le journal de la vie communale

> septembre 2012

www.rebecq.be

Le mot du Bourgmestre
Voici déjà le dernier « Rebecq à la une » avant les élections du 14
octobre prochain. Nous sommes fiers de vous avoir proposé ce
journal tout au long de la législature, afin de vous informer au
mieux de la vie de votre village. Dans ce numéro, vous trouverez
notamment une tribune politique dans laquelle s’exprime chaque
parti qui se présentera à vos suffrages.
Le 14 octobre, vous déciderez de l’avenir de votre commune : vous
élirez les 21 conseillers communaux qui prendront les décisions
durant les six années à venir. Voter est un acte important et votre
responsabilité est grande. Prenez le temps de réfléchir à tout ce que
ce vote implique : « Qui est capable de gérer ma commune ? Qui
propose le projet qui correspond le mieux à ce que j’attends pour
le développement futur de mon village ? Qui me parait constant et
digne de confiance ?». En effet, pour un mandataire public, gérer
la commune est une mission passionnante mais qui demande
énormément de travail, d’investissement, de rigueur et de sérieux.
Je vous fais confiance. Le 14 octobre, vous élirez 21 personnes
responsables, engagées et compétentes, pour que notre belle
commune continue de s’épanouir.
Dimitri

[ TRIBUNE POLITIQUE ]

Les partis politiques ont la parole

[ ACTIVITES POUR LES SENIORS ]

Le répertoire complet du Conseil Consultatif des Aînés

[ PLAINES DE VACANCES ]

Inscriptions pour l’automne et l’hiver

[ SENNE ET CARRIERES ]

Le journal du Centre culturel

FETES DE WALLONIE,

Les 15 et 16 septembre
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Compte-rendu du Conseil communal du 28 mars
■■ Le Président aborde les
points d’information suivants :
■■ état d’avancée du chantier d’aménagement de la
Grand-Place ;
■■ visite du Ministre Furlan et
octroi à la commune d’un
subside de 100.000€ pour
les travaux de restauration
nécessaires suite aux inondations.
■■ A l’unanimité, le Conseil
accepte la démission de M.
Marchetti de ses fonctions
d’échevin et prend acte de
la démission de S. Masy du

groupe politique Action Communale.

■■ A l’unanimité, le Conseil
approuve les conditions et les
montants estimés des marchés suivants :
■■ Egouttage et aménagement
de voirie Sentier de Rebecq
(298.817,90 € hors TVA), avec
un subside de 134.800 €.
■■ Achat de lave-vaisselles pour
les écoles (8.000 € HTVA)
■■ Matériel
d’exploitation
pour les ateliers bâtiments
(2.675,00 € HTVA)

■■ A l’unanimité, le Conseil
adopte le règlement relatif au
ramassage en porte-à-porte
des déchets verts.
■■ A l’unanimité, le Conseil
ratifie l’ouverture d’une classe
maternelle mi-temps à l’école
des Tourterelles.

■■ Par 10 OUI et 8 ABSTENTIONS, le Conseil modifie le règlement de circulation routière
à l’endroit suivant :
■■ Création d’un sens unique
Chaussée de la Genette et
voiries avoisinantes suite aux
travaux d’aménagement

■■ A l’unanimité, le Conseil
■■ A l’unanimité, le Conseil ratifie les commandes de die-

modifie le règlement de circulation routière à l’endroit
suivant :
■■ Interdiction de stationnement Rue Rastadt devant les
n°11 et 11a

sel routier et d’approvisionnement de la timbreuse.

Compte-rendu du Conseil communal du 25 avril
■■ Le Bourgmestre présente
des points d’actualité sur les
sujets suivants :
■■ obtention du label Handicity ;
■■ résultats du Télévie et remerciements ;
■■ travaux de la Grand-Place ;
■■ chantier de la Genette ;
■■ radar préventif à la route de
Quenast.
■■ Le Conseil prend acte de
la démission de M. Marchetti
du groupe politique Action
Communale et à l’unanimité
remplace celui-ci dans ses
mandats dérivés :
■■ par D. Legasse à l’A.G. d’IGRETEC
■■ par G. Ghisu à l’A.G de SportissimO
■■ par N. Poelaert à l’A.G. et au
C.A. des Habitations Sociales
du Roman Païs
■■ par J.-L. Wouters au Comité
d’attribution des logements
sociaux

■■ par

G. Ghisu à la Maison du
Tourisme de Nivelles

■■ A l’unanimité, le Conseil
remplace S. Masy dans ses
mandats dérivés :
■■ par

L. Crauwels à l’A.G. de
l’I.S.B.W.
■■ par J.-P. Denimal à la Commission Communale de
l’Accueil
■■ par C. Faut, au Centre culturel
■■ par
H. Meersschaut au
Comité de concertation
Commune/CPAS
■■ par L. Crauwels à la COPALOC
■■ par F. Stella à la Commission
Climat
■■ par P. Venturelli au Comité
d’accompagnement
du
Chenil et à la CCATM

■■ A l’unanimité, le Conseil
approuve le formulaire d’introduction à la Région wallonne d’un dossier visant à la

réfection de la Route industrielle dans le cadre du droit
de tirage.

■■ Par 13 OUI et 5 abstentions,
le Conseil émet un avis favorable sur le compte 2011 de la
fabrique d’église St Fiacre.
■■ A l’unanimité, le Conseil approuve le plan quinquennal de
développement de la lecture
du réseau des bibliothèques
de Tubize-Rebecq ainsi que
le formulaire à introduire en
vue de la reconnaissance du
réseau des bibliothèques communales de Tubize et Rebecq,
la convention de partenariat
pour la gestion du réseau des
bibliothèques de Tubize/Rebecq et le nouveau règlement
dudit réseau.
■■ A l’unanimité, le Conseil
approuve les marchés suivants
et les montants estimés :

■■ Acquisition

d’une nouvelle
chaudière pour le dépôt
(5.000 € HTVA)
■■ Electroménager pour salles
(1.400 € HTVA)
■■ Moulins, certificat de patrimoine, désignation d’un
auteur de projet (12.000 €
HTVA)

■■ Le Conseil prend connaissance de la situation administrative, du compte et du bilan
de l’asbl Centre culturel de
Rebecq pour 2011 ainsi que du
budget pour 2012.
■■ A l’unanimité, le Conseil
approuve les conventions de
coopération avec l’intercommunale Sedifin (achat groupé
dans le cadre de la fourniture
de l’électricité et du gaz, pour
la période allant du 1er janvier
2013 au 31 décembre 2015)
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Les Élections en questions
Pourquoi vais-je voter le 14 octobre 2012 ?
Vos votez pour élire vos représentants politiques au sein du Conseil
communal. A Rebecq, 21 conseillers communaux seront élus. Par
ailleurs, vous votez également pour élire vos représentants à la
Province. Cela signifie que dans le bureau de vote, vous recevrez
deux bulletins : un pour la Commune, un pour la Province.
Comment puis-je voter valablement ?
Attention, vous ne pouvez voter que pour une seule liste. Après
avoir choisi une liste, vous pouvez sur cette même liste :
■■ Remplir en rouge la case située en tête de la liste (vote de liste).
■■ Remplir en rouge la case située en regard du nom d’un ou de
plusieurs candidats figurant sur la liste choisie (votes nominatifs).
Que se passe-t-il si j’ai panaché mon vote entre plusieurs
listes ?
Votre bulletin ne sera pas valable.
Que se passe-t-il si j’écris quelque chose ou si je dessine
sur mon bulletin de vote ?
Votre bulletin ne sera pas valable.
Que faire si je n’ai pas reçu de convocation ?
En cas de non-réception de votre convocation le 29 septembre,
il faut vous adresser à votre administration communale. Votre

convocation est à présenter au bureau de vote. A l’issue du vote,
un cachet y sera apposé pour prouver que vous avez effectivement participé au scrutin.
Suis-je obligé d’aller voter ?
Le vote est obligatoire. Une première absence non justifiée est
punie d’une réprimande ou d’une amende.
Et s’il m’est impossible de me rendre au bureau de vote le
14 octobre ?
Toute personne se trouvant dans l’impossibilité de se rendre au
bureau de vote devra faire connaître ses motifs d’abstention au
juge de paix en joignant les documents nécessaires (certificat
médical …). Vous pouvez également à une autre personne de
vous représenter, il s’agit du vote par procuration.
Comment puis-je voter par procuration ?
La demande doit être introduite via un formulaire disponible à
votre administration communale. Elle doit être accompagnée
des documents nécessaires prouvant votre impossibilité de vous
rendre au bureau de vote : certificat médical, attestation…

Vote valable

Vote non valable

Liste A

Liste B

Liste C

Le mieux est de contacter votre administration pour obtenir
tous les renseignements nécessaires au 067/63.49.26.

