales. Nous sommes fiers de vous avoir proposé depuis 2007
un bulletin communal d’information de qualité, très complet, et que
nous continuons à essayer d’améliorer à chaque numéro.
Dans ce journal, vous lirez par exemple l’actualité du Petit Train du
Bonheur qui fête ses 35 ans, la liste des services proposés par le CPAS,
les coordonnées de vos citoyens-relais, la présentation du plan de
fleurissement et bien d’autres articles que je vous invite à découvrir
pour tout savoir sur les nouveautés dans votre commune.
En vous souhaitant une bonne lecture, je vous donne rendez-vous,
sous le soleil j’espère, pour le Concerto à 5 € et la grande brocante les
23 et 24 juin prochains !
Au nom du Conseil et du Collège communal, je souhaite à tous les
étudiants une heureuse fin d’année scolaire et à tous les Quenastois,
Biergheois, Wisbecquois et Rebecquois de très bonnes vacances.
Dimitri

[ Projets communaux ]
Les coûts réels

[ RAIL REBECQ ROGNON ]
Le Petit Train du Bonheur fête ses 35 ans

[ CITOYENS RELAIS ]
Toutes les coordonnées

[ SENNE ET CARRIERES ]
Le journal du Centre culturel

CONCERTO A 5 EUROS, le 23 juin
BROCANTE, le 24 juin
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Compte-rendu du Conseil communal du 1er février
■■ Mmes Duluc et Ninanne,
du bureau d’étude Agora, présentent la procédure d’élaboration d’un Schéma de Structure
Communal et les résultats de la
phase 1 relative à l’analyse de
la situation existante.
■■ Mme Verdicq (représentante de Dexia) présente le
profil financier de la commune.
Un exemplaire de celui-ci est
remis à chaque membre du
conseil.

■■ Par 10 OUI, 2 NON et 5 ABSTENTIONS, le Conseil approuve
le budget 2012 et marque
un accord de principe sur les

investissements prévus
budget extraordinaire.

au

■■ Par 14 OUI et 5 ABSTENTIONS, le Conseil émet un avis
favorable sur le compte 2010
de l’Eglise protestante de Tubize-Rebecq et se rallie à l’avis
émis par le conseil communal
de Tubize pour le budget 2012
de ladite église.
■■ A l’unanimité, le Conseil décide de créer un emplacement
de stationnement réservé aux
personnes handicapées devant le n°115 de la rue Docteur
Colson sur 7 m.

■■ A l’unanimité, le Conseil
approuve le cahier spécial des
charges et le montant estimé
à 16.528,93 € HTVA du marché
« Fourniture livres Bibliothèque
communale ».
■■ A l’unanimité, le Conseil élabore un agenda 21 local et de
s’appuyer pour ce faire sur les
conclusions de l’étude réalisée
dans le cadre de l’élaboration
du Schéma de Structure de
Rebecq ainsi que sur tous les
outils de planification existants
au niveau de la commune.

pécuniaire relative à la rémunération des enseignants à
charge de l’administration
communale.

■■ A l’unanimité, le Conseil
ratifie la décision du collège
communal décidant de passer
commande, en vue d’assurer
la bonne marche du service
public, de mazout de chauffage pour la Régie technique
et pour l’école de la rue de
Saintes.

■■ A l’unanimité, le Conseil
adopte l’annexe du statut

■■ A l’unanimité, le Conseil adopte les conditions de locations des salles communales :
SALLE

Association
Privé
Association non
Privé non
Garantie
Café
Rebecquoise
Rebecquois
Rebecquoise
Rebecquois
d’enterrement
WISBECQ
150 €
250 €
400 €
500 €
125 €
125€
QUENAST
200 €
300 €
450 €
550 €
150 €
150€
PETIT MOULIN
100 €
150 €
250 €
350 €
100 €
75€
VELODROME
75€
100€
200€
300€
100€
50€
d’un relevé des compteurs.
Les prix comprennent le nettoyage et l’assurance.
Les consommations seront facturées après l’occupation sur base Aucune garantie locative ne doit être déposée.
d’un relevé des compteurs.
Les associations rebecquoises dûment répertoriées peuvent
La garantie doit être déposée au Secrétariat en liquide.
bénéficier durant l’année en cours d’une gratuité (2 jours consécutifs) pour une salle communale au choix (Wisbecq, Quenast,
Pour les cafés d’enterrement, le prix comprend l’assurance.
Le nettoyage doit être effectué par le requérant.
Petit Moulin ou Vélodrome). La deuxième occupation annuelle
Les consommations seront facturées après l’occupation sur base sera payante.

Compte-rendu du Conseil communal du 7 mars
■■ Le Conseil prend acte de la
modification de composition
de la CCATM, à savoir, la démission de M.N. DUMONT en raison de son déménagement en
dehors de la Commune.

■■ A l’unanimité, le Conseil
approuve le projet proposé par
la commune pour intégrer des
columbariums dans les chapelles situées dans les cimetières de Bierghes et Rebecq.

■■ A l’unanimité, le Conseil
approuve le décompte final
du chantier de l’égouttage suspendu à l’arrière de la rue du
Pont-Flageot au montant de
47.666,74 € HTVA, à charge de
la SPGE.

■■ A l’unanimité, le Conseil
décide de ratifier l’avenant
n°5 à la convention de dessaisissement entre la commune
de Rebecq et l’IBW en vue
d’organiser sur la commune la
collecte des déchets verts en

porte-à-porte et de prévoir les
crédits par voie de modification budgétaire.

■■ A l’unanimité, le Conseil
ratifie la modification du règlement relatif aux conditions de
location des logements communaux visant à ne pas exiger
la constitution d’une garantie
locative pour les locataires de
logements communaux faisant l’objet d’une dérogation.

■■ Par 12 Oui et 7 NON, le
Conseil approuve le projet
d’aménagement de l’éclairage
public sur la Grand Place à Rebecq pour le montant estimatif
de 43.130,06 € comprenant, les
frais exposés par l’intercommunale Sédilec, l’acquisition
des fournitures, la réalisation
de travaux et la TVA.
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■■ A l’unanimité, le Conseil approuve les cahiers de charge et
les montants estimés des marchés suivants :
■■ Acquisition

de 50 barrières
Nadar (3.500 € TVAC)
■■ Acquisition d’une camionnette type « pick-up »
(35.000 € TVAC)
■■ Acquisition
d’un camion
benne (95.000 € TVAC)
■■ Acquisition de 3 remorques
(35.000 € TVAC)
■■ Réfection
de voiries –
Asphaltage (82.644,62 €
HTVA)
■■ Acquisition de 30 panneaux
de stationnement interdit
mobiles (2.000 € TVAC)
■■ Acquisition de matériel cinéraire (20.661,15 € HTVA)

■■ Achat

de matériel de musculation pour le Hall Omnisport (2.892,54 € HTVA)
■■ Achat de bancs pour les
écoles (2.450 € HTVA)
■■ Achat de tables de pingpong pour les écoles (2.970 €
HTVA)
■■ Acquisition
de modules
pour la plaine de jeux de
Quenast (12.000 € HTVA)
■■ Acquisition d’une pointeuse
(963 € HTVA)
■■ Acquisition de 3 appareils
photo pour les écoles (450 €
TVAC)
■■ Acquisition de matériel pour
les écoles (450 € TVAC)
■■ Acquisition
de matériel
électro hi-fi pour les écoles
(2.600 € TVAC)
■■ Acquisition de goals de

football pour les écoles
(2.000 € TVAC)
■■ Repas chauds dans les
écoles (56.000 € TVAC)
■■ Désignation d’un coordinateur sécurité pour le chantier
d’égouttage Rue de Rebecq
(4.000 € TVAC)
■■ Désignation d’un bureau
d’études pour la réalisation
d’un cahier des charges et
d’un métré pour la réfection
des ponts

■■ A l’unanimité, le Conseil
ratifie les commandes nécessaires à l’organisation du Carnaval et de la fête des bébés.
■■ A l’unanimité, le Conseil
ratifie la décision du collège
d’ouvrir une classe maternelle

mi-temps à Rebecq.

■■ A l’unanimité, le Conseil
modifie le règlement de circulation routière Chemin du
Croly depuis la Grand Place de
Quenast jusqu’au croisement
avec la Place du Centenaire du
côté des numéros pairs, afin
d’inverser le stationnement.
■■ A l’unanimité, le Conseil
modifie le règlement de circulation routière Route industrielle afin d’inverser la route
prioritaire.
■■ A l’unanimité, le Conseil indexe l’intervention allouée au
Centre culturel.

La pêche a été bonne aux étangs communaux !
Tous les ans, en collaboration avec les 19 communes du bassin de la Senne, le
Contrat de Rivière Senne coordonne l’organisation de nombreuses activités pour
la Journée Mondiale de l’Eau.
Lors de cette édition 2012, la commune de Rebecq avait prévu une initiation gratuite à la pêche pour les enfants aux étangs communaux.
C’est ainsi que le samedi 24 mars, 14 enfants de 8 à 12 ans ont eu l’occasion de
venir goûter aux plaisirs de la pêche. Et on peut dire qu’ils ont bien mordu !
Guidés dans leurs premiers pas par les formateurs de la Fédération de Pêche
et Pisciculture de la Senne, ils ont découvert les poissons de chez nous, ils ont
appris à sonder, à accrocher un ver à l’hameçon et surtout à manipuler le poisson
avec délicatesse pour le remettre à l’eau sans le blesser.

Prochains rendez-vous du PCDN
Nuit Européenne des Chauves-Souris

Promenade vélo

Le 25 août 2012, le PCDN de Rebecq participe à la Nuit Européenne des Chauves-souris. Au programme, informations, animations et exploration pour petits et grands (enfants à partir de
3 ans) ! Rendez-vous le 25 août 2012 à 19h30 au Petit Moulin
d’Arenberg. Fin d’activité prévue entre 21h30 et 22h00. Merci de
confirmer votre participation auprès du Service Environnement
(067/88.71.60).

