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Le mot du Bourgmestre
Pour 2013, je vous souhaite le meilleur.
Une santé de fer, un entourage digne de confiance, des activités
épanouissantes, des projets à mener à bien, bref tout ce que la vie peut
vous apporter afin de concrétiser vos rêves les plus chers.
Je souhaite que la Senne reste dans son lit, et que tout le travail
réalisé ou en cours pour diminuer les risques d’inondation porte ses
fruits (création d’une zone d’immersion temporaire au Moulin d’Hou,
placement de fascines pour limiter les coulées de boue…).
Au niveau politique, je souhaite que cette année 2013 sans élections
soit une année sereine, une année de construction, dans la confiance et
le dialogue. Les vingt-et-un conseillers communaux que vous avez élus,
ainsi que les conseillers CPAS, travailleront à vous représenter au mieux.
Je vous invite à parcourir ce journal pour faire plus ample connaissance
avec vos mandataires.
Enfin, un voeu plus personnel : je souhaite que chacun d’entre nous
ait une pensée, un mot, un geste, pour ceux à qui la vie ne sourit pas
ou qui traversent des turbulences car, plus que jamais la solidarité doit
rester un des fondements de notre pays et de nos actions.
Dimitri

[ NOUVEAU CONSEIL, NOUVEAU COLLEGE ]
Présentation de vos élus

[ NOS JUBILAIRES ]
Toutes les photos

[ COMMERCES ]
Les démarches pour s’établir

SENNE ET CARRIERES
Toute la saison du Centre culturel
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Modification horaire bus – ligne 116
La durée nécessaire pour effectuer le trajet entre Soignies et Tubize ayant été revue suite aux retards réguliers constatés sur cette ligne,
le bus de 16h16 de Soignies arrive à présent à 17h20 à Tubize et non plus à 17h10. De même, le bus de 15h33 de Tubize vers Brainele-Comte est désormais limité à la gare de Rebecq afin que le départ de 16h20 de Soignies puisse être effectué à l’heure.
Des dépliants sont à votre disposition au service Accueil.
Les horaires des lignes de bus sont également disponibles sur le site www.infotec.be.

Le Conseil communal
Le Conseil communal agit comme une sorte de « Parlement » de
la commune. Il se réunit environ une fois par mois et règle tout ce
qui est d’intérêt communal.
Quatre groupes politiques sont représentés au Conseil communal de Rebecq:
■■ Action

Communale / 8 sièges
/ 4 sièges
■■ Re-Nouveau / 8 sièges
■■ Ecolo / 1 siège
■■ MR

Entre autres, le Conseil communal
■■ vote

le budget communal (prévision) et approuve les comptes
(réalisation)
■■ vote les taxes et décide des emprunts
■■ décide de la location, la vente et l’achat d’immeubles
■■ nomme le personnel communal
■■ organise l’enseignement communal
■■ vote les règlements relatifs à la sécurité, la propreté et la tranquillité des citoyens

Rencontre avec Michaël CIVILIO, Secrétaire communal
C’était la première fois que
vous viviez en tant que
Secrétaire communal le
renouvellement du Conseil.
Qu’est-ce que cela a représenté ?
Beaucoup de travail, notamment en termes d’anticipation.
Il était important de prévoir
les problèmes qui pouvaient
se poser pour savoir comment
réagir le cas échéant, veiller
à ne pas froisser les candidats lorsqu’on leur rappelait
les règles légales, organiser le
moment solennel des prestations de serment, faire en
sorte que les organes soient
opérationnels le plus rapidement possible... Bien sûr,

nous étions également dans
l’attente de savoir avec quelles
personnes nous travaillerions,
tant au niveau du Conseil qui
fixe le cadre de travail, qu’au
niveau du Collège qui gère le
quotidien. A titre personnel,
je souhaitais surtout pouvoir
poursuivre le travail entrepris et
disposer d’une administration
performante afin de pouvoir
répondre aux attentes des nouveaux élus.
Le Secrétaire est-il un peu
la charnière entre le monde
politique et le monde administratif ?
Oui et la réforme des grades
légaux qui se profile confirme

cette fonction. Notre rôle en
tant qu’administration est d’aider les élus, quels qu’ils soient,
à mettre en œuvre leur politique, dans le cadre légal, dans
des délais raisonnables et au
moindre coût possible.
Le nouveau Conseil compte
huit nouveaux conseillers
sur vingt-et-un. Une certaine continuité ?
Effectivement mais nous allons
aussi découvrir de nouvelles
personnes. Et nous allons à
Rebecq inaugurer une nouvelle
façon de fonctionner, puisqu’un
Président du Conseil communal a été nommé, comme le
permet désormais le Code de

la Démocratie locale, et comme
cela se pratique dans les autres
niveaux de pouvoir.
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Voici les 21 conseillers communaux :
Jean Paul DENIMAL
(ac) - Président du
Conseil communal
Chemin du Petit
Spinoi, 4