Liste A

Liste B

Liste C

Candidat 1

Candidat 1

Candidat 1

Candidat 1

Candidat 1

Candidat 1

Candidat 2

Candidat 2

Candidat 2

Candidat 2

Candidat 2

Candidat 2

Candidat 3

Candidat 3

Candidat 3

Candidat 3

Candidat 3

Candidat 3

Candidat 4

Candidat 4

Candidat 4

Candidat 4

Candidat 4

Candidat 4

Candidat 5

Candidat 5

Candidat 5

Candidat 5

Candidat 5

Candidat 5

Candidat 6

Candidat 6

Candidat 6

Candidat 6

Candidat 6

Candidat 6

Un été solidaire. Nos jeunes travaillent pour le village
14 jeunes ont été engagés durant l’été par la Commune et le CPAS, grâce au subside de la
Région wallonne, dans le cadre de l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire ». Ils étaient
encadrés par le service communal de cohésion sociale pour travailler sur des projets visant
à l’embellissement du village.
Cet été, ils ont notamment travaillé à l’entretien des cimetières ou des zones de
convivialité dans les quartiers, débroussaillé, taillé, tondu… afin d’aider l’équipe
« espaces vers » victime à deux reprises d’un vol important de matériel et de véhicules. Au CPAS, les jeunes ont réalisé de nombreux travaux de peinture, tant des bâtiments que des aménagements extérieurs (bande piétonne). Ils ont également créé un
jardinet devant la Bibliothèque communale, tout en graminées, et réalisé une fresque de
55 m² à la Rue du Pont pour camoufler un mur de béton régulièrement taggé.
Une belle façon pour ces jeunes d’occuper leur été tout en embellissant leur cadre de vie !
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Prochaines activités du groupe PCDN
Prochaines activités du groupe PCDN
Nous vous rappelons que nous vous attendons nombreux pour
notre balade nature à vélo qui aura lieu le samedi 22 septembre.
Rendez-vous à 13h45 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. Un petit moment de détente est prévu à mi-parcours,
au cours duquel vous pourrez assister à une démonstration d’apiculture et déguster un petit rafraichissement artisanal (réservation
pour la balade auprès du Service Environnement 067/88.71.60).
Le samedi 22 octobre, le PCDN organise la 2ème Journée de la
Pomme à Rebecq. Vous ne savez que faire avec les pommes de
votre jardin, votre voisin vous laisse vous servir dans son verger,
votre tonton vous a chargé de ramasser les pommes tombées
sur sa belle pelouse,… les occasions ne manquent pas. Ramassez
quelques seaux de pommes et venez découvrir le plaisir de faire
votre propre jus. Notre groupe de bénévoles vous accompagnera
du broyage à la stérilisation, en passant par la dégustation. Convivialité assurée ! Et parce que la survie des insectes butineurs et le
maintient de la production fruitière sont intimement liés, nous vous

proposons de découvrir une très belle
exposition sur la pollinisation. Que vous
soyez avec ou sans pommes, les portes
du Petit Moulin vous seront grandes
ouvertes de 10h00 à 17h00. Pour organiser au mieux cette journée,
la réservation pour le pressage est obligatoire (auprès de Charly
Keppens 02/395.66.97 ou Valérie Deman 067/88.71.60). Ne tardez
pas à manifester votre présence : les inscriptions sont limitées à 20
ménages avec un maximum de 50 kg de pommes chacun.
Dans le cadre de la Semaine de l’arbre qui se déroulera du 19 au
25 novembre 2012, la distribution de plants aux particuliers aura
lieu le samedi 24 novembre 2012. Cette année est une première :
un persistant indigène est mis à l’honneur. Bien connu et pourtant
bien secret, le houx n’est pas que le décor enchanté de nos fêtes de
fin d’année. Il est l’ami du hêtre mais aussi des butineurs qui nous
signalent qu’il remplacerait avantageusement certains persistants
exotiques dans nos jardins. Bon compagnon, il accepte une taille
régulière et peut atteindre 300 ans !

Agenda (suite de la page 24)
À la Salle communale de Quenast
Réservations obligatoires avant le 12
octobre. PAF : repas et spectacle 30 € et
15 € pour les – 12 ans
Me 31
Fête d’Halloween
Organisée par le JCW
À la Salle communale de Wisbecq
Me 31 13h
ATELIER LUMEROTTES
À la Salle communale de Quenast
NOVEMBRE
J 1 8h et 10h
MESSES DE TOUSSAINT
Eglise St-Géry
Chant des Vêpres à 15h, recommandation
des défunts. Puis réception au Grand et
Petit Moulin
S 03 / D 04
Ayitimoun gran fet pou yo
À la Salle communale de Wisbecq
Infos : 0477/66.91.88
L 05
Réunion du Cercle Philatélique
Rebecquois
À la Salle de l’Ancienne gare
Infos : 0495/68.03.95

J 08
Conseil Consultatif des Aînés
À la Salle de l’Ancienne Gare
Infos : 0478/79.32.90
V 09 au D25
Exposition « Marjorie Buzin »
Et « Lise Francottes »
Au Moulin d’Arenberg
Infos : 067/63.70.67
V 09
Réception de la Flamme du
Souvenir
D 11
Cortège commémoratif du 11
novembre
Au départ de la Grand Place de Rebecq
D 11
Banquet du 11 novembre
Du FNC Bierghes
À la Salle communale de Wisbecq
D 11
Banquet du 11 novembre
Du FNC Rebecq/Quenast
À la Salle communale de Quenast

Ma 13
Réunion des 3 x 20
À la Salle communale de Wisbecq
Infos 067/67.01.48
J 15 14h-17h
APRES-MIDI « JEUX DE SOCIETE »
Une organisation du Conseil Consultatif
des Aînés
À la salle de l’Ancienne Gare
Infos 067/63.89.29
V 16 17h00-19h30
DON DE SANG
De la Croix Rouge
À la Salle communale de Quenast
D18 16h
Spectacle Jeune Public
« Amour et jambe cassée »
par la Compagnie de la Casquette
à la Salle communale de Quenast
Infos et réservations : CcR 067/63.70.67
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Plaines de vacances - automne et hiver
C.P.A.S.
Pour les enfants scolarisés en maternel
24 places maximum pour les vacances d’automne
et d’hiver, priorité aux rebecquois, les non-rebecquois sont inscrits sur une liste d’attente.
Quand ? Vacances d’automne :
■■ du 29 octobre au 2 novembre 2012 de 8h30 à
16h30 (4 jours)
Vacances d’hiver :
■■ du 02 au 04 janvier 2013 de 8h30 à 16h30 (3
jours)
Fermeture le 1er novembre
Où ? C.P.A.S. – Les Canailles
Rue Docteur Colson, 1
1430 Rebecq
Frais et Vacances d’automne 20€ la semaine
modalités Vacances d’hiver 15€ la semaine
d’inscription : Ces montants comprennent l’inscription, le potage à
midi et une collation sur la journée. Les familles inscrivant leurs enfants aux mêmes dates, bénéficient
de la gratuité pour le 3ème enfant.
Les inscriptions se feront par internet sur le site
www.rebecq.be, le samedi 29.09.2012 de 9h à 18h
ou au service population de l’Administration communale de 9h à 11h45..
Garderie :

■■
■■
■■

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

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

COMMUNE
Pour les enfants scolarisés en primaire
24 places maximum pour les vacances d’automne
et d’hiver, priorité aux rebecquois, les non-rebecquois sont inscrits sur une liste d’attente..
Vacances d’automne :
■■ du 29 octobre au 2 novembre 2012 de 8h30 à
16h30 (4 jours)
Vacances d’hiver :
■■ du 02 au 04 janvier 2013 de 8h30 à 16h30 (3
jours)
Fermeture le 1er novembre
Ecole Communale
Ruelle Al’Tache
1430 Rebecq
Vacances d’automne 20€ la semaine
Vacances d’hiver 15€ la semaine
Ces montants comprennent l’inscription, le potage à
midi et une collation sur la journée. Les familles inscrivant leurs enfants aux mêmes dates, bénéficient
de la gratuité pour le 3ème enfant.
Les inscriptions se feront par internet sur le site
www.rebecq.be, le samedi 29.09.2012 de 9h à 18h
ou au service population de l’Administration communale de 9h à 11h45.
■■
■■
■■

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

Pique-nique à apporter
Mme Cassandra Dupont, 067/63.49.33 pour les inscriptions et l’organisation.

Crescentine au profit de la Croix-Rouge
Le Comité des Amis de Monghidoro avait été créé en 1992 afin de promouvoir
les liens amicaux avec la commune de Monghidoro (Province de Bologne, en Italie)
dont sont originaires de nombreux Italiens de Rebecq. Peu à peu, un véritable
jumelage s’est mis en place entre les deux communes, avec des voyages bisannuels, des échanges scolaires, sportifs ou culturels, le tout concrétisé par la signature d’un jumelage officiel. Les traditionnelles kermesses aux Crescentine (sorte
de beignet salé spécialité de l’Emilie-Romagne) qu’organisait le comité pour financer les activités du jumelage se sont donc naturellement espacées, la Commune
sollicitant désormais les subsides européens. Toute l’équipe avait pourtant envie
de se retrouver à nouveau aux fourneaux et, en décembre dernier, plusieurs centaines de Rebecquois sont venus déguster les Crescentine, au profit de la Croix
Rouge à laquelle ont été reversés les 2.760 € de bénéfice générés par l’activité.
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Dernière minute
Cadreci vous propose les formations suivantes :
■■ Alphabétisation:

dès le 17/9/2012
■■ Demain je travaille: du 20/09/2012 au 9/11/2012
■■ Auxiliaire administratif et d’accueil: du 1/10/2012 au 5/7/2013
■■ Oser parler néerlandais: dès le 8/10/2012
■■ Maintenant je sais où je vais: inscriptions permanentes
Infos : CADRECI - Rue de la Déportation 141 - 1480 TUBIZE www.cadreci.be - 02/355.45.16

Des cours d’italien gratuits dans nos ecoles
De nombreux enfants étant d’origine italienne dans nos villages, le
Collège a souhaité mettre en place une initiative originale et gratuite : des cours d’italien pour tous les enfants. Ceux-ci se tiendront
en dehors des heures scolaires, dans les écoles et seront assurés
par des professeurs mis à disposition par le consulat d’Italie. Les
horaires exacts seront prochainement communiqués aux
parents via un tout-cartable et via les brèves communales.
Plusieurs adultes ayant fait part de leur souhait de participer aux
aussi, des cours pour adultes seront également mis en place. Ils
seront quant à eux payants (maximum 100 € par année scolaire).

HABI-N Projet pilote pour l’Habitat Bifamilial
Intergénérationnel éNergétique de l’AISBW
■■ Vous

êtes propriétaire d’un logement (à proximité des transports collectifs) mais qui est trop grand pour vous ?
■■ Vous souhaitez rester le plus longtemps possible dans votre
logement ?
■■ Vous voulez réduire vos consommations énergétiques ?