Astiquez vos vélos, vérifiez vos freins,
regonflez vos pneus, et soyez prêts
pour vous joindre à notre balade
nature qui aura lieu le 22 septembre 2012. Rendez-vous à
13h30 aux Etangs communaux pour un parcours d’une quinzaine de kilomètres sur les routes de campagne à la découverte
du patrimoine naturel, culturel et historique de notre commune.
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Rebecq, commune Handycity 2012
La Commune de Rebecq
a à cœur de tenir compte
de chaque personne, de
chaque citoyen, quelles
que soient ses différences.
Il était évident que la personne handicapée devait
être prise en compte lors
des décisions, qu’il s’agisse
de mobilité, de facilitation
administrative, d’accessibilité… et de nombreuses initiatives ont vu le jour depuis 2006 à ce
sujet. Aujourd’hui, cette attitude est récompensée par l’obtention
du Label Handycity 2012, attribué aux communes ayant montré au
cours de la législature un véritable investissement en ce sens.
En effet, dès le début de la législature, le Collège communal a souhaité mettre cette volonté en évidence en désignant un Echevin
en charge de la personne handicapée, M. Léon Kyquemberg, qui
s’est par ailleurs fortement investi au sein de l’asbl La Main dans
la Main, une association rebecquoise comptant 85 membres qui
œuvre pour les personnes handicapées (activités hebdomadaires,
organisation d’un voyage annuel, de la Saint-Nicolas pour les handicapés, initiation à l’informatique, détention d’un véhicule 6 places
adapté aux handicapés…).
La première semaine de la législature, cette volonté a été marquée
par un autre geste fort : les places réservées au bourgmestre et aux
échevins qui existaient devant la Maison communale ont été remplacées par des stationnements réservés aux personnes handicapées. Des stationnements réservés ont été installés également aux
abords des autres bâtiments publics, des cimetières, des écoles…
Un Handicontact a été mis en place au sein du CPAS afin qu’une
assistante sociale spécifique s’occupe de toutes les demandes des
personnes handicapées, son rôle étant de les conseiller, de les informer, de les orienter et d’introduire les demandes d’allocations. Des
permanences sont ainsi organisées chaque semaine et l’assistante

sociale se déplace également à domicile en cas de besoin.
Les membres du Collège se sont engagés à tenir compte de la personne handicapée dans chacune de leurs décisions, qu’il d’agisse
de nouveaux programmes de logement où sont imposés dans le
cadre des permis de lotir des logements accessibles aux personnes
à mobilité réduite, qu’il s’agisse des projets de nouvelles voiries où
les trottoirs sont adaptés, de la pose de dalles pour les personnes
malvoyantes, de la création de places de stationnements pour handicapés à proximité des commerces… Les bâtiments publics ont
été rendus accessibles, en installant par exemple une rampe d’accès à la Maison communale, ou en déplaçant la salle des mariages
au rez-de-chaussée de la Maison Communale, de manière à permettre aux personnes moins valides d’assister aux mariages, ce
qui était impossible auparavant, la salle des mariages se trouvant à
l’étage sans ascenseur.
Rebecq a développé un service Proxibus en collaboration avec le
TEC afin de véhiculer les personnes moins valides ou plus âgées et
de les amener vers les centres ou vers d’autres lignes régulières. Au
niveau de la communication, nous avons la possibilité d’offrir gratuitement sur demande une version A3 (grand format) du journal
communal, afin de le rendre accessible aux personnes malvoyantes.
Plus récemment, lors de la mise en place du projet SportissimO
(une Intercommunale qui construit une piscine à Rebecq pour
l’ouest du Brabant wallon), les administrateurs ont particulièrement tenu à associer la personne handicapée en faisant appel à
un bureau d’études spécialisé afin que la piscine soit accessible au
maximum aux personnes handicapées. Cette piscine est actuellement en construction et sera inaugurée dès l’année prochaine.
Bref, comme vous le voyez, par une série de petites choses, de petits
gestes quotidiens, il est possible de faciliter la vie des personnes
handicapées, faciliter leur intégration ou leurs déplacements.
Depuis 2006, Rebecq a pris le parti d’accorder simplement plus
de place à l’humain dans les décisions politiques, plus de place
au citoyen, quelles que soient ses différences. C’est cette vision
qui vient d’être récompensée par le Label Handycity 2012.

Rencontre avec Léon Kyquemberg
En quoi est-ce important pour la commune d’avoir reçu le
Label Handycity ?
Rebecq peut être fière d’être désormais reconnue comme une
commune accessible à tous. En ce qui me concerne, mon action
dans le domaine du handicap ne date pas d’hier. J’ai toujours été
attentif à ces personnes qui sont parfois laissées sur le côté. Je
me suis d’ailleurs beaucoup investi durant une longue période
dans l’Asbl Main de la Main. L’octroi du Label Handycity récompense un travail de longue haleine et qui me tient à cœur depuis
longtemps
Quelles sont les actions qui ont été menées par le Collège
dans le domaine du handicap ?
Lors des travaux rue du Pont, des dispositifs ont permis de favoriser la mobilité des personnes handicapées, comme par exemple,
une largeur suffisante des trottoirs pour pouvoir circuler en

voiturette ou encore des passages pour
piétons avec dalles podotactiles pour les
personnes mal voyantes. A la Chaussée
de la Genette, nous avons fait en sorte
que les trottoirs soient également accessibles pour les voiturettes.
Dès le début de la législature en cours, les
places réservées aux échevins devant la
maison communale ont rapidement été
remplacées par des emplacements pour
personne à mobilité réduite afin que l’accès à la maison communale soit plus aisé pour ces personnes.
Les travaux en cours sur la Grand Place de Rebecq permettront,
grâce à la création d’un dénivelé, de rendre plus accessible aux
voiturettes l’actuelle maison communale et par là, le parc communal.
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Covoiturage et Mobilité douce
Nouveau sur le site internet de la commune : un
PORTAIL DE COVOITURAGE
Saviez-vous que près de
70% des actifs rebecquois quittent chaque
jour la commune pour
se rendre vers Bruxelles
et les communes de
l’arrondissement de Nivelles ? Ce qui représente, rien que vers
la capitale, environ 2000 véhicules, qui pour la plupart ne sont
occupées que par le conducteur…
Afin de favoriser et faciliter le covoiturage entre les citoyens au
départ de Rebecq, notre commune a adhéré cette année au
projet Carpoolplaza de l’asbl Taxistop. Il s’agit d’un portail internet, directement accessible via le site de la commune, qui vous
permet, en un coup d’œil, de découvrir les offres et demandes de
covoitureurs de l’entité et des communes avoisinantes. Une fois
enregistré, il vous suffit de cliquer sur la carte pour avoir accès aux
coordonnées des autres covoitureurs. Vous pouvez ensuite les
contacter afin d’arranger votre trajet commun. Ceci vous permet
de partager les coûts de vos déplacements, de profiter d’un trajet
plus convivial tout en contribuant à un meilleur environnement.
Nous vous encourageons vivement à vous enregistrer dès à présent sur le portail en tant que conducteur ou passager.

Les VAP (Voitures à Plusieurs)
Notre commune a décidé
de prolonger pour deux ans
la convention de collaboration au projet VAP. Cet outil,
complémentaire au portail
de covoiturage et aux transports
en
commun,
vise la promotion et le retour de la pratique de l’autostop,
en offrant un outil « encadrant », pour des trajets courts et ponctuels vers des destinations
variées. L’inscription est gratuite, il suffit de
remplir le formulaire du dépliant disponible à
l’administration communale ou directement
sur le site www.vap-vap.be et vous recevrez
votre carte de membre. Pour tout renseignement, contactez Valérie Deman (067/88.71.60)

L’ECOTEAM et la Mobilité douce
Nous vous l’avions annoncé l’an passé,
notre commune a été sélectionnée comme

commune pilote pour mettre en place une
Eco-Team. Une Eco-Team est un groupe de
travail composé de membres du personnel
communal amenés à réfléchir sur les actions
à mettre en place au sein de l’administration
communale pour encourager l’ensemble du
personnel à modifier ses comportements et à
poser des actes favorables à l’environnement.
Les objectifs de l’Eco-Team sont
■■ de diminuer l’impact de l’administration communale sur l’environnement en
menant des actions concrètes,
■■ d’adopter des comportements en faveur du
développement durable au travail
■■ de réduire les consommations énergétiques de l’ensemble du
personnel.
Les actions de l’Eco-Team depuis le début de cette année
concernent la mobilité et la gestion des déchets. Afin de limiter les problèmes de stationnement liés aux travaux de la Grand
Place, l’Eco-Team a élaboré un plan d’action et de sensibilisation
auprès du personnel communal en faveur du covoiturage et de
la mobilité douce. Après deux mois de travaux, le bilan est plus
que satisfaisant puisque 35 membres du personnel communal
viennent à pied, en vélo au moins une fois par semaine, en covoiturage ou se garent à distance. Au niveau des déchets, une
série d’actions ont été mises en place telles que la suppression
de l’utilisation de gobelets jetables, l’amélioration du tri, le placement de nouveaux conteneurs au dépôt, la récupération des
néons et ampoules économiques, la réduction de la consommation de papier,…
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Le coût réel des projets communaux
Cette liste n’est pas exhaustive, elle présente un aperçu de différents secteurs dans lesquels des investissements importants ont été réalisés au cours des cinq dernières années et
récapitule les coûts engendrés, les subsides reçus et en déduction le coût payé par les deniers communaux rebecquois. En
effet, il est intéressant de mettre en avant le travail effectué par le
Collège communal et par les différents services de l’administration pour réaliser dans notre commune des projets d’envergure
grâce à des subventions ou des collaborations, pour réduire de
manière draconienne l’investissement financier de la Commune.
Par exemple, pour le projet « Piscine », on note que Rebecq

payera 475.610 € pour disposer sur son territoire d’une piscine
dont la construction aura coûté 7.941.265,85 €.
Certains projets sont encore en cours, nous inscrivons donc
les derniers montants connus. Pour les travaux terminés, nous
notons le coût final (comme vous le constaterez, le coût final
est presque toujours largement inférieur à l’estimation approuvée par le Conseil communal, car les services travaillent avec les
entrepreneurs pour réduire au maximum les coûts au fur et à
mesure de l’avancement des chantiers).