Dimitri LEGASSE
(ac) - BOURGMESTRE
Rue Bruyère, 4
0495/33.55.60
dimitrilegasse@
hotmail.com ou
dimitri@rebecq.be

Hervé MEERSSCHAUT
(MR) - ECHEVIN
Avenue Cantelaube, 1
02/395.32.66
hervemeersschaut@
hotmail.com

Axel DEMOL
(MR) - ECHEVIN
Chaussée Maïeur
Habils, 59
0475/25.26.68
axel.demol@
tvcablenet.be

Léon KYQUEMBERG
(ac) - ECHEVIN
Chemin Vert, 41
067/63.65.70

Patricia VENTURELLI
(ac) - ECHEVINE
Grand Place
de Quenast, 4
0476/83.88.26
patricia.venturelli@
skynet.be

Philippe HAUTERS
(MR) - ECHEVIN
Chaussée de la
Genette, 6
0472/96.59.13
philippe.hauters@
skynet.be

DESCHAMPS André
(Re-Nouveau)

MAHY Christian
(Ecolo)
Rue du Buchot, 19
0471/53.34.31
mahy.christian@
gmail.com

REGIBO Manu
(Re-Nouveau)
Sentier de Rognon, 16
0475/94.25.83
fb781470@skynet.be

GHISU Giovanna
(ac)

MARCHETTI Marino
(Re-Nouveau)

TONDEUR Michel
(MR)
02/395.72.97
michel.tondeur@
skynet.be

HAYETTE Micheline
(Re-Nouveau)

MASY Sylviane
(Re-Nouveau)
Sentier des Chevaux, 14
0479/48.20.85
sylvianemasy@
skynet.be

VAN BELLEGHEMPICCIN Martine
(Re-Nouveau)

HEMERIJCKX Grégory
(ac)
0475/72.03.38
greg.h@skynet.be

MATHOT Lorraine
(ac)
067/63.81.20
m_lorraine_m@
yahoo.fr

WOUTERS Jean-Luc
(Re-Nouveau)
0475/80.62.15
jlwouters17@
gmail.com

JESPERS Paul
(Re-Nouveau)
Chaussée d’Enghien, 84
02/395.47.63 ou
0476/35.05.62
info@moulinjespers.be

OPHALS Patrick
(ac)
Rue de la Gendarmerie, 39
067/63.78.14 0499/14.52.20

Le nouveau Code de la Démocratie Locale
permet de désigner un autre membre du
Conseil que le Bourgmestre pour présider
les débats des conseils communaux. Engagé
en politique depuis 1982, Jean Paul pourra
mettre à profit sa longue expérience d’Echevin et d’enseignant pour gérer efficacement
cette nouvelle fonction. « C’est un honneur
de présider le conseil communal. En séance,
on reprend en réalité une partie du rôle actuel
du bourgmestre pour soumettre les points
de l’ordre du jour au vote, passer la parole à
ceux qui la demandent et au bout du compte,
garantir le bon déroulement de la séance. Je
compte sur l’intelligence de tous les membres
du conseil pour que les débats soient
constructifs, et que le respect reste de mise.»

Chemin du Flamand, 23A
067/63.76.88 ou
0476/89.82.74
andrerdeschamps@
hotmail.com

Rue Sainte Renelde, 52
0478/27.65.59
giovannaghisu@
hotmail.com

Avenue des Villas, 11
067/67.01.88 ou
0476/94.17.68
micheline.hayette@
skynet.be

Vieux Chemin de Mons, 25
0476/33.66.28
marinomarchetti@
hotmail.com

Rue du Faubourg, 14
067/67.00.19 0475/37.72.15
martinepiccin@yahoo.fr

Les prochains conseils auront lieu les
20 février, 20 mars et 17 avril, à 20h,
à la Maison communale.
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Le Collège communal
Sophie KEYMOLEN : Présidente du
Centre Public d’Action Sociale. En charge
de la santé, de l’aide sociale, de l’accueil
de la petite enfance et des aînés, du
logement, de l’aide aux personnes handicapées.
Agée de 30 ans, Sophie est la plus jeune
membre du nouveau Collège communal.
Cette chef d’entreprise n’est pourtant pas
novice en politique : durant la précédente
législature, elle a été conseillère au CPAS
de Rebecq et chef de groupe MR à la Province du Brabant wallon. Maman de deux
enfants, elle aime également prendre du
temps en famille ou entre amis.