L’AISBW vous propose :
■■ De

diviser votre logement en deux parties et de louer une
partie sur une durée de 15 ans. Cette solution vous assure un
revenu locatif garanti et la certitude de retrouver votre bien
en bon état à la fin de cette période.
■■ D’accueillir dans le nouveau logement créé un jeune ménage
à la recherche d’un logement à un prix abordable. Vous bénéficiez d’une aide pour des services de proximité (courses, jardinage, petits travaux, ..)
■■ D’améliorer les performances énergétiques de votre logement.
Si vous êtes intéressés par cette proposition et souhaitez
rencontrer un délégué, contactez l’AISBW au 010/23.60.87
ou par mail à ais.brabantwallon@publilink.be

Permis d’environnement des Carrières Unies de
Porphyre : où en est-on ?
Pour rappel, une réunion d’information s’est tenue en février 2012
au cours de laquelle l’exploitant a présenté son projet et le public
a exposé les points qu’il souhaite voir aborder dans l’étude d’incidences sur l’environnement. Au mois de juin, le comité de suivi s’est
réuni afin de faire le point sur le suivi du projet. L’exploitant a indiqué
que l’étude d’incidences est en cours de réalisation par le bureau

d’études désigné. Il s’agit d’une étude complexe que l’exploitant
souhaite complète et de qualité, raison pour laquelle il a accepté
d’organiser une réunion de travail en présence du bureau d’études
et des représentants des riverains. Sous réserve de modification de
son calendrier, l’exploitant devrait déposer au mois de novembre
2012 sa demande de permis accompagnée de l’étude d’incidences.
L’enquête publique aurait lieu en décembre 2012 ou janvier 2013.

SA SAGREX : comment limiter les poussières?
En juillet 2011, 2 brumisateurs ont été installés en hauteur à la sortie
des bandes transporteuses ainsi qu’un brumisateur au chargement
des camions en sortie du bâtiment. Malgré ces nouveaux aménagements, les riverains ont continué à supporter d’importantes
émissions de poussières. L’analyse des résultats des mesures des
poussières sédimentables du réseau AirQuality de la Région Wallonne indique également un taux élevé de poussières et ce pour
les derniers mois de 2011. Les données disponibles pour le début
de l’année 2012 présentent, quant à elle, de meilleurs résultats. Il
faudra cependant attendre de disposer des résultats de plusieurs
mois pour tirer des conclusions quant à une réelle réduction des
émissions de poussières suite aux investissements réalisés. Le
comité de suivi, qui s’est réuni à trois reprises depuis ces nouveaux aménagements, continue à se pencher sur le problème
des émissions de poussières et des moyens à mettre en œuvre
pour améliorer l’environnement des riverains de la carrière. Afin
de réduire les poussières liées au transport par camion, l’exploitant
a installé un système de lavage complet des roues et du châssis des
camions en sortie de l’exploitation. Des campagnes de sensibilisation au bâchage sont également fréquemment menées auprès des
transporteurs routiers. Les recensements successifs du nombre de
camions bâchés indiquent que la part des camions bâchés augmente et atteint presque 100% pour les camions transportant les
matières les plus fines.
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Foot – la rusr en 1ere provinciale
Nos joueurs de la RUS Rebecquoise évolueront
cette saison en 1ère provinciale, suite à leur victoire
au tour final de P2. Découvrez l’équipe et le planning des matchs sur le site www.rusrebecquoise.
be. Venez nombreux les encourager ! Pour rappel, le club compte
de très nombreuses catégories d’âge, et bénéficie d’un encadrement professionnel de qualité. Un tout nouveau terrain synthétique a été placé grâce au soutien de la Commune de Rebecq
et de la Région wallonne, de manière à accueillir au mieux les
nombreux entraînements.

Le Comité
Thierry Demolie (président), Edgard Streydio (Président d’Honneur et responsable du site), Dimitri Legasse (vice-président),
Patrick Ophals (vice-président), Eric Dupont (correspondant
qualifié), Eric Dupont (correspondant qualifié), Philippe Bodson
(secrétaire), Didier Bungeneers (trésorier f.f.), Jean-Marc Seghers
(responsable marketing et communication), Guy Brison (administrateur), Jean-Paul Denimal (administrateur), Bernard Wallet
(administrateur), Pascale Segers (secrétaire des jeunes), Gino
Molinaro (président des jeunes).

Verhaeren, Jérémy Paduwat, Taylor Hakiki, Damien Delahaye,
Kevin Vanderauwera, Jérémy Ausloos
Milieux : David Arena, Mathieu Demeure, Miguel Mendez,
Florim Rugovaj, Samy Beekman, Samuel Remy, Quentin Gailly,
Phepsavath Vilakone.
Attaquants : Grégory Denys, Bert Sleewaegen, Kevin Delahaye,
Simon Crusnaire, Regis Lacroix.
Staff : Jacques Urbain (T1), Jean-Louis Meynaert (T1), Pietro Di
Sciacca (T2), Maurice Crauwels (T3, réserve), Jean-Marc Thielemans (entraîneur gardiens), Sarah Veen (kiné), Hugues Grégoire
(prép. physique),
Didier Bungeneers
(délégué), Guy
Jeandriens (délégué).

Les Jeunes
Rebecq aligne, cette année, treize équipes, de jeunes en provinciaux : U5, U6, U7a, U7b, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U15, U17,
U21.

Une priorité : la
formation des
jeunes.

Le Noyau

Gardiens : Alexis Sakalis, Jonathan Dezan, Marco Falzone.
Défenseurs : Francesco Quaglia, Bart Poppe, Matthew

Abondance de mauvaises herbes ?
Une nouvelle réglementation en matière d’utilisation
de pesticides est entrée en action.
Que prévoit cette nouvelle réglementation ?
■■ une interdiction de principe de tous les pesticides dans les
espaces publics avec une série limitée de dérogations d’utilisation de pesticides en dernier recours ;
■■ une définition plus stricte de la zone tampon le long des cours
d’eau et plans d’eau ;
■■ une obligation pour les communes de tenir un registre avec les
traitements chimiques effectués…
Pourquoi une évolution de la législation ?
Le but est de diminuer l’impact de la gestion des espaces verts
publics sur la santé humaine et l’environnement. Une étude
récente a notamment démontré que nos eaux souterraines sont
contaminées par l’utilisation de pesticides.

En bref :
L’emploi d’herbicides par les communes est interdit sur les accotements, les talus, les terrains publics, les cours d’eau, les étangs,
les lacs,…
L’emploi d’herbicides est toutefois autorisé pour désherber : les
espaces recouverts de gravier, les allées de cimetière.
Nous ne pouvons donc plus pulvériser les terrains publics
communaux comme par le passé.
Il est à noter que chaque particulier est tenu de veiller à l’entretien
de son trottoir. Le règlement de police prévoit que « Les riverains
doivent maintenir le trottoir ainsi que les accotements, bordant
leur immeuble bâti ou non, en parfait état de conservation et de
propreté, et prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité,
la propreté et la commodité de passage des usagers. »
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Actions en matière d’énergie
Expérience pilote d’extinction de l’éclairage public
La zone de Rebecq-Rognon a été choisie pour mener une opération pilote en matière d’économie d’énergie. Depuis septembre
2011, l’éclairage public est éteint entre minuit et 4h tous les jours
sauf les week-ends et jours fériés où l’éclairage public fonctionne
toute la nuit dans la zone pilote.
L’objectif de cette opération est d’éviter un gaspillage d’énergie et
on peut estimer que 2320 kW sont ainsi économisés chaque mois
(30.160 kW/an), ce qui revient à une économie financière d’environ 278€ par mois (3.337 €/an). En juin 2012, une enquête a été
lancée auprès des 435 habitations concernées par la mesure d’extinction de l’éclairage public afin d’en faire une évaluation. Le service environnement a réceptionné 60 questionnaires remplis qui
ont été encodés, traités et analysés. Parallèlement, les données
relatives aux accidents de la route ont également été demandées.

d’énergie et les économies financières que la mesure permet
d’obtenir.
1/3 des répondants se sont prononcés en défaveur du maintien
de la mesure : 28% de « tout à fait défavorable » et 5% de « plutôt
défavorable ».
Parmi les 17 personnes qui se sont prononcées de manière tout
à fait défavorable au maintien de la mesure telle qu’elle fonctionne actuellement, près de la moitié d’entre elles invoque une
crainte d’une augmentation des cambriolages et des vols et un
sentiment d’insécurité à la maison à cause de l’obscurité.
D’autres ont l’impression que l’absence d’éclairage public a fait
augmenter le nombre d’accidents de la route, ce qui ne correspond pas aux données objectives en la matière. Mais, c’est plus
l’état des voiries qui est mis en cause : les personnes qui considèrent que cette mesure est dangereuse précisent que, vu l’état
déplorable des voiries, elles craignent d’abîmer leur voiture.

Quelques résultats importants de l’enquête:
Etes-vous favorable au maintien de la mesure d’extinction
de l’éclairage public ?

2%

57 %

18 %

28 %

23 %

49 %
5%

18 %

Tout à fait favorable

Plutôt défavorable

Plutôt favorable

Tout à fait défavorable

2/3 des répondants en faveur du maintien de la mesure : 49% de
« tout à fait favorable » et 18% de « plutôt favorable ».
Parmi les 29 personnes qui se sont prononcées de manière
tout à fait favorable au maintien de la mesure telle qu’elle fonctionne actuellement, quasiment toutes invoquent les économies

Oui

Ne sait pas

Non

(vide)

57% des répondants pensent que la mesure devrait être étendue
à d’autres zones de la commune.
Pour plus de détails concernant cette enquête, consultez notre
site Internet www.rebecq.be, onglet Cadre de vie/Energie.
Au vu de ces résultats et des économies engendrées, le Collège
Communal et la Commission Climat ont estimé qu’il fallait maintenir la mesure.