Travaux

Coûts

Subside reçu

Partie payée par la
Commune

La piscine - SportissimO

Gros œuvre : 4.779.358,76 €
Etanchéité, carrelages : 445.454,83 €
Parachèvement : 514.505,04 €
Electricité : 578.527,47 €
Sanitaires, traitement d’eau : 761.624,24 €
Traitement d’air, chauffage : 861.795,51 €
TOTAL : 7.941.265,85 €
(Tous ces montants sont HTVA car l’Intercommunale va récupérer la TVA sur les
travaux).

3.500.000 € de la Province
2.500.000 € de la Région
Wallonne
TOTAL : 6.000.000 €
soit 75% de l’investissement

Les 4 Communes composant l’Intercommunale
SportissimO se sont
répartis les coûts de
construction (1.941.265,85
€). Rebecq prendra en
charge 24,5 % de ce montant, soit 475.610 €.
(6% de l’investissement
total)

Rénovation de la Grand
Place – Cheminements piétons (il s’agit d’un marché
en deux lots, en effet le
projet initial subsidié visait la
création de cheminements
piétons aux abords de la
place, mais il a été décidé de
profiter de ces travaux rénover également l’asphalte en
très mauvais état dans toute
cette zone – ceci fait l’objet
de la ligne suivante)

Estimation approuvée par le Conseil
communal : 332.304,50 € TVAC
Attribué au montant de 442.733,89 €
TVAC (comme on le constate, le bureau
d’études extérieur chargé de monter ce
dossier avait sous-estimé le prix).
Avenants visant à intégrer dans le projet
la zone située jusqu’à l’Ecole Saint-Géry
et la zone située Rue E. Solvay afin de
rejoindre le Montgras : 65.583,23 € TVAC
TOTAL : 508.317,12 € TVAC

150.000 € de la Région
wallonne
soit 29,5% de l’investissement

358.317,12 € TVAC
(70,5% de l’investissement)

Rénovation de la Grand
Place - asphalte

Estimation approuvée par le Conseil
communal : 228.981,61 € TVAC
Attribué au montant de 305.401,11 €
TVAC (comme on le constate, le bureau
d’études extérieur chargé de monter ce
dossier avait sous-estimé le prix).
Avenants visant à intégrer dans le projet
la zone située jusqu’à l’Ecole Saint-Géry
et la zone située Rue E. Solvay afin de
rejoindre le Montgras : 30.520,07 € TVAC
TOTAL : 335.921,18 € TVAC

Pas de subside pour cette
partie

335.921,18 € TVAC
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3 espaces multisports
à Rebecq, Quenast et
Bierghes

Estimation approuvée par le conseil
communal en date du 31/03/2010 :
354.711,50 € TVAC
Coût payé au final : 217.720,97 € TVAC

183.350 € de la Région
wallonne
soit 84,2% de l’investissement

34.370,97 € TVAC
(15,8% de l’investissement)

Terrain de foot synthétique

Estimation approuvée par le Conseil
communal : 683.105,14 € TVAC
Attribué le 23/12/2011 au montant de
604.701,13 € TVAC

456.670 € de la Région
wallonne
soit 75,5% de l’investissement

148.031,13 €
(24,5% de l’investissement)

Aménagements des cours
Estimation approuvée par le Conseil
d’école de la Ruelle Al Tache Communal en date du 26/04/2011 :
et de Germinal
Al Tache 78.473,61 € TVAC, Germinal
101.501,58 € TVAC
Coût payé au final : Al Tache 52.668,71 €
TVAC, Germinal 75.758,67 € TVAC

Pas de subside, ce projet
a été entièrement réalisé
sur fonds propres

Al Tache : 52.668,71 €
TVAC
Germinal : 75.758,67 €
TVAC

Egouttage Chaussée de la
Genette (projet obligatoire
dans le cadre des directives
européennes en matière
d’égouttage prioritaire)

Estimation approuvée par le Conseil
Communal en date du 27/08/2009 :
1.358.051,15 € TVAC
Attribué au montant de 1.251.547,20 €
TVAC

329.410 € de la Région
wallonne
265.126,98 € de la SPGE
Total 594.536,98 €
soit 47,9% de l’investissement

657.010,22 € TVAC
(52,5% de l’investissement)

Rénovation des Anciens
Hospices

Estimation approuvée par le Conseil
communal en date du 17/12/2009 :
5.764.190,07 € TVAC
Attribution du marché le 15/09/2010 au
montant de 4.993.582,10 €

3.069.000 € de la Région
wallonne
soit 61,5% de l’investissement

1.924.582,10 € TVAC
(38,5% de l’investissement)

Distribution de sacs poubelles
Cette année, en payant votre taxe sur l’enlèvement et le traitement des immondices, vous avez droit à un rouleau de sacs poubelles.
Le Collège communal a décidé d’attribuer :
1 rouleau de sacs poubelles de 30 litres aux isolés et aux
ménages de 2 personnes ayant payé leur taxe immondices 2012
et,
1 rouleau de sacs poubelles de 60 litres aux ménages de 3 personnes et plus ayant payé leur taxe immondices 2012.

En pratique, comment faire pour obtenir votre
rouleau de sacs poubelles?
1]

Payez votre taxe immondices 2012 après réception de votre
avertissement extrait de rôle taxe immondices, dans le courant du mois de juin.

2]

Munissez-vous de votre preuve de paiement et de votre avertissement extrait de rôle qui reprend toutes les informations
nécessaires à l’obtention de votre rouleau de sacs poubelles.

3]

Présentez-vous à l’accueil de l’administration communale de
Rebecq avec ces deux documents, pendant les heures d’ouvertures, à partir de la date indiquée sur votre avertissement
extrait de rôle et, au plus tard, avant le 15 décembre 2012
pour retirer vos sacs poubelles.

AUCUN sac poubelle ne sera distribué si vous n’êtes
pas en possession de votre avertissement extrait
de rôle taxe immondices 2012 ET de la preuve de
paiement de celle-ci.
Heures d’ouverture de l’administration communale de
Rebecq, Grand Place 13
Matin : Du lundi au samedi de 8h45 à 11h45
Après-midi : le mercredi de 13h30 à 15h30
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Analyse de la sécurité sur les voiries communales de l’entité
Cartographie des accidents corporels
La Commune a récemment reçu de la part du SPW une cartographie des accidents corporels de la circulation survenus sur nos
voiries communales entre 2007 et 2009. Force est de constater
que la plupart des endroits cités dans ce rapport ont déjà fait
depuis l’objet d’un aménagement. La commune a su anticiper
la mise en place de dispositifs permettant tantôt de résoudre les
problèmes de vitesse, de priorité ou d’incivilités de certains usagers de la route autant d’éléments qui, s’ils ne sont pas canalisés,
amènent à des accident dont l’issue epeut être dramatique.

Les endroits répertoriés comme ayant causé des
accidents - les solutions
La Chaussée de Tubize a été mise en voie sans issue pour éviter
que les véhicules circulant sur la Chaussée de Mons ne prennent
ce raccourci.
Au Chemin de la Chaussée, afin d’enrayer le problème de vitesse,
un rétrécissement a été mis en place ainsi qu’un coussin berlinois
et une limitation de tonnage.
Pour le Chemin de Ripain, c’est un dispositif ralentisseur avec
potelets, rond-point et marquage au sol qui a vu le jour.
Le croisement entre le chemin du Croly et le chemin de Wisbecq
s’est vu doté d’une limitation de tonnage.
La mise en peinture au rond-point Breda ainsi que la création
d’un double passage piéton avec cheminement piéton sécurisé
pour accéder aux arrêts de bus ont permis de favoriser une zone
sécurisée.
Tout récemment, la route de Quenast à l’entrée de Wisbecq
possède une bande de délestage délimitée par un marquage en
peinture. Ce marquage a en plus de sa fonction première un effet
visuel ralentisseur. Un radar a également été installé à cet endroit.
Dans la rue du Montgras, diverses mesures ont été prises pour
améliorer cette zone scolaire comme la création de zones de stationnement, la pose de potelets devant l’école et un dispositif
ralentisseur avec effet d’étranglement.
Pour le croisement rue Marais à Scailles et rue docteur Colson,
les îlots directionnels ont permis de canaliser le flux de la circulation.
Au rond-point du Peuple, c’est le passage pour piéton qui a été
refait tandis qu’au rond-point Zaman tout proche, un coussin
berlinois et des potelets freinent les véhicules qui viennent de le
Drève Léon Jacques et les sensibilisent au fait qu’ils entrent dans
un centre urbain.
Le chemin de Braine est un des axes d’entrée du village où le
problème de vitesse est récurrent. Pour contrer ce problème, plusieurs dispositifs ont été installés dont une limitation de vitesse,
un radar préventif, des panneaux dangers et des chevrons.
Au chemin du Gibet, la mise en place d’un coussin berlinois
s’est vue agrémentée d’une idée originale à savoir une campagne de sensibilisation à la vitesse par le biais de photos, le
tout réalisé à l’initiative d’un groupe de travail composé de riverains. Cette même initiative originale a été appliquée au chemin

Basse-Franchise, au Blocu...
Dans le courant de l’année 2011, de gros travaux ont été entrepris
à la Chaussée de Mons par le SPW. La Chaussée dispose donc
actuellement d’îlots centraux, d’un carrefour à double sens dont
la régulation par des feux est en cours.
Le passage à la rue de la Cure au niveau du Pont était difficile et
dangereux. C’est pourquoi, le pont a été priorisé.
Rue du Radoux, axe de transit pour les personnes voulant
rejoindre la E429, un marquage rouge au sol donne un effet visuel
de limitation de vitesse. Cette ligne est épaulée par un radar préventif pour rappeler aux plus hardis qu’ils ne circulent pas sur une
autoroute mais bien dans une agglomération.
Bien sûr, ne figurent dans cette liste que les rues répertoriées par
le SPW comme ayant fait l’objet d’un accident avec dommages
corporels entre 2007 et 2009. Des réflexions et initiatives sont en
cours dans de nombreuses autres voiries, toujours en collaboration avec les habitants que la Commune souhaite impliquer au
maximum dans les décisions relatives aux aménagements de
leurs routes ou quartiers.
L’incivisme de certains conducteurs est un problème récurrent,
que toutes les infrastructures du monde ne pourront jamais malheureusement jamais solutionner complètement. Toutefois, la
Commune de Rebecq œuvre sans cesse à améliorer l’aménagement des points cruciaux de ses voiries communales. Lorsqu’un
problème est signalé, le Collège communal réunit les riverains de
la zone concernée, en compagnie de la police et de l’inspecteur
de la mobilité (SPW). Ensemble, tous réfléchissent à des solutions
viables sur le long terme, parfois en amont, parfois dans la rue
elle-même, parfois par la pose de dispositifs concrets, parfois par
des actions de sensibilisation. Souvent des dispositifs tests sont
mis en place afin d’évaluer concrètement leur efficacité avant de
pérenniser des aménagements peut-être inadaptés. Il s’agit d’un
processus long mais qui permet à terme de créer des solutions
durables.