Le Collège communal comprend le Bourgmestre, les Echevins et
le Président du C.P.A.S. Il gère la commune au jour le jour et veille à
ce que les décisions du Conseil communal soient exécutées. Il est
chargé notamment : de l’exécution des lois et décrets des autres
niveaux de pouvoir, de l’administration des propriétés et des établissements communaux, de la gestion des revenus, l’ordonnancement des dépenses et la surveillance de la comptabilité, de la
gestion des travaux communaux, de la délivrance des permis de
bâtir et de lotir, de faire entretenir les chemins et les cours d’eau, de
la tenue des registres de l’état civil
Dimitri LEGASSE : Bourgmestre. Officier d’Etat civil. En charge de
l’environnement, de la communication, de la prévention et de la
sécurité, de la cohésion sociale, des sports et du folklore.
Elu Bourgmestre en 2006, Dimitri a suspendu son contrat de travail
en tant que cadre au TEC Brabant wallon pour se consacrer pleinement à la gestion de sa commune. Il faut dire que ce licencié
en sciences humaines baigne dans la politique depuis toujours,
son père Gilbert Legasse, ancien échevin et président du CPAS de
Rebecq, lui ayant transmis sa passion.
« Gérer la cité est un projet passionnant, qui demande ténacité, intégrité et créativité. Soucieux d’une gestion communale au service des
personnes, je souhaite préserver le cadre et la qualité de vie de notre
commune et continuer de mener une politique globale pour améliorer
le bien-être de chacun et garantir la tranquillité dans nos quartiers.»

« Le Centre Public d’Action Sociale est un
outil primordial dans une commune. Outre
l’aide sociale, notre Centre offre des services
essentiels aux citoyens comme la Maison de
Repos et Soins, la Crèche ou le SOS Dépannages. L’extension de la maison de repos
sera un dossier important de la prochaine
législature tout comme la création de nouvelles places d’accueil de la petite enfance. Les moins valides retiendront aussi notre attention et nous veillerons à adapter au mieux nos
infrastructures pour améliorer leur mobilité et leur en faciliter l’accès.»
Axel DEMOL : 1er échevin - Échevin des travaux d’infrastructures
publiques. En charge des travaux de voiries et de bâtiments.
Fils aîné de Jules Demol, ancien Bourgmestre de Rebecq, Axel a
beaucoup appris de son père et c’est celui-ci qui lui a transmis le
goût de la politique. Agé de 40 ans, Axel est un homme de terrain.
Chef d’entreprise, il s’engage aujourd’hui pour sa commune afin
de promouvoir les valeurs qui lui sont chères « le goût du travail, la
volonté d’entreprendre et l’écoute de l’autre ».
« Ma première priorité sera d’établir un inventaire des moyens financiers disponibles pour dégager un plan d’actions permettant un entretien efficace et au meilleur coût de nos voiries et ce, avec une gestion
optimale en terme d’environnement et une gestion humaine du personnel communal en charge des travaux. En ce qui concerne les bâtiments, je serai attentif à l’entretien et aux rénovations nécessaires de
tous les bâtiments communaux. La gestion du parc immobilier, dont le
dépôt communal devra être transféré vers une localisation plus adaptée aux besoins et plus centrale par rapport aux différents villages de la
commune, sera un autre dossier important. Par ailleurs, les nouveaux
projets (place de Quenast, déménagement de la maison communale,
etc) seront également parmi mes préoccupations. »
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Patricia VENTURELLI : 2e échevin - Échevine de l’enseignement et
de la famille. En charge de l’enfance, de l’extrascolaire, de la jeunesse, de la culture et du Jumelage.

Léon KYQUEMBERG : 4e échevin : Échevin des aînés et du tourisme. En charge des associations patriotiques et des cérémonies
publiques.