Atelier élections a l’attention des personnes handicapées mentales
Afin d’encourager la participation du plus grand nombre aux élections communales et provinciales d’octobre et dans le cadre du
label Handycity obtenu par la Commune de Rebecq, le CPAS et la
Commune organiseront un ATELIER ELECTIONS le 24 septembre
de 9h30 à 11h30 à la Maison Communale (Grand Place 13). Cet
atelier est destiné aux personnes présentant un handicap mental

et proposera une information sur les élections ainsi qu’une mise
en situation de vote (avec isoloir, etc). Les participants peuvent
être accompagnés des personnes de leur choix.
Infos : Mme Saelens 067/63.74.35

Rebecq à la UNE [ 9 ]
Participation à la campagne d’information « Gaz
– Electricité : osez comparer » du SPF Economie
Dans la vie de tous les jours, vous ne cessez de faire des choix. Et
pour cela, vous comparez les options qui s’offrent à vous. Pour
l’énergie, en particulier le gaz naturel et l’électricité, ce n’est pas
toujours simple de choisir entre un fournisseur et un autre, ou
entre deux formules différentes chez un même fournisseur. C’est
la raison pour laquelle notre commune a décidé de participer à la
campagne nationale d’information « Gaz - Electricité : osez comparer ! » organisée par le SPF Economie.
Une campagne ? Pourquoi ?
■■ Vous ne savez pas comment faire pour comparer ?
■■ Vous ne savez pas comment faire pour changer de fournisseur
ou de formule tarifaire ?
■■ Vous avez peur de changer ou vous craignez des difficultés ?
■■ Vous souhaitez obtenir des informations sur les outils de comparaison à disposition des citoyens ?
■■ Vous n’avez pas d’accès aux outils de comparaison (via internet
par exemple) ?

Pour toutes ces raisons et peut-être d’autres, cette campagne est
faite pour vous ! Elle s’adresse à tous !
Une campagne ? Comment ?
Notre commune organisera une permanence le 20 septembre
2012 de 13h30 à 19h30 à la Maison Communale pour vous aider
à utiliser les outils existants sur internet afin de vous permettre de
comparer les offres des différents fournisseurs de gaz naturel et
d’électricité. Vous pourrez ainsi effectuer, vous-même, votre choix
en toute connaissance de cause (prix, contrat fixe ou variable,
compteur bi-horaire, énergie verte, …)
Une campagne ? Que faire ?
Pour obtenir les renseignements souhaités, c’est très simple :
Munissez-vous de la dernière facture annuelle (décompte global,
facture de régularisation) que vous avez reçue de votre fournisseur de gaz naturel ou d’électricité.
Rendez-vous sur le lieu de la permanence : Maison Communale,
Grand Place 13.
Pour plus d’informations : http://economie.fgov.be

Des nouvelles des chantiers en cours
Chaussée de la Genette
La réfection complète (égouttage & impétrants) de la Chaussée
de la Genette touche maintenant à sa fin. A l’heure où vous lirez
ces lignes, la Société Athoise des travaux devrait entamer l’asphaltage final (dernière couche). A la demande des riverains, la mise
en sens unique d’une partie de cette rue a été laissée de côté. Le
double sens sera donc autorisé sur la totalité de la voirie mais une
limitation de vitesse et une signalisation adéquate seront mises
en place pour garantir la sécurité de tous.

Égouttage rue Haute Franchise
Le mois de septembre a vu débuter des travaux d’égouttage à la

rue Haute Franchise et au Chemin Basse Franchise. Ceux-ci sont
inhérents à la création, voici quelques années, d’un lotissement
le long de l’ancienne ligne de chemin de fer et ont pour but
de canaliser le fossé existant dans lequel sont raccordées bon
nombre d’habitations. Ce chantier n’occasionnera pas de grosses
perturbations puisque la presque totalité des interventions aura
lieu en terrain privé (dans les champs et pâtures).

Grand Place de Rebecq
Le chantier d’aménagement de la Grand Place et de ses abords
est quant à lui terminé. Seules les plantations restent en suspens
jusqu’à la période propice (Sainte-Catherine).

Les élèves du CEFA travaillent pour vous
Cette année encore les élèves du MFI du CEFA de Quenast, se
sont mobilisés avec l’aide de leur professeur, pour participer à
l’environnement de la commune. Dans ce cadre, divers travaux
ont été réalisés :
■■ Réalisation d’une dalle de propreté sous le kiosque de Wisbecq.
■■ Montage des kiosques et réalisation de bancs (Agaces et Croix
de feu).
■■ Pose d’enduit antitag sur la fresque du mur de la salle de sport
plus pose de corniches et descente d’eau.
■■ Décapage et cimentage du mur du calvaire à Bierghes.

ce projet, les élèves sont amenés
à trouver leur voie afin de réintégrer une scolarité qualifiante. Le
CEFA permet de suivre ensuite
ces formations en alternance (2
jours à l’école et 3 jours sur un
chantier).

Qu’est-ce que le MFI ?

Pour plus de renseignements :
www.cefa-tubize.be –
Rue de l’Ecole 86, 1430
QUENAST – 067/63.62.99

Le MFI est un projet de partenariat entre le CEFA de Quenast et
la commune de Rebecq né en 2009, qui permet à des jeunes de
15 ans et plus, en difficulté, de découvrir les différents métiers du
bâtiment en réalisant des projets à vocation sociale. Par le biais de

Ce projet est subventionné
par le Fond Social
Européen.
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Zone de Police Ouest Brabant wallon - Bilan 2011
Le vendredi 1er juin 2012 se tenait le conseil zonal de sécurité de la
zone de police Ouest Brabant Wallon. En présence des bourgmestres
de Braine-le-Château, Ittre, Rebecq et Tubize, ainsi que du Procureur
du Roi de Nivelles, du directeur coordinateur et du directeur judiciaire de la police fédérale de l’arrondissement, le chef de zone Yves
DELMARCELLE, a présenté l’action policière pour l’année 2011. Ce
bilan est globalement satisfaisant. Rappelons que les priorités fixées
dans le plan zonal de sécurité sont : les vols dans immeubles, les vols
avec violences, les violences intrafamiliales et la circulation routière.

Les vols dans immeubles :
Avec une diminution de 24,4 %, la zone de police compte le moins de
vols dans les habitations pour 1000 habitants de toute la province du
Brabant wallon. Elle passe ainsi de la 5ème position en 2010 à la 10ème
en 2011 au classement comparatif de l’arrondissement de Nivelles.
Constat très positif également pour les cambriolages dans commerces (- 54% depuis 2009) et dans les services publics et bâtiments administratifs (-24,5 %). « Cela reste une tendance, les chiffres
pourraient très bien remonter cette année » souligne le commissaire
divisionnaire Yves DELMARCELLE.

Les violences intrafamiliales :
Le nombre de procès-verbaux dressés pour violences physiques
dans le couple sont en augmentation de 2008 à 2011. « Ce n’est pas
évident d’appréhender le phénomène. Beaucoup de faits sont passés
sous silence. Notre but n’est donc pas de faire diminuer le chiffre, mais au
contraire, que les gens osent parler » précise le chef de corps. La zone
de police dispose d’un service spécialisé en la matière qui est constitué de 4 policiers qui assurent un suivi systématique de toutes les
situations liées à un problème familial et/ou impliquant des mineurs
d’âge. Tous les policiers de la zone de police ont, quant à eux, suivis
une formation orientée sur l’accueil des victimes et sur les violences
intrafamiliales.

Les vols avec violence :
Les chiffres sont relativement bons pour les vols à main armée. La
diminution de ceux-ci s’est poursuivie en 2011 (16 faits) après avoir

connu une forte chute entre 2009 et 2010 (de 30
faits à 18). On constate par contre une forte hausse des vols avec violences sans arme : ils passent de 25 faits en 2010 à 54 en 2011. Sont
repris dans ces vols les sacjackings, les vols à l’arrachée et arrachages
de sacs à main. De nombreux flagrants délits et enquêtes approfondies sont régulièrement effectuées par les policiers de la zone, ce
qui a permis l’interpellation de plusieurs suspects et d’endiguer (en
partie) ce phénomène.

La circulation routière :
Les accidents de roulage avec lésions corporelles (ARLC) sur nos
routes est en augmentation de 12,8 % en 2011 par rapport à 2010,
année ayant connu une diminution de 24,8 % par rapport à 2009.
Ces ARLC ont lieu principalement les lundis et jeudis entre 6h et 16h,
les vendredis entre 10 et 16h et les dimanches entre minuit et 6h.
Notons qu’en 2011 26,92 % des ARLC impliquent un conducteur
sous influence d’alcool en 2011. Ce constat interpelle fortement le
chef de zone : « Plus d’1/4 des conducteurs impliqués dans ces ARLC
sont en état d’ébriété, c’est énorme ! La zone va donc agir et renforcer
ses contrôles avec interception. En plus de se faire flasher par un radar,
le conducteur sera intercepté par la police et devra se soumettre à un
éthylotest et si nécessaire à un contrôle anti-drogue».

Animations proposées par le « Contrat de rivière Senne »
Durant l’année scolaire passée, notre classe a
participé à des animations proposées par le « Contrat
de rivière Senne ».
Au cours des trois étapes de cette formation,
nous avons appris le fonctionnement d’une station
d’épuration, celui de la distribution de l’eau,
comment reconnaître le degré de qualité d’un point
d’eau grâce aux bêtes qui le peuplent, comment
choisir des produits qui ne sont pas nocifs pour la
nature, … Nous avons même fabriqué un nettoyant
multi-usages composé uniquement d’ingrédients
naturels !