Fête de l’ortie
Une organisation des
guides composteurs
Dégustation de soupe à
l’ortie

	
  

Explication et
démonstration
à l’atelier
compostage
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Village fleuri
Nous avons eu le plaisir de recevoir en 2011 une 1ère fleur au
concours « villes et villages fleuris » de la Province du Brabant wallon
et cela nous a encouragés à déployer nos efforts pour perfectionner
le programme de fleurissement entamé. Nous avons choisi de rester
dans des choix de fleurs humbles et vivaces, de manière à ne pas
multiplier les investissements. Nous complétons peu à peu notre
fleurissement en touchant de nouvelles zones, de nouveaux quartiers, la volonté étant de développer chaque année de nouveaux
espaces fleuris, les endroits déjà plantés se renouvelant naturellement d’année en année grâce à l’emploi de vivaces et d’arbustes.
Notre équipe espaces verts est très réduite et un ouvrier est affecté
en permanence à l’entretien des parterres et des plantations. Nous
avons tenu à ne pas proposer des fleurissements certes jolis mais
impossibles à entretenir avec nos moyens.

Voici la liste des endroits fleuris à ce jour :
Rue Sainte Renelde : Cette rue est un axe d’entrée important vers
le centre du village. Nous avons donc utilisé les bacs existant entre
les stationnements. Nous avons placé des bâches et des écorces,
afin de rendre tous ces bacs propres. L’année dernière, nous avions
planté des salix nishiki mais ceux-ci ont été volés à 4 reprises ! Nous
avons cette année mixé des arbustes de plus grande taille (plus difficiles à déterrer et emporter) : malus golden hornet (pommiers), des
vivaces roses et bleues (nepeta six hills giant et aster herbstgruss
vom Bresserhof, des rosiers rampants à fleurs doubles et des graminées décoratives pennisetum).
Rue du Montgras : Des garages ou sorties de véhicules existent
tout au long du parcours. Il n’était donc pas possible de prévoir un
fleurissement haut sous peine de réduire la visibilité. Nous avons
donc travaillé dans les 27 bacs existant entre les zones de stationnement. Ces bacs ont été repeints en anthracite foncé, afin de mettre
en valeur les feuillages et les fleurs. Des pyramides de fleurs seront
construites afin de placer sur la hauteur une déferlante de sunpatiens magentas, de lobularias blancs et de gauras roses vivaces.
Rue du Pont et Rue Dr Colson : Nous avons imaginé un fleurissement sur deux axes : d’abord le fleurissement des bacs au sol et
ensuite l’installation de paniers suspendus. Au sol, les bacs à plantations contenant déjà des arbres ont été agrémentés de mille-pertuis
ainsi que de lavandes. Des
paniers suspendus seront
installés de mai à octobre
sur les poteaux d’éclairage,
ils contiendront géraniums,
surfinias, bidens, nepetas,
tapiën, plectrantus, helicrisum.
Rue Marais à Scailles : Cette
rue fait souvent l’objet de
vandalisme et les dépôts
clandestins y sont nombreux, notamment dans
les immenses bacs où était
installé du simple lierre.
Pour tenter de contrer ce

p h é n o m è n e,
nous
avons
décidé de travailler sur le
fleurissement
de la rue, de
manière à la
rendre
plus
attirante
et
plaisante. Le
lierre
sera
enlevé
et
remplacé par
des lobularias
blancs,
des cléomes
roses,
des
géraniums
balcons
rouges.
Rond-point de la Gare : L’Ancienne Gare de Rebecq va être cet été
totalement rénovée, elle accueille le départ du Rail Rebecq Rognon(
Petit Train du Bonheur) et marque l’entrée dans le centre du village.
Le bâtiment de l’Ancienne Gare sera fleuri. Le rond-point central sera
quant à lui repensé, afin d’être plus fleuri, en harmonie avec le fleurissement des rues avoisinantes. Les fleurs et plantes choisies sont
les suivantes : miscanthus gracillimus, verveine verbena bonariensis,
gauras blancs vivaces, surfinias roses, blancs et rouges, géraniums
balcons, nepetas et ipomées suntory à feuillage jaune.
Maison Communale, Moulins d’Arenberg… : Les bâtiments communaux seront fleuris grâce à de nombreuses jardinières installées
aux fenêtres. Celles-ci seront garnies de géraniums rouges.
Ecoles communales: Les écoles ont créé un petit programme de
fleurissement et s’occupent avec les élèves des plantations et de
l’entretien de celles-ci. Nous leur fournissons des bacs, plantes et
terreau nécessaires à cette initiation au jardinage. Cela permet à
la fois de décorer l’école et de développer une nouvelle initiative
pédagogique.
Cimetières : Les cimetières de l’entité seront fleuris de surfinias
blancs et de geraniums balcons rouges, placés dans des bacs en
bois ou des crèches en pierre naturelle.
Rue Trieu du Bois : Dans cette rue, les zones de stationnement sont
délimitées par des bacs en imitation granit gris. Ceux-ci seront doublés, et accueilleront une floraison mixte de lobularias blancs, de
bégonias dragone, de pennisetum rubrum, de géraniums balcons
et de nepetas.
Avenue des Croix de Feu : L’entrée dans cette petite cité est marquée par deux grands bacs induisant un rétrécissement de voirie.
Ces bacs seront fleuris de vivaces, de manière à colorer l’entrée dans
cette cité.
Ponts : Le fleurissement choisi est simple et efficace : des géraniums
retombants rouges grandis en serre.
Rue du Faubourg, Rue de Rebecq et Rue de la Station : Le plan
de fleurissement pour cette zone vise à un résultat simple, fleuri
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Village fleuri (suite)
et demandant peu d’entretien, en utilisant les bacs existant entre
les zones de stationnement. Pour le fleurissement, nous nous
sommes tournés vers des salix nishiki et vers des géraniums vivaces
« Rozanne », choisis pour leur teinte bleue s’harmonisant bien avec
le matériel urbain et pour leur long fleurissement. Les géraniums
vivaces ont été mixés avec des grandes lavandes. Nous avons également placé des bâches et des écorces, afin de rendre tous ces bacs
plus propres et plus nets alors qu’auparavant ils servaient souvent
de dépotoirs ou même de canisettes. Le résultat donne une sorte
d’avenue propre et avenante.
Rond-point brouette : Des statuettes d’enfants sur une brouette
d’époque rappellent le passé carrier de la Commune. Elles seront
décorées de géraniums balcons roses, de surfinias magentas et de
cléomes roses pâles.
Rond-point Caporal Trésignies : Ce rond-point est situé devant
l’école communale et sera fleurie de géraniums et surfinias, de
manière à mettre en évidence la statuette d’enfant.
Rond-point du Peuple et Rond-point Urban : Ces ronds-points seront
fleuris de Cléomes rose pâle, de coleus en mélange, d’impatiences
sunatiens magenta et blanches. Le but est également de mettre en
valeur la statuette d’enfant surplombant le rond-point.
Rond-point Radoux : Le rond-point est souvent l’objet d’incivilités routières et les automobilistes l’empruntent à contre-sens pour
éviter de ralentir. Ce sera impossible désormais avec la nouvelle
configuration, qui prévoit des géraniums, des begonia bijou, des
surfinias et des graminées.
Rue Zaman : Notre choix pour fleurir les parterres s’est porté sur des
millepertuis jaunes (hypericum hidcote). Des paniers floraux complètent cette année le fleurissement de cette rue, qui bénéficie en
effet de poteaux électriques éloignés des habitations, ce qui permet

de mettre en valeur les paniers suspendus, composés de géraniums,
surfinias, bidens, nepetas, tapiën, plectrantus, helicrisum.
Route Industrielle et Route de Quenast: Les îlots ont été aménagés et les bordures repeintes. Des fleurs ont été prévues pour
différentes saisons : des bulbeuses (jonquilles, narcisses) pour le
printemps, plantées en guirlandes sur les îlots. Pour l’été, un mélange
de gauras blancs vivaces, de pennisetum halmen et de verveines
verbena bonariensis entoureront un centre formé de miscanthus
sinensis gracillimus, sinensis zebrinus, sinensis morning et sinensis
silberfeder.
Grand Place de Quenast : La Grand Place de Quenast est ancienne
et a beaucoup souffert lors des inondations fin 2010 et début 2011.
Nous avons réfléchi à un fleurissement qui permette d’embellir cette
zone centrale tout en préservant le stationnement très utile aux riverains. Nous avons choisi de placer tout le long de la rambarde longeant la Senne des jardinières simples garnies de géraniums rouges.
Place du Centenaire : Cette petite place en pente est située devant
l’église de Quenast et sert principalement de zone de stationnement. Nous allons la fleurir avec des géraniums droits rouges dans
des bacs en bois entourant la place.
Arches : Des arches ont été installées en entrée de village (6), afin
d’accueillir le visiteur par un panneau « Bienvenue à Rebecq ». Ces
arches sont agrémentées d’une vasque ronde suspendue et d’un
bac rectangulaire. Ceux-ci seront fleuris avec des bégonias retombants (summerwings blancs et roses), des pennisetum rubrum, des
ipomées sentory à feuillage jaune, des scaevola blancs et des surfinias blancs, roses et rouges.