Licenciée en psychologie et sciences de l’éducation, agrégée de
l’enseignement secondaire supérieur pour les sciences psychopédagogiques, Patricia est aujourd’hui analyste stratégique (de criminalité) auprès de la Police Fédérale. Son engagement en politique
date de son plus jeune âge. Après avoir été conseillère communale entre 2000 et 2006, elle est devenue Echevine en 2006 et n’a
de cesse d’œuvrer pour un développement harmonieux de nos
écoles.

Tout qui à Rebecq a eu un jour besoin d’une main tendue connaît
Léon et sa générosité. Son envie d’aider les autres l’a amené à
s’impliquer en politique, avec le soutien de sa famille. Tour à tour
Conseiller communal ou CPAS depuis 1976, ce garagiste courtier
d’assurance est devenu Echevin en 2006.

« Je souhaite continuer à mener une politique globale visant à améliorer le bien-être des habitants, des plus jeunes aux plus âgés, en développant notamment des activités et des infrastructures adaptées aux
besoins et aux attentes exprimées et identifiées tout en maintenant le
caractère rural de notre commune. En tant qu’Echevine de l’enseignement et de l’extrascolaire, je compte bien poursuivre le travail entrepris
dans les écoles en matière de modernisation des infrastructures, d’ouverture sur le monde extérieur (théâtre à l’école, cours de néerlandais…)
et de renforcement de l’encadrement tant scolaire qu’extrascolaire. »
Hervé MEERSSCHAUT : 3e échevin: Échevin de l’urbanisme, de la
mobilité et de l’agriculture
Agé de 66 ans, Hervé s’est engagé en politique depuis plus de 25
ans. Conseiller communal depuis 1994, il a un profond intérêt pour
la chose publique. Réputé sincère et social, il souhaite une politique au service et à l’écoute des citoyens. Après 18 années dans
l’opposition, il est heureux de participer aujourd’hui à la gestion de
la commune, qu’il envisage « avec toute la rigueur voulue et en bon
père de famille tout en respectant le bien-être des Rebecquois ».
« Mon premier objectif, comme échevin de l’aménagement du territoire, sera l’analyse et la mise en œuvre du « Schéma de structure »
qui est une ligne de conduite que la commune choisit de suivre dans
le but de contrôler l’évolution de l’espace et son bon aménagement
du territoire entre autres et de garder le caractère rural de Rebecq. Une
autre priorité sera de trouver des solutions aux problèmes de mobilité
dans notre commune. Des mesures sont à prévoir qui portent sur la
recherche d’une infrastructure routière alternative à la drève Léon
Jacques, sur les enjeux de stationnement au cœur du village de Rebecq
ainsi que la maîtrise des vitesses sur les grands axes et en traversées de
nos villages. Le projet commun prévoit la création d’une commission
consultative agricole qui nous permettra de rencontrer les agriculteurs
et réfléchir avec eux aux évolutions futures de leurs exploitations, à la
protection de l’environnement et de rencontrer autant que possible
leurs attentes.»

« Je souhaite continuer d’œuvrer pour la population, dans un souci
de solidarité. Durant la dernière législature, tour à tour Echevin des
Travaux, de l’Urbanisme, des Associations Patriotiques, j’ai eu l’occasion de participer à la gestion communale dans son ensemble et j’ai
essayé d’apporter en toutes circonstances une aide aux plus démunis.
Je compte bien poursuivre en ce sens. En charge des aînés, j’aurai à
cœur de soutenir les initiatives portées par les seniors ou à destination
de ceux-ci. Le développement touristique devra également faire l’objet
d’une attention particulière car nous disposons à Rebecq d’un beau
patrimoine qu’il faut mettre en valeur et promouvoir. »
Philippe HAUTERS : 5e échevin: Échevin du commerce et de la participation citoyenne. En charge du développement économique,
des indépendants, des entreprises et des professions libérales.
Cadre dans le secteur bancaire, Philippe s’intéresse depuis longtemps à la gestion publique : il est conseiller CPAS depuis 2000 et
Président de la section MR de Rebecq dans laquelle il est actif depuis
1982. Ce membre du Club Photo de Rebecq devient aujourd’hui
Echevin. « La fin de ma carrière professionnelle dans quelques mois me
donnera la possibilité de me consacrer pleinement aux responsabilités
qui me sont attribuées, en toute confiance ». Il compte bien continuer
à promouvoir les valeurs qui lui sont chères : « l’esprit d’équipe, le sens
de l’effort et l’éthique», sans oublier son humour pince-sans-rire ».
« En charge du développement économique, des indépendants, des
entreprises et des professions libérales, je veillerai à créer un espace de
rencontre et de coopération avec les différents acteurs économiques de
la commune, être à leur écoute et les aider à développer leurs activités
dans un contexte économique difficile. Parmi les moyens pour y parvenir, citons la relance de l’association des commerçants, l’organisation
d’une foire commerciale ainsi que la mise en œuvre de 2 zones d’économie mixte. Il va sans dire que les suggestions seront les bienvenues
! Depuis toujours persuadé que la communication peut très souvent
apporter des solutions aux problèmes, je veillerai à créer un dialogue
constructif avec le citoyen, dans un respect réciproque.»
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Le Conseil de l’Action Sociale
Toute personne a droit à l’aide sociale
quand elle ou sa famille se trouve dans
une situation où elle ne dispose plus de
moyens qui lui permettent de mener
une vie conforme à la dignité humaine.
C’est le Centre Public d’Action Sociale qui
est chargé de lui apporter cette aide et
de favoriser ses chances de s’intégrer. Il
peut fournir une aide matérielle ou une
guidance, écouter, informer ou encore
créer des services à caractère social.