Après les trois animations, notre bourgmestre
M. Legasse et les personnes du « Contrat de rivière
Senne » nous ont remis un diplôme certifiant que
nous sommes
désormais
de bons
écocitoyens,
respectueux de
l’« or bleu » !
Les enfants de
sixième de l’école
communale
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Répertoire des associations ou groupements s’adressant aux
aînés de la commune de Rebecq – septembre 2012
Le Conseil Consultatif des Aînés
Constitué à l’initiative de
l’Administration communale, suite à un appel à
projet de la Région Wallonne, le Conseil Consultatif des Aînés (CCA) a
tenu sa première réunion
le 21 février 2008.
Il a actuellement à son
actif la création de trois
Ateliers dont :
■■ un intergénérationnel : l’Atelier jardinage ;
■■ deux plus particulièrement pour les Aînés :
1] l’Atelier danse en collaboration avec le Centre culturel (thé
dansant) ;
2] l’Atelier jeux.
Le CCA a d’autre part initié et sollicité l’intervention financière
de l’Administration communale dans les frais de fonctionnement d’un système de « télé-vigilance » permettant aux Aînés
de continuer à vivre « chez eux » en toute sécurité. Il a également
été consulté et a transmis ses observations pour la réorganisation
des horaires de bus et PROXIBUS (TEC) ainsi que dans la finalisation du dossier de la nouvelle piscine.
Son initiative concernant le petit train « Fête des Mères et des
Mamies » connaît, avec ses nombreux participants, un succès croissant. En fin d’année, le CCA s’investit pour que nos Aînés de la Maison
de Retraite, moins valides, revivent pendant quelques heures la St
Nicolas de leur enfance... et la liste n’est pas exhaustive !
D’autre part, tous les membres du CCA sont à votre écoute
et vous pouvez toujours contacter son président au
0478/79.32.90 ou sur francis.borgniet@skynet.be
Le CCA à votre service !
Il est à l’initiative de ce feuillet reprenant le répertoire des associations rebecquoises s’adressant particulièrement aux aînés.

L’Amitié du mercredi
Si vous voulez vous changer les idées 1 fois par semaine, nous sommes
un groupe de femmes de tout âge qui se réunissent pour échanger leurs idées de tricot, broderie ou bricolage. Ceci se fait autour
d’une tasse de café avec pour accompagnement des rires et de
la bonne
h u m e u r.
Alors, si
vous désirez nous
rejoindre !
Cela se
passe au
Centre

culturel à Quenast chemin du Croly n° 11, chaque mercredi de 9h
à 12h sauf vacances scolaires (reprise le 5 septembre 2012). Frais de
participation : 1 € par semaine. Ouvert à tous.
Responsable : Borremans Claire - Tel : 067/84.14.33 - Gsm :
0498/24.22.94

Atelier jeux de société organisé par le Conseil
Consultatif des Aînés.
Différents jeux de société sont proposés : jeux de réflexion, de
stratégie …entre autres Yahtzee, Qwirkle, Bakari, Kaleidos, Triominos, Ushaia, Indix, Stratego, Scrabble, Trivial Pursuit, échecs, dames,
cartes,…etc. Les participants décident eux-mêmes à quel jeu ils
veulent jouer et peuvent également amener un jeu de chez eux.
L’activité se passe au rez de chaussée de l’ancienne gare de Rebecq
le 1er jeudi du mois entre
14h et 17h. L’entrée est
gratuite et ne nécessite
pas d’inscription. L’activité s’adresse aux seniors
et pendant les vacances
les enfants de plus de
huit ans peuvent les
accompagner.
Renseignements
auprès de la
responsable : Moyaux Jeannine, tél. : 067/63.89.29 – jeannine.
moyaux@skynet.be

FAC-UCP-QUENAST (FAC= Fraternité, Aînés, Culture)

rencontres pour le simple plaisir et la convivialité (promenades, pétanque, jeux, goûters...).
■■ des activités culturelles : cinéma, théâtre, spectacles; visites de
musées, d’expos; conférences (animations thématiques: élections, santé, ..), formations (informatique, volontariat... ), excursions, voyages, etc.
■■ des activités sportives « Sports Seniors »: aquagym (à Nivelles,
le lundi après-midi), marche (le mardi, 10.00H, 5 Km+), ainsi
que yoga (mercredi matin, Tubize), tennis de table, etc. dans
d’autres clubs UCP de la région.
L’activité mensuelle a lieu au Centre Culturel (Salle Communale
de Quenast) - Chemin du Croly, 11 à 1430 Quenast, le 3e jeudi
du mois, de 14h à 17h + activités ponctuelles. Une cotisation
annuelle de 13€ ou 20€ (couple) est demandée. Accès sur inscription. Tous les plus de 50 ans sont concernés.
■■ des

Infos : Marie-José De Cock – 35, chemin Ardoisière - 1430
Rebecq - Tel : 067/63.62.03 - mj.vandereecken@skynet.be
www.ucp-brabantwallon.be/
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Le Foyer du 3ème âge.

La Godasse Rebecq

Donne aux aînés de la résidence et aux autres l’occasion de se
rencontrer fraternellement et de pratiquer le traditionnel jeu
de cartes dit « Le
Couyon ». Les rencontres ont lieu tous
les mercredis aprèsmidi de 13 h 30 à 16 h
30 à l’entrée du réfectoire de la Résidence
D’Arenberg, rue docteur Colson à Rebecq.
Le café et une pâtisserie sont offerts gratuitement. L’accès est
libre à tous les seniors et les autres qui veulent se rencontrer
dans l’ambiance du jeu de cartes. Les Rwetants sont acceptés.

Marche
à +/5km/H : +/- 5 ou
10 km au choix
L’activité à lieu
a Rebecq ou les
villages
environnants
les
jeudis non fériés.
Départ de la
marche à 9h30
précises. L’Accès
est libre mais une cotisation
annuelle est demandée (6 € pour 2012). Le public est intergénérationnel.

Responsable du Groupe : Albertine Faut - 067/67.00.18

Le responsable : Vercalsteren Charles, Fontaine Rosée,1 1460 Virginal 0478/45.47.28 – 067/64.61.65 BBW050@ffbmp.
be - Martine-g@skynet.be

La « Main dans la Main » a.s.b.l.

Les « 3 X 20 de Wisbecq »

La Main dans la Main est une association qui a pour but principal de mettre en valeur les handicapés de toute pathologie ainsi
que toute personne désirant passer une bonne après-midi et de
rompre pour les personnes seules leur solitude. La MdM organise
diverses activités : à chaque réunion on propose des bricolages,
dessins, gravure sur bois, jeux de société, avec chaque fois une
tasse de café et une collation. De plus dans la mesure du possible,
un petit spectacle, harmonie, musicien, et plus.
Organisation d’un voyage annuel en août, d’une semaine informatique pour les handicapés avec un professeur et plusieurs bénévoles en septembre, ainsi que notre célèbre « Fête de l’amitié » en
avril et en décembre la St Nicolas pour tous nos membres.
Les activités ont lieu dans notre local 1 chemin du Gibet, à 1430
Rebecq tous les lundis de 14 à 17 heures. Fermé en juillet et
août et les
lundis
fériés. Il est
demandé 6
euros d’inscription
annuelle et
0,20 euros
pour
le
goûter du
jour. Tout le
monde est
le bienvenu.

Joseph VANBELLINGHEN, Edmond VANCAMPENHOUT et Lucien
DUHAUT, assumèrent successivement la présidence de ce sympathique groupe de retraités, au départ, wisbecquois. Depuis
une vingtaine
d’années, l’actuel
comité,
présidé
par
Jean CROHIN,
a ouvert les
portes d’entrée
à tous les 3 X
20 de l’Entité!
Leur objectif :
se réunir afin
d ’e n t r e t e n i r
des relations
amicales par le
biais d’échanges verbaux et bien entendu de jeux de carte où les
gagnants et les perdants se consolent autour d’un bon verre ! Pour
une participation de 3 €, gâteau et/ou tarte ainsi que le café vous
sont offerts. Les réunions ont lieu à la salle communale de Wisbecq
le second mardi du mois de 14 à 17h30. Venez nombreux !

Président de la MdM : Hay Serge, 47/11 rue du Pont de
la Cure, 7900 Leuze en Hainaut. Tél : 0497/24.65.04 ou
0472/12.96.87 – Email : marionhay1430@hotmail.com ou
hayserge844@yahoo.com

Contacts-Info : Jean CROHIN Tél. : 067/67.01.48
Monique LAMBERT GSM : 0479/39.26.25
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Les Jeunes Aînés de Rebecq
A l’attention
de
tous
les
« aînés »,
quelle que
soit
leur
situation
f a m i l i a l e,
professionnelle
ou philosophique,
habitant
de ou anciennement de Rebecq et même des environs. Organisation d’activités
diverses (animations culturelles, musicales, conférences avec
projections, rétrospectives Rebecquoise etc…).
Le programme est annoncé dans les brèves communales. En
principe les 3èmes mercredi de chaque mois de septembre à mai
de 14 à 16 h 30 dans les locaux de l’ancienne gare de Rebecq.
Tasse de café et morceau de tartes offerts à la pause. L’accès est
libre et gratuit pour tous les aînés. Les dons sont acceptés à la
sortie. En juin, organisation d’un voyage culturel en autocar au
prix le plus juste.
Responsable et coordinateur du groupe des 8 organisateurs
: Marsille Max, rue de l’Ecole 60, 1430 Rebecq. Tel
067/63.73.50 ; email : elmajordesknauss@gmail.com

Les Mamies En-Chanteuses
Activité chorale

La chorale de la Résidence d’Arenberg « Les Mamies En-Chanteuses » a été créée, voici déjà plusieurs années à la demande
de la résidence suite à une activité durant laquelle plusieurs résidents se sont manifestés « vocalement », d’où l’idée d’une chorale
ici même. Nous avons débuté très modestement avec 8 participants et participantes, et voici que maintenant nous réunissons

20 chanteurs ! Nous avons depuis, accueilli des participants extérieurs qui viennent partager avec nous ce moment de détente.
Notre répertoire est assez vaste, comprenant une soixantaine
de chansons diverses, certaines assez anciennes que pour faire
surgir chez beaucoup de souvenirs de la belle époque, c-à-d, leur
jeunesse ! Il va de soi qu’aucun critère particulier n’est demandé
aux choristes. Il s’agit de passer un bon moment ensemble et
donc accessible à tous ceux et celles qui le désirent.
Cela se passe à la Résidence d’Arenberg, Rue Docteur Colson, 1
à Rebecq , un vendredi sur 3 de 14h à 15h30. L’Accès est libre et
gratuit. Le Public visé est principalement seniors compte tenu du
répertoire mais ouvert à d’autres.
Animatrice et renseignements : Lemaire Evelyne Tél. :
067/67.00.59