Sportissimo
Depuis le 1er mai 2012, l’Intercommunale Sportissimo a recruté
un directeur. Il s’appelle Benjamin HOCQUET. Il exerce cette fonction à mi-temps pour l’instant. Il a 36 ans, il habite Rebecq et est
papa de deux petites filles. Après une licence en sciences psychologiques à l’ULB, il a travaillé 8 ans en centre psychiatrique
avant de reprendre la coordination de la maison de jeunes de
Rebecq. Par la suite, il a accédé au poste de chef de projet du Plan
de Cohésion Sociale au sein de la commune dont il continue à
exercer les missions à temps partiel.
La gestion de l’Intercommunale, c’est un important chantier, au propre comme au figuré?
En effet, cette fonction requiert une polyvalence particulière
à des niveaux différents: administratif, financier, managérial
ou technique. La piscine est en cours de réalisation et tout ou
presque est à mettre en place. Le chantier est de grande ampleur
et certaines contraintes au niveau du sol ont quelque peu retardé
les travaux mais contrairement à ce que l’on peut entendre dans
les médias, la situation n’est pas alarmante. Nous étudions pour
l’instant plusieurs solutions techniques pour faire face à la nature

du sol capricieuse avant de
continuer les différentes
étapes.
Vous jonglez entre deux
mi-temps?
Oui, cela demande un peu
d’adaptation et beaucoup
d’organisation! Mais ce que
je redoute le plus est l’ennui
et ce nouveau projet me
permet de m’épanouir professionnellement!
Infos? Contacter Benjamin Hocquet tous les matins au
067/79.45.47, par mail direction@sportissimo.be ou par
courrier - Grand Place 13, 1430 Rebecq.
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Partez rassurés en vacances, votre zone de police veille !
Vous ne voulez pas que votre
domicile soit une proie facile
pour les cambrioleurs pendant
votre absence?
N’hésitez pas alors à faire appel à
nos services.
Sur simple demande, votre habitation fera l’objet d’une surveillance accrue par nos policiers.

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

diminuez le risque d’être
cambriolé
■■ La sécurité dans le quartier est
augmentée
En 2011, 560 demandes ont
été enregistrées. Nos policiers,
appuyés en juillet et août par les
gardiens de la paix, ont effectué
un total de 17 600 passages !!!
Pour bénéficier de ce service,
vous pouvez soit télécharger le
formulaire « Maison inoccupée »
sur le site de la commune : www.
rebecq.be, soit vous adresser à
votre antenne de police : rue
Parmentier 16 bis à 1430 Rebecq
- Tél. : 067/63 82 13 - Fax : 067/63
65 26

Votre antenne de police est
accessible :
■■ Lundi,

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

Quelques mesures de prévention
supplémentaires pour partir l’esprit « léger » :
■■ Ne laissez pas un message sur la boîte aux lettres pour prévenir

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

Toute l’année, vous pouvez également bénéficier de conseils
de prévention pour vous protéger contre le vol.
Le conseiller en prévention de la zone de police
est à votre service :
Jean-Marc ABRAMS, inspecteur principal
Rue Neuve 13 à 1460 Ittre
Tél. : 067/89 59 07 - Fax : 067/64 93 76
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Dernière minute
7.622 € pour le Télévie
Grosse mobilisation pour les activités Télévie à Rebecq. Cette
année, la Commune a remis un chèque de 7.622 €, récoltés grâce à
de nombreuses activités dans tout le village (soupers, défis sportifs,
petit train du bonheur, vente de produits…). L’Administration Communale tient à féliciter la coordinatrice, Mme Micheline Legrain,
pour le remarquable travail accompli, ainsi que tous les bénévoles,
les commerçants et les associations qui se sont une fois de plus
mobilisés, dans un grand élan de solidarité, pour faire avancer la
recherche contre la leucémie et le cancer. Au total, c’est un montant de 8.402.561 € qui sera versé au FNRS.

d’effectuer des travaux rémunérés durant l’été. Il s’agit de vous
rendre différents types de services, tels que : nettoyage, repassage,
jardinage, baby-sitting, car-wash, courses,…
Ces services s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. Ce projet se déroule les mois de juillet et d’août sur les
communes de Tubize, Ittre, Rebecq et Braine-le-Château et Brainele-Comte.
Contact : « Jobs à l’appel » - AMO Plan J – 24, rue Ferrer – 1480
Tubize – 02/355.26.67 – personne de contact : Elise De Mattia –
elise.demattia@planj.be

Envie de faire du basket ?

159.000 € pour refaire les trottoirs de l’Avenue
des Cayoteux

Si vous avez un esprit sportif que vous voulez vous faire des copains/
copines, si vous aimez les sports d’équipe entre autre le basket,
rejoignez le Royal Basket Club Les Gueux à la salle omnisport de
Rebecq pour l’initiation à ce sport (entraînements et compétition
sous l’égide de la fédération awbb), cela dans une entente familiale avec des entraineurs compétents et réguliers. Les catégories
sont les suivantes : benjamins (nés en 2002-2001), pupilles (nés en
200-1999), minimes (nés en 1998-1997), cadets (nés en 1996-1995),
juniors (nés en 1994-1993-1992). Les plus jeunes sont acceptés aux
entraînements des benjamins. Les filles sont aussi les bienvenues.
Infos : Danny Tartini, délégué des jeunes 0473/96.46.04 ou
067/67.01.32 - Email : fabidan.t@live.be

Notre projet de réfection des trottoirs de l’Avenue des Cayoteux
a obtenu une promesse de subsides de 159.000 € dans le cadre
du Plan Trottoirs organisé par Monsieur Paul Furlan, Ministre des
Pouvoirs Locaux. En effet, cette rue dispose de trottoirs en dalles
mais celles-ci se soulèvent à cause des racines des arbres la bordant, ce qui peut générer des risques d’accident pour les piétons.
Le subside obtenu permettra la réfection des trottoirs de cette rue
pour un montant d’intervention communale de 21.000 € sur les
180.000 € que coûte ce chantier ! A présent que la promesse écrite
de subside est parvenue, nous allons pouvoir lancer le marché en
proposant au Conseil un cahier de charges qui permettra de désigner l’entreprise qui réalisera les travaux.

Parents-enfants, nouvel espace de rencontre

Schéma de Structure Communal de Rebecq - Où
en est-on ?

La consultation ONE ouvre un nouvel espace le mercredi. De 9h30
à 11h30, parents et enfants de 0 à 3 ans sont les bienvenus pour
un moment de détente et de partage. L’espace est mis à disposition des enfants afin qu’ils puissent jouer et s’amuser avec d’autres
enfants. Les parents quant à eux pourront eux aussi discuter et
échanger. L’objectif principal est d’avoir un moment où l’on peut
sortir de son quotidien avec l’enfant dans un espace sécurisé. Ce
moment se veut informel et convivial.
Un atelier massage est organisé une fois par mois sur inscription.
Les consultations médicales préventives de l’ONE se déroulent le
mardi de 13h30 à 16h30 et le 2ème de 15h à 18h sur rendez-vous.
Le dépistage visuel pour les enfants de 18 mois à 3 ans se passe le
19/06/2012 sur rendez-vous.
Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous : Rommes
Genevieve 0499/99.77.15

Reconstitution historique : pas de panique !
Le samedi 30 juin 2012 de 09h30 à 13h, un convoi de véhicules
militaires de l’époque de la seconde guerre traversera la commune
de Rebecq en passant par le chemin de Ripain, la rue de la Station,
la rue du Faubourg, la Grand Place de Quenast, le chemin du Croly,
la rue Maurice Lange et le chemin Vert. Les armes à bord des véhicules ou en possessions des GI’s seront démilitarisées ou fictives. Le
convoi sera encadré par la police.

Jobs à l’appel 2012
Un groupe de jeunes encadré par l’AMO Plan J s’est constitué afin

Après la phase de diagnostic (phase 1), les phases 2 et 3 – Options
et Mesures d’Aménagement viennent d’être terminées par le
bureau d’études AGORA. Ces phases 2 et 3 définissent les objectifs
et options de développement, un schéma des orientations territoriales et les mesures et moyens de mise en œuvre. Elles ont été
validées par le Collège communal et présentées à la CCATM le 21
mai et au Conseil Communal du 23 mai 2012. La dernière étape
avant de soumettre l’ensemble du projet de Schéma de Structure de Rebecq au Conseil communal est la phase 4 – Evaluation
des incidences sur l’environnement. Au final, le projet de SSC est
soumis à l’enquête publique durant 1 mois, à l’avis de la CCATM et
du CWEDD (Conseil Wallon de l’Environnement pour le Développement Durable), à l’avis du Fonctionnaire délégué de la Région
Wallonne, à l’approbation du Conseil Communal et du Gouvernement Wallon.

Le point sur les PRIMES ENERGIE
La commune octroie une prime pour l’installation de capteurs
solaires thermiques. Le montant de la subvention s’élève à 250
euros et est conditionnée à l’octroi de la subvention par la Région
Wallonne. Pour bénéficier de la subvention, les capteurs doivent
bien entendu être implantés sur le territoire de la commune de
Rebecq. La prime précédemment octroyée pour l’installation
de panneaux photovoltaïques a, quant à elle, dû être supprimée
depuis le début de l’année 2012, suite à l’abandon de la subvention
par la Région Wallonne.
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La régie technique travaille pour vous

Placement d’un radar
préventif Route de
Quenast
Remplacement de l’abribus vétuste Rue
Haute Franchise