Le Conseil de l’Action Sociale
est composé comme suit:

Le C.P.A.S. est administré par le Conseil
de l’Action Sociale, qui détermine la politique sociale générale, prend les décisions en matière sociale individuelle et
administre les biens du C.P.A.S. Le Président du C.P.A.S. est membre du Collège
avec voix délibérative, ce qui permet
de renforcer les synergies entre la Commune et le C.P.A.S.
A Rebecq, le Conseil est composé de 9
membres qui se réunissent au moins
une fois par mois. Les différents organes
de gestion sont : le Bureau Permanent (3
conseillers dont le Président), le Comité
spécial d’aide sociale (minimum 3
conseillers dont le Président), la Commission de la Maison de retraite et la Commission de la petite enfance.

Mme Sophie
KEYMOLEN,
Présidente (MR)

M. Cédric DEBROE
(MR)

M. Arnaud DEMOL
(Re-Nouveau)

M. Gilbert LEGASSE
(ac)

Mme Marie-Thérèse
DEHANTSCHUTTER
(Re-Nouveau)

M. Alain DYSSELEER
(ac)

Mme Julie JACMART
(Re-Nouveau)

Mme Chantal FAUT
(ac)

M. Alain ZEGERS
(Re-Nouveau)

Nouveaux commerces
Salon de coiffure
Hair Mania By Paola

Produits naturels à base de soie et
coloration sans ammoniaque
Venelle du Père Damien, 8
Infos : 067/85.44.89 ou 0475/23.27.79

Salon de coiffure l’Axan Qualité
Rue Docteur Colson, 84
Infos : 067/55.23.11

Restaurant Le Sot l’y laisse
Menus de volaille
Rue du Pont, 15
Infos : 0479/38.19.99

Procourtis

Agence bancaire et assurances
Route de Quenast, 11/13
02/395.62.73

Les Plaisirs de l’Italie
Epicerie italienne
Rue du pont, 26
Infos : 067/55.54.99

Le Ginkgo

Fleurs et Déco
Rue du Pont, 43
Infos : 0479/36.98.03

Vous venez d’ouvrir un commerce
à Rebecq et souhaitez être
référencés dans cette rubrique
et sur notre site internet?
Adressez-nous vos informations
par mail à l’adresse suivante :
communication@rebecq.be
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Quelques données chiffrées
Visites - Courriers
Le service Accueil recense vos visites auprès de l’administration communale afin d’adapter au mieux l’organisation des
services.
En 2012 (au 01/12/2012), la Commune a reçu :
■■ 15.494 visites
■■ 10.568 courriers
■■ 1.528 messages laissés en ligne sur notre site www.rebecq.
be, qui compte lui une moyenne de 850 visiteurs par jour !

Population – Etat civil
Au 01/12/2012, la population rebecquoise était de 10.666 habitants répartis comme suit : 5.268 hommes et 5.398 femmes.
On dénombre 672 entrées et 557 sorties (dont 55 radiations
d’office et 13 radiations pour l’étranger).
On note 50 mariages, 23 divorces, 47 cohabitations légales,
107 naissances (dont 1 dans la commune), 1 adoption, 42
reconnaissances de paternité et 73 décès.