Les Rossignols de la scène
Les « Rossignols » ont été créés en 1992, par le Centre culturel de
REBECQ, pour répondre à une volonté du président du Conseil
d’administration, d’une dizaine de personnes aimant chanter et
voulant partager cette passion. Encadrés par des musiciens de
talent : merci à Jean, Walter, Jacques et puis après Luc et Bernard !
Le projet des « Rossignols » était de distraire les pensionnaires de
la Maison de retraite, mais bien vite les demandes de prestations
furent nombreuses et le succès de la troupe dépasse largement
les frontières de notre commune. Aujourd’hui le groupe recherche
encore des personnes
qui pourraient le
rejoindre, les répétitions se déroulent
au Centre culturel,
salle communale de
QUENAST, le lundi à
19h30. Ambiance et
bonne humeur sont
leur devise.
Contacts: Centre
culturel de REBECQ,
Tél. : 067/63.70.67
ou Walter GAGNO,
Tél. : 067/ 67.04.83
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A.S.B.L. Ordifolies
Cours d’Initiation de l’informatique aux aînés uniquement.
Avenue Behault 3 B - 1430 REBECQ. Du lundi au vendredi de
9 à 12 heures et de 13h30 à 16h30. Cet horaire peut être adapté
en fonction des nouvelles inscriptions. Prix : 25 € d’inscription
annuelle, plus 5 € par cours. L’inscription est obligatoire
Renseignements : DEFECHEREUX Yvonne, Rue de Samme 8
E - 1460 VIRGINAL - 0495/76.51.80 - vonydef@gmail.com

Pétanque club Caramboul Asbl
Initiation et pratique du sport / hobby la pétanque. Participation
aux championnats officiels seniors (12 ans à ….) le vendredi soir
de octobre à mars en hiver et vétérans (dames 50+ ; hommes
55+) le mercredi après-midi de octobre à mars. Cela se passe à
la Chaussée Maïeur Habils 145 à Bierghes (anc. Tuileries) tous les
mardis dès 19h ainsi que le vendredi soir, samedi et dimanche
après-midis suivant calendrier des activités. Pour les Vétérans la
cotisation au club est de 20 euros / an + licence fédération (de
5 euros à 20 euros suivant le choix). Accès réservé aux membres
mais possibilité de venir essayer gratuitement pendant 3
semaines. Le public est intergénérationnel.

Tout public est le bienvenu, mais la musique est adaptée aux plus
de cinquante ans.
Renseignements au Centre Culturel de Rebecq Tel
067/63.70.67 – ccr02@skynet.be

Photo Club Rebecq
Projections numériques des photos, commentaires et critiques
positives. Concours internes sur des thèmes imposés. Retouches
et corrections numériques. Projections digitales de montages
audio-visuels. Expositions photos au Moulin d’Arenberg. Calendrier Photo Club. Sortie en groupe. Prêt de matériel gratuit aux
membres cotisants.

Vanholder Thierry, secrétaire 0477/51.14.47 ou le mardi soir
après 19h au local 02/395.33.22

Thé dansant
Une après midi dansante est organisée mensuellement en collaboration entre le Centre Culturel de Rebecq et le Conseil Consultatif des Aînés, sur des rythmes choisis pour les aînés. Cela se
passe en principe le 4ème jeudi du mois de 13 h 30 à 16 h 30 dans
la salle Communale, Chemin du Croly à Quenast à l’acoustique
nettement améliorée. Un droit d’entrée de 4 euros est demandé
et en plus des 3 heures de bonne ambiance et de rythme le café
et le morceau de tartes sont servis à la pause.

Les rencontres se déroulent au Grenier de l’ancienne gare de
Rebecq, les 2 ième et 4 ième vendredi de chaque mois (sauf
juillet et aout) à 20h30. Une cotisation de 10 euros est prévue
annuellement. Le public visé est intergénérationnel, mais est
composé majoritairement d’aînés.
Renseignements auprès du Président Charly Keppens
Mont Plaisir 26 1430 Bierghes - Rebecq 02/395.66.97,
0479/65.95.94 keppens.charly@skynet.be ou sur www.
photoclubrebecq.be

Atelier informatique
Le Conseil consultatif des Aînés initie un atelier d’accès libre à Internet pour les aînés.
Afin de permettre aux Aînés d’accéder gratuitement à Internet, deux
ordinateurs seront prochainement mis à leur disposition à la Maison
de Retraite de Rebecq. Les modalités d’utilisation seront communiquées via les «Brèves de Rebecq» et dans le «Rebecq à la Une» dès
l’installation réalisée.
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La régie technique travaille pour vous
Fauchage des bords de route
(ici Chemin du Blocu)

Fleurissement de la Grand Place de
Quenast

Placement de bancs fleuris dans les écoles
Placement d’un coussin
berlinois Rue Mont plaisir

Asphaltage Chemin Basse
Franchise, Rue Haute
Franchise, Chemin du Caufou
et Chemin Maurice Bouvette

Réparation d’un
effondrement de voirie
Sentier des Buts

Nettoyage du monument Solvay

Une nouvelle plaine de jeux à Quenast
Au début des vacances d’été, une belle surprise attendait les enfants quenastois :
un tout nouvel espace de jeu dans la prairie située le long de la Senne (accessible
via la Grand Place). Cet espace comprend : une aire multisports pour pratiquer
en toute sécurité des jeux de ballon, une plaine de jeux composée de modules
de tours, de toboggans, d’un mur d’escalade, d’un tunnel… et de jeux à ressort pour les plus petits, une aire de pique-nique avec bancs et poubelles, ainsi
qu’un agréable sentier de promenade menant jusqu’au parking du Sentier de la
Senne, lui aussi remis à neuf. En ajoutant les terrains de pétanque situés de part
et d’autre (Grand Place de Quenast et Sentier de la Senne) ainsi que les jolies
fleurs qui ornent désormais toute la balustrade de la Place, les statuettes d’enfants au rond-point du Faubourg, les arbustes tout au long des rues de Rebecq,
du Faubourg et de la Station et le réasphaltage de toute l’entrée de puis Tubize
(chemin de Ripain), c’est tout le centre de Quenast qui a bénéficié ainsi d’un bain
de jouvence et d’une redynamisation colorée !
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Tribune politique
Le Conseil Communal a décidé en période électorale d’ouvrir ses
pages à tous les partis démocratiques. En voici les modalités : « Les
groupes politiques s’engagent à publier des textes qui concernent
exclusivement les champs d’intérêt communal, ne pas interpeller
ou invectiver nominativement un ou des conseillers communaux
ou toute autre personne, ne jamais porter atteinte au personnel ou
aux services communaux, respecter les législations en vigueur sur
la liberté d’expression, le droit au respect des personnes, le respect

Nos engagements ? Des promesses tenues !
Nous nous soumettons à votre évaluation avec le sentiment
d’avoir beaucoup travaillé : construction d’une piscine, 3 espaces
multisports, plaines de jeux, terrain de foot synthétique, rénovation de la Grand Place, des écoles et de la Salle communale de
Quenast , sauvegarde des Anciens Hospices, journal communal,
site internet, ramassage gratuit des déchets verts, brigades propreté, fleurissement, concerto à 5€… tout cela sans augmenter
les taxes mais en allant décrocher plus de 10.000.000€ de subsides.
Nous voulons que notre commune poursuive son évolution sans
trahir son caractère rural et villageois cher à nos cœurs.
Quelques propositions pour l’avenir :
■■ Etablir un Plan Routes et Trottoirs pour des rénovations
systématiques
■■ Sécuriser les carrefours dangereux
■■ Développer la stratégie de lutte contre les inondations
■■ Renforcer les équipes enseignantes
■■ Favoriser l’accès au 1er logement pour les jeunes par le
remboursement du précompte immobilier pendant 3 ou
5 ans
■■ Garantir rigueur, professionnalisme et responsabilisation de
chacun dans les choix financiers.
Découvrez notre programme sur
www.actioncommunalerebecq.be

Continuons à travailler

ensemble

des droits d’auteur et de la propriété intellectuelle, la protection des
données personnelles. Les groupes disposent d’un égal espace d’expression et du même traitement graphique. Chaque groupe peut
transmettre sous format informatique son sigle ou logo ainsi qu’un
texte sous format word (sans mise en page) limité à 1.500 caractères
espaces compris (ou 1.200 caractères espaces compris + 1 photo). »

Nous profitons de la seule et unique occasion qui nous est
enfin offerte en 6 ans, en tant que groupement de l’opposition, de prendre la parole dans les médias communaux.
Les prochaines élections seront déterminantes à plusieurs
titres : les enjeux pour les années futures sont importants, la
situation économique générale sera à prendre en considération lors de la mise en chantier des nouveaux projets.
Pour le scrutin du 14 octobre, les membres de l’ECR ont choisi
de se présenter devant l’électeur en fonction de leurs affinités politiques, le choix a été fait d’unir nos forces à celles du
groupe RE Nouveau. Nos valeurs principales seront le respect,
la transparence, la confiance liée à la passion de travailler pour
notre commune.
Nous souhaitons ainsi proposer aux citoyens rebecquois une
approche alternative en vue d’une gestion communale réaliste qui garantisse un avenir décent à tous les habitants de
l’entité.
Par avance, nous les remercions de nous accorder leur
confiance pour les 6 années à venir.
Vos élus « Entente et RE Nouveau »
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Charte de bonne conduite électorale
En séance du 29 août, chaque groupe, sur proposition du MR, a
adopté une charte de bonne conduite électorale qui reprend les
éléments suivants :
■■ Chaque groupe s’engage à respecter la vie privée ou professionnelle des candidats ;
■■ Une surface égale des panneaux communaux sera délimitée
pour chaque groupe, un panneau commun étant réservé aux
élections provinciales
■■ Chaque groupe s’engage, sur terrain public, à n’afficher que sur

Pour ECOLO, gérer une commune ou une ville, c’est bien
plus qu’être bon gestionnaire. C’est aussi penser à demain et
après-demain et mettre en place des solutions pour sortir des
impasses dans lesquelles nous nous engouffrons (réchauffement climatique, perte de la biodiversité, épuisement des ressources). C’est vouloir un changement fondamental. ECOLO
veut opérer la transition d’un système fondé sur toujours plus
de production et de consommation vers une prospérité réinventée, dans les limites de la planète pour tous ses habitants.
Et cela trouve tout son sens au niveau local.

les panneaux communaux réservés à cet effet et à ne pas surcoller ni arracher les affiches des autres groupes ;
■■ Chaque groupe s’engage à ne tenir aucun stand lors des Fêtes
de Wallonie et autres festivités extérieures ;
■■ Dans son édition de septembre, Rebecq à la une ne publiera
aucune photo mettant en scène un candidat ;
■■ Tout l’affichage, sur terrain public comme sur terrain privé, sera
enlevé dans les 15 jours qui suivent les élections.