Assainissement et création de
stationnements Cité des Carrières

Marquage au sol d’une
bande de délestage à l’entrée
de Wisbecq

Rénovation du parking au
Sentier de Senne

Création d’un trottoir Rue de la Station aux abords de la friterie

D’où viennent les noms de nos rues…
QUENAST - Rue de la Station : En 1860,
c’est la partie basse du Chemin de la
Chaussée de Quenast qui vient de la Grand
Route. Vers 1905, la partie reliant le château
et le Sentier de la Senne a été rectifiée.
Auparavant, la rue de la Station s’approchait
fortement des voies du chemin de fer avant
d’arriver au sentier. Au temps passé, une
fourche franchissait le passage à niveau,
tandis que l’autre tronçon menait devant la
gare et les quais à marchandises. Un sentier
vous menait vers la gare de Ripain entre la
voie et la Senne. Vers 1963, celui-ci devint la
route vers Ripain.
REBECQ – Chemin Caufou : Ce très ancien
chemin apparait déjà sur les cartes avant
1700. Sur le sens de ce nom, plusieurs
versions existent : cela viendrait de chaufour
(four à chaux), la chaux étant utilisée par les
paysans pour enduire les murs des fermes
afin de les imperméabiliser. Il n’est pas
impossible qu’un four ait fonctionné dans

les environs, un champ appelé « Champ du QUENAST – Rue des Cytises : Cette rue
cul du Four » existant à proximité.
existe depuis la construction de la Cité
Germinal vers 1960. Le cytise est un arbre
BIERGHES – Drève de la Chapelle : Cette ornemental à grappes de fleurs jaunes, qui
Drève constituant le cœur du Bois du peut atteindre 6 mètres.
Strihoux commençait près d’une chapelle
sur le territoire de Petit-Enghien pour finir à BIERGHES – Rue de la Lionne : Ce nom
Mon Plaisir.
est celui d’un ancien chemin agricole qui,
au départ de la rue Annecroix, va se perdre
REBECQ – Chemin Froidmont et Sentier au milieu des champs. Il n’y a pas de lions
Froidmont : Le Chemin reliait le Rastadt au à Bierghes mais bien un Chevalier Liones
lieu-dit Froidmont où se trouvait la ferme de Ham, cité comme propriétaire du fief
du même nom (17ème siècle : Froymont) vers 1360, auquel il donne son nom. Ce
et se poursuivait jusqu’au chemin Bruyère. fief comprenait « une motte amaisonnée
Il semble acquis qu’on parle d’un mont entourée d’eau, pont, étables, prés,
froid. Au 13ème siècle, les mots fro, frau, pâturages, terres, eux et verger, en tout 24
frot désignaient une terre inculte et bonniers ».
abandonnée, ou un chemin public près
Rubrique proposée avec l’aide du
dela ville. Le mot froi en tant qu’adjectif
Cercle
d’Histoire et de généalogie de
signifiait orné, tandis que le mot froit est
Rebecq
« REWISBIQUE ».
devenu « froid ». Tout cela ouvre bien
Vous
la
retrouverez
dans les prochains
des possibilités quant à l’origine du nom
numéros
du
Rebecq
à la une
Froidmont !
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Interview RRR
Le Rail Rebecq Rognon fête cette année ses 35 ans. A cette occasion, nous avons interviewé Monsieur Romain CHRISTIAENS qui
est un des 20 membres actifs parmi les 47 membres que compte
cette association.
Qui est à l’origine de la création du Petit train du Bonheur ?
Monsieur Erik GOEGEBEUR est à l’origine de ce beau projet de
faire revivre un circuit en train qui avait offert ses services pendant plus d’un siècle pour mener les voyageurs de Braine-l’Alleud
à Braine-le-Comte. Au décès du fondateur, tout a été mis en place
pour prolonger cette belle aventure.
D’où proviennent les locomotives qui tirent les wagons du
petit train ?
Les locomotives ont été rachetées à des carrières et des briqueteries. Elles portent toutes un nom différent. Il y a Arthur, une locomotive à vapeur de 1905 ainsi que Marraine et Albert qui sont
des locomotives Diesel qui datent des années 60. Toutes sont
bichonnées par les membres du RRR pour qu’elles continuent
encore pendant de longues années de permettre aux passionnées de trains anciens de se promener avec délice dans la campagne rebecquoise.
Combien de visiteurs circulent chaque année sur le Petit
Train du Bonheur ?
Durant la saison qui s’étend du dernier dimanche d’avril au dernier dimanche de septembre, 6000 visiteurs viennent de partout
en Belgique et même de l’étranger. Outre son activité touristique,
le Petit Train peut également être réservé lors d’événements
particuliers pour des particuliers (Baptêmes, Mariages,..). Il se
transforme également en Train de l’horreur à l’occasion de la fête
d’Halloween pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Le C.A. du RRR est composé comme suit :
Hautenauve Gilbert: Président + tourneur - Christiaens Romain :
Administrateur en charge à la gestion journalière + instructeur
mécanicien Vapeur principal - Legrain Micheline: Secrétaire +

Rencontre avec Giovanna GHISU-CANU,
Echevine du Tourisme
En quoi le Petit Train du Bonheur est-il une véritable institution à Rebecq ?
Nous avons beaucoup de chance de disposer de cet outil, à la
fois ludique, original et bucolique. Le Petit Train permet de faire
découvrir des endroits magnifiques de notre commune, comme
la Vallée des Oiseaux, le tout avec le charme nostalgique des
locomotives à vapeur.
L’asbl s’est récemment redynamisée, avec l’arrivée de nombreux jeunes motivés par cet outil touristique d’exception.
C’est exact. Je suis très heureuse de travailler avec cette équipe
enthousiaste, qui déborde d’énergie et de projets. C’est un véritable défi pour toutes les asbl de trouver une relève, des jeunes

Cuisinière - Fourmentin Julien:
Trésorier + Instructeur Chauffeur
- Les Membres du C.A.: - Lerat
Antoine: responsable du département Traction + Instructeur
machiniste - Dumont Rémy: responsable du département mécanique + mécanicien vapeur
- Legrain Thibaut: responsable de la petite mécanique + technicien diesel. - Ghisu Giovanna: représentante communale, Echevine du tourisme - Legasse Dimitri: représentant communal,
Bourgmestre.
Les membres: - Descornet Florian: mécanicien vapeur + chef
d’atelier. - Descornet Corentin: responsable département voies
+ technicien diesel. - Descornet Laurann: Chauffeuse machine
vapeur + cuisinière - Descornet Alain: Responsable département Horeca + technicien diesel. - D
 escornet Christelle: responsable du département Horeca - Vander pute Julie: chauffeuse
machine vapeur - Fourmentin Caroline: Chauffeuse machine
vapeur + guichetière - Bottequin Florian: Chauffeur machine
vapeur - Alain V: barman - Dumont Philippe: barman - Dumont
Yvonne: guichetière - Ravetz Guy: Chef de train - Grégoire
Patrick: Chef de train - Dewailly Charles: sous chef de train Christophe Titouan: Machiniste vapeur - Gagno Walter: Accompagnateur - Molie Fabian: chauffeur machine vapeur - Trabucco
Ruben: Chauffeur machine
vapeur D
 estrebecq
Alexis: Chauffeur machine
vapeur.
- Legrain
Gérard:
Barman Caron Daniel:
barman
prêts à prendre le relais de leurs aînés,
tout en continuant à bénéficier de
l’expérience de ceux-ci. Le Rail Rebecq
Rognon est en train de réussir ce cap
difficile et, en tant qu’Echevine du Tourisme, j’ai à cœur de les soutenir pour
que l’on préserve cette richesse qui est
pour beaucoup dans l’attrait touristique
de notre village. Mais il ne faut pas non
plus oublier les autres curiosités que
notre Commune propose de découvrir
sur son territoire : les Carrières de Quenast, avec le
Musée du porphyre, les Moulins, le Musée de la Bière, les promenades… Bref, Rebecq regorge de petits coins à visiter et le grand
défi au niveau du tourisme dans les années à venir sera de faire
découvrir ou redécouvrir ce patrimoine au plus grand nombre.
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Concerto à 5 € - 23 juin 2012
Mise en place de navettes gratuites
Dans le cadre de l’organisation du « Concerto à
5 € » se tenant le samedi 23 juin 2012 au stade
du Vélodrome, la commune de Rebecq a décidé
de mettre en place un système de navettes :
Horaire : du samedi 23 juin 2012 à partir de
15h30 jusqu’au dimanche 24 juin 2012 à 04h00.
Préventes pour le Concerto à
l’administration communale
ou dans d’autres points de
vente (liste sur www.concertoa5euros.be)

Prix : GRATUIT POUR TOUS !!!!
Arrêts :
Sens 1 : Place Léopold Nuttinck, Eglise de

Wisbecq, Rebecq gare, Quenast Gobart, Quenast Place, Croisement chemin de la Chaussée
et chemin du Blocquiau.
Sens 2 : Croisement chemin de la Chaussée et
chemin du Blocquiau, Quenast Place, Quenast
Gobart, Rebecq gare, Eglise de Wisbecq, Place
Léopold Nuttinck.
Votre bus vous attendra aux arrêts utilisés
habituellement par le Proxibus.
Venez nombreux assister à ce grand évènement musical !!!

Office du tourisme - modification des horaires
Pour un meilleur service, voici les nouveaux horaires de l’Office
de Tourisme
Du 15 octobre au 15 avril : mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à
12h et de 13h à 17h
Du 15 avril au 15 octobre : mercredi, jeudi, vendredi de 9h30

à 12h et de 13h à 17h, ainsi que le samedi de 13h à 17h et le
dimanche de 9h30 à 12h et de 13h à 17h
Contact : 067/63.82.32 ou otrebecq@tvcablenet.be

Agenda (suite de la page 24)
SEPTEMBRE
S 01
Fête de quartier Rognon Vit

V 07 / S 08 / D 09
KERMESSE AUX MOULES
Du Pétanque Club Caramboul
Infos : 02/395.33.22 ou 0477/511.447

Me 13 au D 23
Exposition Photo Club Rebecquois
Au Moulin d’Arenberg
Infos : CCR 067/63.70.67

D 02 10h-18h
QUENAST’IVALES
Activités ludiques entièrement gratuites
pour enfants et familles
sur la Grand Place de Quenast

V07 / S08 / D09
Fête de la Moisson à Wisbecq
Infos : 067/63.72.62

J 13
Conseil Consultatif des Aînés
À l’Ancienne gare
Infos : 0478/79.32.90

D 02
Fête Paroissiale
« Paroisse St Martin »
à la Salle communale de Quenast
Infos : 067/63.60.35
L 03
Réunion du Cercle Philatélique
Rebecquois
À la Salle de l’Ancienne gare
Infos : 0495/68.03.95
J 06 14h-17h
Atelier Jeux du Conseil Consultatif
des Aînés
À l’Ancienne Gare
Infos : 067/63.89.29

S 08
2ème EDITION DE « PAGES DE
MEMOIRE »
au Moulin d’Arenberg
Infos CCR 067/63.70.67
S 08 / D 09
JOURNEES DU PATRIMOINE
S 08
1ère Bourse annuelle du Cercle
philatélique rebecquois
à la Salle communale de Quenast
Infos : 0495/68.03.95
Ma 11
Réunion des 3 x 20
À la Salle communale de Wisbecq
Infos 067/67.01.48

V 14
Mérites sportifs et culturels
À la Salle communale de Quenast
S 15 19h30
Fêtes de Wallonie
D 16 08h-18h
Brocante du centre de Rebecq
Avec pour la 1ère fois un marché artisanal
historique
14h départ de la Grand Place de Quenast
d’un défilé historique. Arrivée à Rebecq,
démonstrations de combat,
de tir d’artillerie …
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Citoyens relais
Depuis l’appel à candidature dans le numéro de novembre 2011, des citoyens relais se sont
manifestés. Vous retrouverez leurs coordonnées et leurs localisations sur la carte délimitée en 8
zones. N’hésitez pas à faire appel à eux!
Pour rappel, le dispositif des Citoyens relais a pour objectif de faciliter l’expression et la participation des habitants sur des sujets de
la vie quotidienne. Il est un outil d’interface et d’interaction entre
la commune et les habitants.