Urbanisme :
Délivrance de documents
Ont été délivrés :
■■ 2.108 cartes d’identité
■■ 247 Kids cards
■■ 362 passeports
■■ 308 autorisations parentales
■■ 15 déclarations de dernière volonté
■■ 28 déclarations d’euthanasie
■■ 1.146 extraits de casier judiciaire
■■ 3 certificats de milice
■■ 2.084 compositions de ménage
■■ 67 certificats de vie
■■ 653 certificats de résidence
■■ 38 formulaires de transplantation d’organes
■■ 369 permis de conduire
■■ 212 permis de conduire provisoires
■■ 21 permis internationaux
■■ 72 nouveaux dossiers pour des personnes de nationalité
étrangère.

Primes :

En 2012 (au 01/12/2011),
62 Primes ont été octroyées dont :
■■ 26 Primes à l’acquisition de fûts composteurs, pour un montant total de 767,68 €
■■ 3 Primes capteurs solaires thermiques, pour un montant
total de 750 €
■■ 5 Primes à l’embellissement des façades pour un montant
total de 3.000 €
■■ 28 Interventions dans les frais de télévigilance pour un montant total maximum de 2.520 €.

En 2012 (au 01/12/2011) ont été délivrés :
■■ 117 permis de bâtir (et 10 refus de permis)
■■ 1 permis unique
■■ 28 déclarations de classe 3.
Ont été traitées :
■■ 253 demandes de renseignements de notaires.
Ont eu lieu :
■■ 38 enquêtes publiques
■■ 642 occupations de voiries

Réunions

En 2012, du 1er janvier au 1er décembre :
■■ le Conseil communal s’est réuni 9 fois ;
■■ le Collège communal s’est réuni 48 fois ;
■■ le Conseil communal des Enfants s’est réuni 7 fois.
■■ la CCATM s’est réunie 10 fois ;
■■ le Conseil Consultatif des Aînés s’est réuni 10 fois ;
■■ la Commission Climat s’est réunie 2 fois ;
■■ le PCDN s’est réuni 4 fois, il compte 15 membres et a mené
10 actions ;
■■ le comité de suivi des Carrières de Bierghes s’est réuni 3 fois ;
■■ le comité de suivi des Carrières de Quenast s’est réuni 3 fois ;
■■ le comité de suivi du Chenil « Seigneurs de la mer » s’est
réuni 2 fois ;
■■ il y a eu 16 réunions et ateliers pour le schéma de structure ;
■■ il y a eu 5 réunions du Contrat Rivière Senne qui a mené
7 animations dans les écoles (pour un public de 80 élèves)
■■ il y a eu 2 réunions des 17 guides composteurs qui ont
mené 5 actions
■■ il y a eu 2 réunions des 8 membres de l’Eco-Team
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Félicitations à nos jubilaires
Le 15 décembre, l’Administration communale a mis à l’honneur ses couples jubilaires.
Ont fêté leurs 70, 65, 60, 55 ou 50 ans de mariage en 2012 :

70 ans de mariage : Noces de platine
M. et Mme RIVIERE Adelson - MAILLET Georgette

65 ans de mariage - Noces de brillant
M. et Mme TEATIN Bruno - DENAYER Martha (photo)
M. et Mme SCOURNAUX Léon - JACOBS Germana

60 ans de mariage - Noces de diamant

M. et Mme DE VENTER Etienne VAN de WOESTYNE Christiana

M. et Mme DENUTTE René - COSYNS Maria

M. et Mme VENTURELLI
Sergio - GIRONI Bruna

M. et Mme DAEMS Louis LATINIS Carmen

M. et Mme LEDUC André - BERRE Georgette
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55 ans de mariage - Noces d’aigue marine

M. et Mme MARSILLE
Max - HUBLAU Marie

M. et Mme DEVOS
Guy - VAN DEN
BROECK Louisette

M. et Mme SAMMELS
Jean - BODART Yvonne

M. et Mme ELIATELIAT Guy - CARDON
de LICHTBUER
Bernadette

M. et Mme COPPENS
Willame - ACCART Alice

M. et Mme DE
NORRE Walter VILAIN Yvette

M. et Mme FRANCOIS
Louis - DENUTTE Gilberte

M. et Mme DUBRU
Fernand - PROUVOT
Suzanne

M. et Mme VANDAELE Lucien - MERTENS Rolande
M. et Mme LIMBOURG Jean - VINCART Rolande
M. et Mme MARCHAND Raoul - CABO Liliane
M. et Mme JACMIN André - LAMBERT Claire
M. et Mme DEGAND Gilbert - CRISTOFOLETTI Maria