Du bleu pour Rebecq !
Notre équipe, seule à être menée par une femme, est :
■■ portée par des valeurs de libertés, de sens de l’effort, dans
une société où chacun a sa place, avec ses droits et devoirs
■■ animée par l’envie d’une campagne non agressive
■■ prête à prendre ses responsabilités dans la gestion de votre
commune !
Notre projet est sérieux, responsable, sans fausse promesse
et va à l’essentiel de vos préoccupations.

Vous découvrirez le programme d’ECOLO Rebecq pour les
six prochaines années dans le dernier Fil de Vert (n°80) sorti
fin août ou sur notre site internet : www.rebecq.ecolo.be.

1]

Contact : Maryse Dedobbeleer, Secrétaire de la locale
ECOLO Rebecq, tel : 067/85.08.27 – email : ecolo.rebecq@
gmail.com

3]

2]

4]

5]

6]
7]

8]
9]

Renforcer la cohésion sociale par l’école, le sport, la culture
et le vivre ensemble
Améliorer le cadre de vie agréable, améliorer la propreté
et traquer les incivilités
Assurer votre sécurité et celle de vos biens par une présence accrue de vos agents de quartier sur le terrain et installer des systèmes de vidéo surveillance
Favoriser votre participation active dans la démocratie
locale et du bon sens dans la gestion communale :
■■ Vous devez pouvoir vous exprimer et être mieux entendu
■■ la communication doit devenir plus transparente et claire
Dynamiser l’activité économique pour créer de l’emploi
local et rester attentifs aux nuisances (telles les poussières
des Carrières de Bierghes et Quenast)
Instaurer une mobilité performante dans vos quartiers et
prévoir des espaces de parking suffisants
Assurer des services de qualité en entretenant régulièrement vos espaces publics, prévenir les inondations et
relever notre défi énergétique
Garantir une gestion plus respectueuse du personnel
Gérer rigoureusement les finances communales dans
une vision à long terme

Les candidates et candidats MR sont à votre écoute.
N’hésitez donc jamais à nous interpeller sur les sujets qui vous
préoccupent !
Prenez les choses en main ! Faites le bon choix, votez MR !
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Etat civil
Ils sont arrivés
En mai,

Inass EL JOUDI, né le 1er mai,
chez Imane El Kaddouri et
Mohamed El Joudi
Alexandre MARTIN, né le 2
mai, chez Nathalie Cautaers et
Vincent Martin
David OTTOU ESSOMBA, né
le 10 mai, chez La Blanche
Abomo Ze et Pius Ottou
Essomba
Lenzo FERRARO, né le 14 mai,
chez Caroline Vercauteren et
Luigi Ferraro
Maxence DE MORO, né le 14
mai, chez Anna Golaszewska
et Thierry De Moro

Christina PEREZ MARIN, née
le 21 mai, chez Athanasia
Avgeridou et Michaël Perez
Marin
Shanone GAUTHY, née le 23
mai, chez Nadège Gauthy

En juin,
Sacha VAN AELEWYCK, né
le 1er juin, chez Sarah-Jane
Verriest et Jonathan Van
Aelewyck

Lucio FERRARO, né le 2 juin,
chez Geneviève Deron et
Jimmy Ferraro

Arthur VLEESCHOUWER,
né le 5 juin, chez Kristel
Van Laethem et Jonas
Vleeschouwer

Matteo CASTRONOVO, né le
24 juin, chez Vanessa Tomasi
et Luigi Castronovo
Luca MOSCHINI, né le 7 juin,
chez Elodie Missonnier et
Sergio Moschini

Léa VANGELUWE, née le 29 juin,
chez Laurence Bourguignon
et Denis Vangeluwe
Grégoire LANGLET, né le 7
juin, chez Valérie Delain et
Nicolas Langlet
Elliot VAN DORPE, né le 7 juin,
chez Anne De Vleeschouwer
et Julien Van Dorpe
Victor ROBERT, né le 9 juin,
chez Sophia Spiliopoulos et
Alban Robert
Gaspard DEMESMAEKER, né le
11 juin, chez Maïté De Clercq
et Xavier Demesmaeker
Camille DI STASIO, née le 13
juin, chez Dominique Dessy et
Marc Di Stasio
Juliann OSAO ODEHI, né le 18
juin, chez Joy amaha et Fred
Osao Odehi
Jules PIN, né le 19 juin, chez
Caroline Ryckaert et Frédéric
Pin
Margaux CRUDENAIRE, née le
20 juin, chez Nathalie Meresse
et Rudy Crudenaire
Timéo PANNEEL, né le 22 juin,
chez Julie Lebrun et Michaël
Panneel
Gaspard HONOREZ, né le 22
juin, chez Noémie De Broe et
Thierry Honorez

En juillet,

Apoline MATTON, née le 3
juillet, chez Valérie Robbe et
Thomas Matton
Thibault HOLVOET, né le 4
juillet, chez Anne-Sophie Van
der Maren et Laurent Holvoet
Matias LENELLE, né le 5 juillet,
chez Julie Saunier et Mathieu
Lenelle
Nymphea JACOBS, née le 9
juillet, chez Amandine Ferain
et Gilles Jacobs
Ethan ALONSO CAYARGA,
né le 17 juillet, chez Vanessa
Lopez Arbesu
Loïs THAUVOYE, né le 17 juillet,
chez Tiffany Dernies et Gaël
Thauvoye
Gwendoline MERCHAN
MAYORGA, née le 17 juillet,
chez Amélie Leman et Daniel
Merchan Mayorga

Elise GEORGES, née le 19 juillet,
chez Julie Jaucot et Sébastien
Georges
Gabrielle CORNET, née le
17 juillet, chez Daphnée
Vercammen et Frédéric Cornet
Cassandre ESSERS, née le 19
juillet, chez Virginie Pinter et
Alexandre Essers
Anaïs MARTIN, née le 25 juillet,
chez Véronique Leclercq et
Vincent Martin
Diego STOLFO, né le 30 juillet,
chez Caroline De Dobbeleer et
Andy Stolfo

Le Conseil Communal
souhaite la bienvenue à tous
les nouveaux-nés, félicite
les heureux parents et est
fier de vous annoncer la
naissance de la petite Lyssia
GIANNONE, née le 2 août,
chez Laurence Crauwels
(conseillère Communale du
groupe action communale)
et Salvatore Giannone
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Ils se sont mariés
En mai,
Le 5, Letizia Veltri et Alessandro Dell’Aiera
Le 11, Diane Tesch et Philippe Perez Lopez
Le 12, Sabrina Everaert et Gaëtan Noël
Le 12, Sandra Paulet et Arnaud Deligne
Le 12, Anne-Marie Cappeliez et Bernard Damien
Le 12, Gisèle Lefebvre et Marc Willems
Le 19, Gaëlle Christiaens et Manuel Kempner
Le 25, Nancy Leunens et Didier Dubois

En juin,
Le 2, Gaëlle Peeterbroek et Etienne Mahieu
Le 8, Véronique Gerin et Ronny Scarset
Le 9, Jessica Liffring et Edwin Bombois-Avau
Le 15, Jennifer Debilde et Alexandre Londero
Le 23, Virginie Michel et David Vandercammen
Le 23, Chantal Haesevoets et Daniel Even
Le 23, Muriel Laport et Christian Suys

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
Sur la Grand Place, toute la journée, vous découvrirez un campement des Archers de Cervia et des artisans au travail.
A 14h, organisé en collaboration avec Fer de Lance, 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 au plateau de
la gare. Après avoir été présentés, certains de ces groupes feront
des démonstrations de combat, de tir d’artillerie ou autres.

En juillet,
Le 7, Nadège Camby et Gallio de Jesus Loureiro Simoes
Le 7, Joëlle Demol et Laurent Jacquet
Le 14, Nathalie Lucas et Didier Bräuer
Le 19, Isabelle Goffin et Pierre-Yves Fairon
Le 20, Camila Claro Da Silva et Rafael Rodrigues De Sousa

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 avril,
Francine DEMOL, AnneMarie STERCKX, Giacinto
SESSOLO, Paul MINNE, Patricia
GALMACHE

En mai,

Marie-Michelle LEGRAIN,
Erik DE WOLF, Gina TEGON,

Guy JAUMOTTE, Lucienne
ANTOINE

En juin,

Francine DEPAUS, Robert
DEVOS, Patrick HENRION,
Denise CRELOT

Senne et
> septembre 2012

Carrières
le journal du Centre culturel

Ciné club junior

Le 21 novembre à 14h30 : Le secret de la Licorne

Salle communale de Quenast, 14h30, PAF : 2 €

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…

Le 19 septembre à 14h30 : Le chat potté
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 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 !

Le 17 octobre à 14h30 : Moi, moche et méchant
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.

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

Le 20 septembre à 13h30, avec les Rossignols de la Scène
Le 25 octobre à 13h30, avec les Blues Boys
Le 22 novembre à 13h30, avec Jacquy & Rob

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 ».