Les Citoyens relais ont pour vocation et mission de :
■■ Faciliter

la diffusion de l’information tant à destination des
habitants que de la commune.
■■ Développer ou restaurer le lien social dans leurs quartiers en
animant la vie citoyenne par l’information et l’échange.
■■ Informer les habitants lorsque des évènements ponctuels et
importants se déroulent dans les quartiers.
Nous pouvons d’ores et déjà souligner leur implication citoyenne
dans l’intérêt de toute la population !

Oscar VANDERKELEN
Rue du Radoux 102
02/395.94.36
Zones 1 et 2

Francis BORGNIET
Rue Sablonnière 21
citoyen.relais.wisbecq@
gmail.com
Zone 5

1
Michel CONVENS
Chemin Maurice Bouvette 22
0486/33.60.24
citoyen.relais.rognon@gmail.
com
Zone 3

2
5
4

3

6

Samuel FINET
Cité des Carrières 7
0470/214.301
finetsamuel@hotmail.com
Zone 4

7
Flore MAES
Rue Haute 60
0496/50.19.66
citoyen.relais.rebecqruehaute@gmail.com
Zone 8

Jean-Pierre POELAERT
Avenue Floréa 24
067/63.72.58
Zone 7

8

Marc GOETHALS
Grand Place 5, 1430 Rebecq
citoyen.relais.rebecqcentre@gmail.com
Zone 4

Rebecq à la UNE [ 17 ]

CPAS, à votre service
Le CPAS est l’administration qui, sous la tutelle de la Commune,
est en charge de gérer tous les problèmes sociaux sur le territoire
communal. Le Conseil du CPAS est composé de 9 membres, dont
le Président. Il se réunit au moins une fois par mois et est renouvelé après chaque élection communale.

Nous avons rencontré le président du
CPAS, Monsieur Gilbert Legasse pour parler
de deux projets d’extension : celui de la
Maison de repos et celui de la Maison
Communale d’Accueil de l’Enfance.

Le CPAS gère les services suivants :

Pourquoi une extension de la maison
de repos?
De nouvelles normes de la Région wallonne imposent, pour maintenir notre
agréation, que chaque Maison de Retraite ait pour 2015 le même
nombre de lits en chambre seule qu’en chambre à 2 personnes.
Or notre maison compte 46 lits en chambre double et 35 en
chambre seule, soit un déficit de 11 lits. Aujourd’hui, il y a une
liste d’attente d’environ 60 personnes. De récentes statistiques
indiquent que Rebecq devrait pouvoir avoir une capacité d’accueil sur son territoire pour 2015 de 150 places pour pouvoir
répondre à la demande et ce, malgré les politiques mises en place
pour que les personnes âgées puissent rester le plus longtemps
possible chez elles. Tenant compte de ces éléments, le Conseil a
décidé en juin 2009 d’ouvrir un dossier d’extension afin de porter
la capacité de la MRS à 109 lits, soit une extension de 28 places
ce qui ramènerait Rebecq à un niveau acceptable en regard des
capacités financières de la commune et du nombre d’habitants.

■■ Le

service administratif (067/67.04.59) qui coordonne l’ensemble des services, prépare les Conseils et les Comités, prépare les marchés divers et a en charge la gestion journalière.
■■ Le service social assure des permanences et repose sur le
travail de 5 assistants sociaux qui assument des services de
proximité comme le RIS (revenu d’intégration social permettant à des personnes ayant eu un accident de parcours dans
la vie d’avoir une nouvelle chance) ; les aides diverses aux plus
démunis (aides alimentaires, aide pharmaceutique, aide médicale, secours chauffage, garantie bancaire pour location d’habitation, chèque sport pour les enfants et adolescents, guidance
budgétaire, aide familiale ; l’intégration dans le milieu du travail
par la formule Article 60, l’aide à la recherche d’emploi ou par
l’accompagnement de la personne en collaboration avec des
partenaires agréés par la Région wallonne ; l’aide aux personnes
dans les démarches incombant à la demande de « pension de
retraite » et d’ « handicap » ( point handicontact, permanence
le jeudi de 9h à 12h, 067/63.74.35); la politique d’asile qui
repose sur une obligation par l’Etat fédéral d’accueillir un quota
de réfugiés sur son territoire (20 personnes pour Rebecq) ; le
droit à l’accès à la culture suivant l’article 27, donner la possibilité aux personnes les plus démunies d’aborder la culture pour
un prix réduit proportionnel à leurs revenus. Permanences les
mardis et vendredis de 9h à 12h, 067/67.06.68
■■ La maison de retraite (067/63.63.79) peut accueillir actuellement 81 résidents qui sont répartis dans le département
Maison de repos et de soins et dans la Maison de Repos. Elle
peut recevoir des personnes âgées les moins valides ne pouvant plus rester à domicile. Etant donné que le taux d’occupation est en permanence de 100%, le Conseil du CPAS, avec
l’accord des Autorités communales, a, lors de sa séance du 22
juin 2009, décidé de faire une étude de faisabilité d’une extension de la Maison de repos et de soins (voir interview).
■■ La petite enfance et l’extrascolaire (067/83.39.90). A ce jour, il
existe environ 100 places d’accueil pour les bébés de 0 à 3 ans
dans l’entité : 30 à la crèche Soeur Lucrèce, 36 chez des gardiennes encadrées et gérées par le CPAS (24 à Rebecq centre
et 12 à Quenast). L’accueil extrascolaire fonctionne quant à lui
avant et après l’école et les jours de congé scolaire.
■■ Repas chauds (067/63.63.79). Ce service sert, en moyenne 50
repas chauds à domicile par jour, samedi compris.
■■ Soupe scolaire. Ce service dessert toutes les écoles de l’entité.
500 litres de soupe sont livrés par jour, sauf le mercredi.
■■ SOS dépannage (067/67.04.59). Tonte de pelouse, taille de
haie, petit dépannage pour les vipos. Ce service aide plus de
80 personnes inscrites.

Où en est le dossier et qu’en est-il des subsides ?
Actuellement le dossier est au stade des appels d’offres. Les travaux sont prévus en 2 phases (rénovation et extension du rez-dechaussée puis étage. Aujourd’hui, une première promesse ferme
de subsides a été obtenue. Pour la seconde phase, les demandes
ont été introduites à la Région wallonne et nous attendons la
réponse des autorités compétentes. Il est important de noter
que contrairement à d’autres communes proches, le CPAS de
Rebecq est le seul opérateur sur la commune pour l’accueil des
personnes âgées.
Pourquoi une extension de la crèche ?
Manifestement, un manque de places est constaté dans ce
domaine puisque la demande dépasse largement l’offre, tous
réseaux confondus. Actuellement, il y a une liste de plus de 40
bébés. En 2011, la Province du Brabant wallon a lancé un projet
pour accroître le nombre de places dans la commune, en offrant
10.000 euros par nouvelle place créée dans la commune. Nous
nous sommes inscrits dans ce projet pour une extension de 12
places à Bierghes et de 18 autres dont l’endroit n’est pas encore
déterminé sachant que les projets ont une validité jusqu’en 2015.
Aujourd’hui, le projet de 12 places est en cours sur Bierghes. Toutefois, si le subside de la Province est effectif pour l’infrastructure,
il n’y a pas de budget libéré auprès de l’ONE pour les frais de fonctionnement, il est à noter que les frais de personnel, d’encadrement et de surplus récurrents sont importants dans ce domaine
si nous souhaitons avoir un service de qualité reconnu tel qu’à
Quenast et Rebecq.

Il Mediterraneo
Ristorante - Pizzeria - Tubize

Affiche_Concerto_b2-2012.indd 1
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Etat civil
Lucas DE NEVE, né le 9 février,
chez Sofie Kerkhofs et Eddy
De Nève
Timéo HEMERIJCKX, né le 16
février, chez Alison Hemerijckx
Maëlys MATTHYSSENS, née
le 16 février, chez Anne
Vanhamme et David
Matthyssens
Nessa CROQUET, née le 25
février, chez Cindy Mertens et
Grégory Croquet

En avril,
Gianfranco LORENZOCOSTOMIRIS, né le 4 avril, chez
Delphine De Roeck et JeanLuc Lorenzo-Costomiris
Reda FARIH, né le 5 avril, chez
Nadia Ouarrana et Zakaria
Farih
Salma ERRAHMOUNI, née le 12
avril, chez Rachida Ben Seddik
et Loutfi Errahmouni

Maëva KEEVELEARS, née le 28
avril, chez Jessica Simon et
Daniel Keevelears
Megane PATERNOTTE, née le 30
avril, chez Vanessa De Smedt
et Gregory Paternotte
Dylan STROOBANT, né le 25
avril, chez Miriam Guevara
Nunez et Eric Stroobant

En mars,

William ELIAS, né le 8 mars, chez
Nancy De Bolle et Yves Elias
Luna VASTENAECKEN, née le 10
mars, chez Rosalie Vandeweyer
et Michaël Vastenaecken
Célestin HALIN, né le 15 mars,
chez Christel Bekkers et Thierry
Halin

Tiago MORADIELLOS
ANTON, né le 23 mars, chez
Véronique Olivier et Francisco
Moradiellos Anton
Rayane BOUCHAIB, né le 25
mars, chez Mina Hammouch
et M’Barek Bouchaib