M. et Mme COSYNS Gaston - BLONDIAU Jeanne
M. et Mme JACOBS Marcel - GIANDON Maria
M. et Mme DESMEDT René - BERRE Denise
M. et Mme HIVRE Albert - MARY Marie
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M et Mme DELABIE Jean - WYNANTS
Micheline

M. et Mme COCHEZ Willy
- VENTURELLI Maria

M et Mme DEPRETZ
Alfons - BOURLET
Hélène

M et Mme NOLASCO
Settimio - FASCETTI
Claudina

M et Mme VALLOIS
Roger - ALLARD
Yvonne

M et Mme BORGNIET
Francis - BERTE Micheline

M et Mme
CHEVALIER Roger REGIBO Christiane

M et Mme VAN MALDEREN Frans BORREMANS Claire

M et Mme COLQUHOUM Lindsey - TRESNIE Marie-Thérèse
M et Mme DASSELEER Willy - VANHEMELRYCK Annie
M et Mme RICHE Robert - DESCAMPS Jeannine
M et Mme DELBARRE Raymond - DELARC Monique

M et Mme POTVIN Francis - CORNET
Georgette

M et Mme CAERS Raymond - BORREMANS Liliane
M et Mme GHISLAIN Georget - DELLOT Jacqueline
M et Mme DIRKX Jan - VAN DER VOORT Magdalena
M et Mme BOGEMANS Jean - JOINNEAU Michèle
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Taxe immondices
« Le coût-vérité des déchets » ou « la vérité sur le
coût des déchets »
La notion de coût-vérité des déchets a été introduite par l’Arrêté
du Gouvernement Wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des
déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture
des couts y afférents.
Concrètement, cela signifie que toutes les communes wallonnes
sont tenues d’équilibrer les recettes (essentiellement la taxe
immondices et les recettes issues de la vente des sacs payants)
et les dépenses liées aux collectes et au traitement des ordures
ménagères, y compris le coût de fonctionnement des parcs à
conteneurs accessibles gratuitement, les collectes sélectives en
porte-à-porte ainsi que l’entretien des sites d’apport volontaire
comme les bulles à verre.
En 2012, ce que les ménages ont payé devait couvrir au minimum
95% des coûts. A partir de 2013, l’Arrêté du Gouvernement Wallon
précise que le taux de couverture devra être compris entre 100 et
110%.

Le coût de collecte et de traitement des déchets
augmente

Quelques conseils qui feront diminuer la facture déchets et le
nombre de sacs poubelles :
1]

Pour les déchets de jardin : laisser dans son jardin des zones
plus sauvages qu’il ne faudra pas tondre chaque semaine ; utiliser une tondeuse mulcheuse pour les zones tondues régulièrement ; en cas de tonte classique, étendre les tontes aux
pieds des arbres et des haies, entre les plantations du potager,
et composter le reste à domicile !

2]

Pour les déchets organiques : éviter le gaspillage alimentaire;
adapter au mieux les quantités achetées à la consommation
tout en surveillant les dates de péremption lors des achats ;
utiliser les restes et veiller à une conservation optimale des aliments en respectant la chaîne du froid.

3]

Pour les déchets d’emballages : opter pour des produits en
vrac et peu emballés ; remplacer l’eau en bouteille par l’eau du
robinet.

4]

Pour les déchets de papier : n’imprimer que ce qui si c’est absolument nécessaire et de préférence recto verso ; utiliser le verso
des feuilles imprimées comme papiers brouillons; apposer sur
votre boîte aux lettres un autocollant « stop pub»; éviter les
publicités personnalisées en vous inscrivant sur la liste Robinson et demander à ne plus recevoir les annuaires téléphoniques.

5]

Opter pour des produits durables et réutilisables plutôt que
jetables : une lavette microfibre plutôt qu’une lingette, des
piles rechargeables plutôt que réutilisables…

6]

Revendre (et acheter) en seconde main est également une
manière de prolonger la vie des produits tout en faisant des
économies : qu’il s’agisse des vêtements, de jouets, de meubles
ou d’électroménagers.