APPEL AUX COMEDIENNES !
Madame, Mademoiselle,
nous souhaitons, comme chaque année, organiser une activité
pour la Journée de la Femme, le 8 mars 2013.
Nous nous sommes dit «Et pourquoi pas créer un spectacle
nous-mêmes ?» !
Vous lanceriez-vous dans ce beau projet avec nous ?
Chacune se verra proposer en fonction de sa personnalité, de
ses compétences et affinités un ou plusieurs courts monologues
issu(s) de deux textes choisis.
Nous jouerons le jeudi 7 mars 2013 à 20h (le 8 n’étant malheureusement pas disponible). RESERVEZ LA DATE !
Contactez-nous avant le 30/09 au 067/637.067 pour nous manifester votre intérêt et en savoir plus ! Merci.
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Spectacle Jeune Public
«Un petit soldat de plomb» par Arts et Couleurs
Le 27 septembre à 16h
A la Salle communale de Quenast (Entrée GRATUITE)
Dès 5 ans. ATTENTION : 85 places uniquement !
Un conte … une recette. Suzanne, la cuisinière, aidée d’Hubert,
l’homme à tout faire, vous accueille 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

Forum élections communales
Le 19 septembre
à 19h30
A la Salle communale de
Quenast (Entrée
GRATUITE)
Deux
candidats
par parti répondront à nos questions et aux vôtres.

Exposition Andrea König (Entrée libre)
Du 28 septembre (vernissage à 19h30) au 07 octobre
Au Moulin d’Arenberg
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 !

Richard Ruben
Le 6 octobre à 20h
A la Salle communale de Quenast (PAF : 18EUR)
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 ArthusBertrand, 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 !
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Exposition Dominique Nell (Entrée libre)
Du 12 (vernissage à 19h30) au 28 octobre
Au Moulin d’Arenberg
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.

Dîner spectacle
Le 27 octobre à 20h
A la Salle communale de Quenast
PAF : 30€ dîner et spectacle, 15€
- 12 ans
Notre second évènement du
genre après le grand succès
de celui dédié à l’opéra … Ou
quand délices des papilles rencontrent un grand spectacle
... Close-up, magie et grande
illusions par Daniel Adrian.
RESERVATIONS
OBLIGATOIRES AVANT LE 12
OCTOBRE

Atelier lumerottes
Le 31 octobre à 13h (atelier de 13h à 15h15, goûter de 15h15 à
15h30, 15h30 : projection d’un dessin animé. Fin de la journée
vers 17h)
A la Salle communale de Quenast
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.

Exposition Marjorie Buzin et Lise Françotte
Du 9 (vernissage à 19h30) au 25 novembre
Au Moulin d’Arenberg (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.

Spectacle Jeune Public - «Amour et jambe cassée» par
la Compagnie de la Casquette
Le 18 novembre à 16h
A la Salle communale de Quenast
PAF : 5€
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. JeanLuc, 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,
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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.

THEATRE « L’inconstance de Cupidon », création du
«Cayoteu»
Les 23,24 et 25 novembre

séduire, quand on est soi-même
en plein marasme conjugal, incapable de garder sa moitié plus
de six mois ou qu’on s’imagine
naïvement que le prince charmant existe encore. L’équipe de
l’agence «Le Pont des Arts» vend
avec un aplomb sans faille un
bonheur conjugal auquel on a
bien du mal à croire.

A la Salle Communale de Quenast - PAF : 8€
D’Odile Lavandier.
Comment vendre l’âme sœur à des cadres sup surbookés et des
oisifs, qui ont d’autres chats à fouetter que de perdre du temps à

Ateliers :
NOUVEAU !
Atelier cirque pour les
enfants de 2 à 12 ans

valse, salsa, …). Venez nous rejoindre : ambiance conviviale et
sympathique, salle spacieuse, cours donnés par des professeurs
diplômés où chacun apprend à son rythme et dans la bonne
humeur. Inscriptions toute l’année.

La circomotricité, l’équilibre
sur objets, les acrobaties, la
jonglerie en général, l’expression corporelle et plein
d’autres activités
Le mardi de 16h30 à 17h30
6€ la séance, 10 cours pour 50€,
saison complète pour 150€

Cayoteu, Théâtre français, chaque mardi à 20h.
Atelier théâtral du Cayoteu

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

Les Amitiés du mercredi, tricot, rotin, macramé, crochet…

Compositions florales

Un mardi et un jeudi par mois de 18 à 20h
20€/cours, matériel compris. Réservation obligatoire au plus tard
le lundi soir précédant l’atelier.

La danse pour tous
30€/personne/5 séances, premier cours GRATUIT. Reprise le 20
septembre, cours « portes ouvertes ».
Chaque jeudi, 19h-20h danses de ligne ; 20h-21h danses de
salon débutants ; 21h-22h avancés.

Danses en ligne (solo) :
Vous adorez danser mais n’avez pas de partenaire ? Alors ce
cours est pour vous. Venez bouger sur les rythmes latino et
actuels comme la salsa (shines), merengue, bachata, samba,
rumba, cha cha…

Danses de salon (en couple):

Chaque mercredi de 9h à 12h.
Responsable et renseignements : Claire BORREMANS :
0498/24.22.94

Ateliers Recré Actifs
Atelier Aquarelle : Animé par Henry Boss, artiste, aquarelliste. Pour
les enfants de 6 à 12 ans, le mercredi de 13h30 à 15h30, 120EUR
Atelier d’Expression Orale et Théâtrale : animé par Aurélie
Debacker. Pour les enfants de 6 à 12 ans (lecture indispensable),
le mercredi de 13h30 à 15h, 130EUR
Atelier Peinture : animé par Joelle de Meurichy, diplômée à ce
titre.. Pour les enfants de 4 à 8 ans, le mercredi de 13h30 à 15h30,
130€
Les activités se déroulent au local de l’Atelier Récré-Actif, Rue du
Mongrat 36 à 1430 Rebecq, au Moulin d’Arenberg pour le théâtre.
Les inscriptions peuvent se faire, via le formulaire, auprès des animatrices des ateliers ou par demande auprès de nos services au
067/637.067 ou ccr.02@skynet.be. Le paiement de l’inscription
peut être échelonné. La première séance peut être sans frais.

Vous avez toujours eu envie de savoir danser ? (Rock, tango,

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

Me 19 19h30
Forum élections communales
Salle communale de Quenast
J 20 13h30-16h30
Thé Dansant avec « Les Rossignols
de la Scène »
À la Salle communale de Quenast
Infos : 067/63.70.67
V 21
Réunion de l’Union des Apiculteurs
de Rebecq
À l’Ancienne gare
S 22
Souper Spaghetti à volonté du
Ju Jutsu Club Rebecq
À la Salle communale de Quenast
Infos : 0485/35.87.68
S 22 13h30
BALADE VELO du PCDN
Infos : 067/88.71.60
D 23 15h
Remise des prix du Concours
Rebecq en Fleurs
À la Salle communale de Wisbecq
J 27 16h
Spectacle Jeune Public
« Un petit soldat de plomb »
à la Salle communale de Quenast
Infos : CcR 067/63.70.67
V 28 au D 07
Exposition « Andrea König »
Au Moulin d’Arenberg
Vernissage le 28 à 19h30

S 29
Balade à vélo
Organisée par l’Association
Des Parents de l’Ecole de Bierghes
S 29 19h
Souper « Délices de la Mer »
De la Section MR de Rebecq
À la Salle communale de Quenast
Infos et réservations : 067/63.61.24
OCTOBRE
L1
ORDIFOLIES
Reprise des cours
Infos : 0475/23.31.78
J 04 14h-17h
Atelier Jeux du Conseil Consultatif
des Aînés
À l’Ancienne Gare
Infos : 067/63.89.29
V 05 12h
Date limite d’inscription au
Service de broyage de branchages
à domicile sur rendez-vous
Semaine du 22 au 26 octobre 2012
Volume minimum 1m³ et maximum 5m³
Infos : 067/88.71.60
S 06 20h
« Richard Ruben refait le monde »
à la Salle communale de Quenast
Infos : CcR 067/63.70.67
Ma 09
Réunion des 3 x 20
À la Salle communale de Wisbecq
Infos 067/67.01.48
J 11
Conseil Consultatif des Aînés
À la Salle de l’Ancienne gare
Infos : 0478/79.32.90
V 12 au D 28
Exposition « Dominique Nell »
Au Moulin d’Arenberg
Vernissage le 12 à 19h30
Infos : CcR 067/63.70.67
V 12
Fête d’Halloween
De l’école communale de Quenast
«Les Petits Pas »
à la Salle communale de Quenast
S 13 / D 14
Souper annuel
De la Crèche Sœurs Lucrèce et Louisa
À la Salle communale de Wisbecq
S 13
27ème Festival de musique
de la Royale Harmonie Communale
à la Salle communale de Quenast

M 17 14h30
Ciné Club Junior
« Moi, moche et méchant»
À la Salle communale de Quenast
Infos : 067/63.70.67
V 19 / S 20 / D 21
KERMESSE AUX MOULES & GIBIER
D’Omnisport Bierghes
À la salle communale de Wisbecq
Infos : 0498/85.62.94
V 19
Réunion des Apiculteurs
par l’Union des Apiculteurs Rebecq
À l’Ancienne gare
S 20
Journée de la Pomme
par le PCDN
À l’Espace du Petit Moulin
Infos : 067/88.71.60
S 20
Place aux Enfants
L 22 / V 26
BROYAGE DE BRANCHAGES
À domicile sur rendez-vous pris avant
le 05 octobre. Volume minimum 1m³ et
maximum 5m³. Infos : 067/88.71.60
J 25 13h30-16h30
Thé Dansant avec « Blues Boys »
À la Salle communale de Quenast
Infos : 067/63.70.67
S 27 19h30
Dîner spectacle « Une soirée
magique »
Close-Up, magie et grandes illusions
Daniel Adrian

suite en page 4

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

Avant le 1er octobre 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

SEPTEMBRE
V 14 19h30
Mérites sportifs et culturels
À la Salle communale de Quenast
S 15 19h30
Fêtes de Wallonie
Concerts gratuits de Queen’s Vision
Suivi par Lady Cover
D 16 10-18h
Grand Place de Rebecq, Campement
des Archers de Cervia. De Quenast à
Rebecq, dès 14h, Défilé historique
D 16 08h-18h
Brocante du centre de Rebecq
Me 19 14h30
Ciné Club Junior - « Le Chat Potté »
À la Salle communale de Quenast
Infos : 067/63.70.67