Renan JESPERS, né le 29 mars,
chez Sylvia Castro Peña et Paul
Jespers

Luna VAN AERDE, née le 17
avril, chez Anne-Sophie
Lebrun et Bruno Van Aerde

Cerise LAUS, née le 25 avril,
chez Emilie Dupont et
Sébastien Laus

	
  

Ils se sont mariés
En février,

Le 18, Samira Hazmi et Jean-Luc Courtiol

En avril,
Samuel DUBETZ, né le 20
avril, chez Pascale De Vaere et
Simon Dubetz

Le 2, Héléna Merjaneh et Simon Robinson
Le 11, Yael-Marie Braeckans et Vincent Hoellinger
Le 14, Pol Paradoms et Guy Perniaux
Le 16, Florence Blondiau et Paul Chevalier
Le 18, Laetitia Marcelier et Olivier Van Cleemput
Le 28, Nathalie Magnier et Didier Laurent
Le 28, Anna Andreakos et Nuno Cabecinha Rocha

Ils nous ont quittés
Gabriel KINDT, né le 22 avril,
chez Vinciane Dascotte et
Raphaël Kindt
Adnan YOUNSI, né le 24 avril,
chez Ibtissam Senhaji et
Hamza Younsi
Elias LEFEBVRE, né le 24 avril,
chez Valérie Carlier et Paul
Emile Lefebvre

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

En janvier,
Edgard WYNANTS, Vincenzo
GIARRATANO, Joseph SEUTIN,
Edmond MARTEL, Noëlla
STUCKENS, Bernard DEBILDE,
Yvette DUYCK, Marie PETIT

En février,

Marie MATHIEU, François
WAUQUIER, Antoinette
VANBELLINGHEN, Gilberte
DESMECHT, Madeleine

CHAUVIN , Nicole ROBINSON,
Nelly FORNEVILLE

En mars,

Roland T’JOEN, Alfreda
DECOCK, Riniera-Fausta DEL
DEGAN, Gilbert SEGHERS,
Robert BERNARD, Véronique
MAELFAIT, Marthe HUART,
Roger VANDERSTOKT, Jean
GEERTS, Marthe STEVENS,
Emilie CUVELIER

Senne et
> juin 2012

Ciné club junior
Salle communale de Quenast, 14h30, PAF : 2 €

Kung Fu Panda 2
27 juin
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.

Exposition Mélanie Principe (Entrée libre)
Au Moulin d’Arenberg

Du 8 (vernissage 19h30) au 24 juin
Mélanie principe est une 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. »

Thés dansants
A la Salle Communale de Quenast, PAF : 4 € tarte et café compris
En collaboration avec le Conseil Consultatif des Aînés

Le 28 juin à 13h30, avec les Blues Boys
Le 30 août à 13h30, avec Tonton et ses orgues!
Le 20 septembre à 13h30, avec les Rossignols de la
Scène!

Carrières
le journal du Centre culturel

Le chat potté
Le 19 septembre à 14h30
« 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 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 ! »
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Quenast’ivales
Sur la Grand Place de Quenast, entièrement gratuit !

Le 2 septembre, dès 10h

Devenue une tradition de notre agenda, une activité ludique
consacrée aux enfants et familles. Durant toute la journée, différentes animations gratuites vous seront proposées : parcours
gonflable de 70m (!!!), jeux en bois, initiation au quad, château
gonflable, mur d’escalade,… tout un programme afin de se divertir en famille.

2ème édition de «Pages de Mémoire» (Entrée libre)
Au Moulin d’Arenberg

Le 8 et le 9 septembre
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.
.

Forum élections communales
A la Salle communale de Quenast. Entrée libre

Le 19 septembre, à 19h30

Dans l’optique des élections communales d’octobre, le Centre
culturel, en collaboration avec les associations rebecquoises
d’Education permanente (FAC, GAL, Ligue des Familles, Etopia,
PAC et Vie Féminine) convieront deux candidats de chacun des
mouvements politiques démocratiques rebecquois à répondre
aux questions préparées à leur intention. Le public pourra, par la
suite, interroger les candidats. Gestion des prises de parole par
Olivier Van Hee, Directeur du CCBW.

Exposition Photo Club Rebecquois (Entrée libre)
Du 13 (vernissage 19h30) au 23 septembre
Au Moulin d’Arenberg
Au travers d’une (re)découverte de notre village, le Photo Club
présentera le travail de ses membres sur le thème « Vivre à
Rebecq »
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Fêtes de Wallonie Gratuit
Le 15 septembre, à 19h30
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 …

Le 16 septembre, dès 8h
POUR LA PREMIERE FOIS A REBECQ ! 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.

«Un petit soldat de plomb»
A la Salle communale de Quenast

Par Arts et Couleurs, spectacle jeune public (Entrée
GRATUITE)
Le 27 septembre, à 16h
« 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 ! »
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Exposition Andrea König (Entrée libre)
Au Moulin d’Arenberg

Du 28 septembre (vernissage 19h30) au 7 octobre
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 !

Ateliers :
Danses de ligne (solo)

Cirque pour enfants

chaque jeudi, 19h-20h

mardi de 16h à 18h. 7€ la séance ou 6€ par 10 cours ou abonnement
annuel à 5€ le cours.
Rens. et ins. : 067/637.067

Danses de salon (couple)
chaque jeudi, 20h-21h (débutants), 21h-22h (avancés)
30€/personne/5 séances, premier cours GRATUIT
Rens. et ins. : 067/637.067

Cayoteu
Théâtre français, chaque mardi à 20h.
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

Compositions florales
Un jeudi par mois de 18 à 20h
20€/cours, matériel compris
Réservation obligatoire au plus tard le lundi soir précédant l’atelier.
Cours les 05/07, 23/08, 06/09, 11/09, 20/09, 04/10, 09/10, 11/10,
08/11, 13/11, 15/11, 18/12, 20/12 de 18 à 20h
Rens. et ins. : 067/637.067

Ateliers du Mercredi, tricot, rotin, macramé, crochet
chaque mercredi de 9h à 12h
Responsable et renseignements : Claire BORREMANS :
0498/24.22.94

Percussions africaines
chaque mercredi à 18h30
Cours donné par David Manderlier. Tarif : 25 €/mois
Rens. et ins. : 067/637.067

Peinture, aquarelle et théâtre pour enfants
chaque mercredi après-midi.
Peinture : 130€/34 séances ; théâtre : 130€/34 séances ; aquarelle : 120€/34 séances
Rens. et ins. : 067/637.067

Les Rossignols de la Scène, atelier chant
un lundi sur deux à 19h30

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

[ 24 ] Rebecq à la UNE

Agenda

V 08 / D 10
KERMESSE DE QUENAST
Sur la Grand Place de Quenast
S 9 17h à 22h
SOUPER & SOIREE MALGACHE
De l’asbl RAZANAKA
A la Salle communale de Quenast
Infos : 0475/35.60.10
Ma 12
Réunion des 3x20
À la Salle communale de Wisbecq
Infos : 067/67.01.48
J 14
Conseil Consultatif des Aînés
À la Salle de l’Ancienne gare
Infos : 0478/79.32.90
V 15 et S 16
WEEK-END CRESCENTINE
Des Amis de Monghidoro
A la Salle Communale de Wisbecq.
Au profit de la Croix-Rouge.
V 15 / S 16 / D 17
TOURNOI DE FOOT DE L’AJAX
À la Plaine des Agaces
S 23
CONCERTO A 5 EUROS
Au stade Vélodrome
S 23 19h-20h30
Examen public de l’école de
Flamenco
Arte Almayor
D 24 08h-18h
BROCANTE DE REBECQ
M 27 14h30
Ciné Club Junior « Kung Fu Panda 2 »
À la Salle communale de Quenast
Infos : 067/63.70.67

M 27 20h
Remise des CEB
des élèves des écoles communales
À la Salle communale de Quenast
J 28 13h30-16h30
Thé Dansant avec « Blues Boys»
À la Salle communale de Quenast
PAF : 4 € (tarte et café compris)
Infos : 067/63.70.67
S 30 20h
Souper Spaghetti
Du Comité Animation Village de Quenast
Avec soirée dansante années 80
À la Salle communale de Quenast
Infos : 0486/22.22.60 ou 0470/21.43.01
JUILLET
J 05 14h-17h
Atelier Jeux du Conseil Consultatif
des Aînés
À l’Ancienne Gare. Infos : 067/63.89.29
Ma 10
Réunion des 3x20
À la Salle communale de Wisbecq
Infos : 067/67.01.48
S 21
« TRAIN PATRIOTIQUE »
du Rail Rebecq Rognon
AOÛT
J 02 14h-17h
Atelier Jeux du Conseil Consultatif
des Aînés
À l’Ancienne Gare. Infos : 067/63.89.29
J 09
Conseil Consultatif des Aînés
À la Salle de l’Ancienne Gare
Infos : 0478/79.32.90
Ma 14
Réunion des 3x20
À la Salle communale de Wisbecq
Infos : 067/67.01.48
V 17 / S18 / D19 :
week-end sportif « Omnisport
Bierghes »
Rue du Sartiau

S 18
Marche de la Godasse
Départ et inscription Salle communale de
Wisbecq
Infos : 067/77.34.67
V 24 16h30-20h
DON DE SANG
De la Croix Rouge
À la Résidence d’Arenberg
D 26 11h30-15h
Fête de la Paroisse St Géry
Sous le préau de l’école St Géry (5, rue
Parmentier)
067/63.72.65
L 27/V 31
BROYAGE DE BRANCHAGES
À domicile sur rendez-vous pris avant le
10 août
Infos : 067/88.71.60
J 30 13h30-16h30
Thé Dansant
À la Salle communale de Quenast
Infos : 067/63.70.67
V 31 17h-19h30
DON DE SANG
De la Croix Rouge
À la Salle communale de Quenast

suite en page 15
Le prochain « Rebecq à la une »
sortira en septembre 2012.
Merci de nous communiquer vos
informations et le calendrier de
vos activités

Avant le 1er août à
sarah.berti@rebecq.be
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Administration communale
Grand Place 13 - 1430 Rebecq
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JUIN
V 08 au D 24
Exposition « Mélanie Principe »
Au Moulin d’Arenberg
Infos : CCR 067/63.70.67