« Tout augmente… » et le coût de traitement des déchets
n’échappe pas à la règle !
Fin 2012, l’IBW (Intercommunale du Brabant Wallon) a annoncé
des hausses de tarifs importantes pour le traitement des ordures
ménagères brutes.
Pour rééquilibrer cette hausse de coûts sans réduire la gamme de
services offerts aux citoyens, notamment la collecte à domicile des
déchets verts, la seule option possible consiste à augmenter les
recettes en conséquence. Alors qu’elle n’avait plus été revue depuis
2004, la taxe immondices a donc été réévaluée afin d’atteindre un
taux de couverture des coûts de 100% pour 2013.
Un isolé paiera 30€ par an au lieu de 25€, un ménage de 2 personnes
paiera 60€ au lieu de 50€ et un ménage de 3 personnes ou p l u s
paiera 90€ au lieu de 75€.
Le paiement de la taxe immondices 2013 donne néanmoins droit à un rouleau de sacs poubelles gratuit par
ménage (d’une valeur de 10€). Les modalités pratiques
seront rappelées en temps utiles et reprises en annexe des
avertissements extrait de rôle vous invitant à payer la taxe
immondices qui arrivera dans les boîtes dans le courant du
mois de juin 2013.

Prévenir plutôt que guérir
Face à cette situation, la prévention reste le meilleur
moyen de réduire les coûts des déchets : le meilleur
déchet est celui qui n’existe pas et surtout celui qui coûte
le moins cher !

Pour en savoir plus : http://moinsdedechets.wallonie.be
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Contrat rivière Senne
Exposition guidée et conférence
« Un autre regard sur les amphibiens et les reptiles de
Wallonie »

Le 1er février 2013 dès 19h30 au Petit Moulin d’Arenberg
L’exposition « Un autre regard sur les amphibiens et les reptiles de
Wallonie » proposée par le Contrat de Rivière de la Senne fera arrêt
au Petit Moulin d’Arenberg du 28 janvier au 8 février 2013. L’exposition est destinée aux élèves de Rebecq qui auront la possibilité de
la visiter avec leurs enseignants. Les animateurs bénévoles du CRS
les aideront à identifier les amphibiens et reptiles de chez nous, à
connaître leur cycle de vie et leur milieu. Les enfants apprendront
ainsi où les observer, comment les aider tant dans notre jardin que
lors de leur migration aux abords
des routes.
Afin que tout
un
chacun
puisse découvrir cette exposition, celle-ci
sera ouverte au
public durant la
soirée du 1er février 2013. Nous vous proposons
d’assister dès 19h30 à une conférence de M. Arnaud Laudelout

du groupe Raînne de Natagora. Tout en partageant un verre de
bienvenue, nous vous invitons ensuite à découvrir de manière
ludique l’exposition guidée par les coordinateurs du Contrat de
Rivière de la Senne.
Entrée gratuite. Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez vous adresser au Service Environnement
(067/88.71.60).

Journées wallonnes de l’Eau 2013 : Visite des carrières
et du Musée du Porphyre
Les 16 et 23 mars 2013

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 les Journées Wallonnes de l’Eau.
Pour l’édition 2013, la commune de Rebecq s’associe avec l’Office
du Tourisme et du Patrimoine de Tubize pour proposer aux citoyens
une visite du Musée du Porphyre à Rebecq et une visite du site de
la Carrière de Quenast. Deux visites sont organisées les 16 et 23
mars 2013, de 13h30 à 16h30. Le nombre de participants est limité
à 40 personnes par jour de visite.
L’inscription est obligatoire auprès du service Environnement
(067/88.71.60). Activité gratuite.

La régie technique travaille pour vous
Placement des sapins de Noël

Illuminations de
fin d’année

Ramassage des
dépôts clandestins
(27 tonnes de
déchets ramassées
par semaine
le long de nos
routes!)
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Commerce : vos démarches
Quelles sont les démarches générales à accomplir
avant l’ouverture d’un commerce ?
Formalités administratives générales
Toute personne souhaitant ouvrir un commerce doit, avant tout,
respecter les conditions pour exercer une activité indépendante
et remplir des formalités d’ordre général (ouvrir un compte à
vue, s’inscrire à la Banque carrefour des entreprises, s’identifier à
la TVA...). Plus d’informations sur le site Internet : http://economie.
fgov.be/fr/
Formalités administratives communales
Au niveau communal, toute ouverture, réouverture, changement
de propriétaire ou d’exploitant d’un établissement accessible au
public, doit faire l’objet d’une information auprès de l’Administration communale.
Il vous faudra contacter :
■■ Le service Accueil (067/63 49 20) afin de veiller à l’application
des normes relatives à la sécurité et à la salubrité des établissements accessibles au public.
■■ Le

service de l’urbanisme (067/63 49 27) afin de s’assurer que
vos transformations, constructions, changements d’affectation
et/ou pose d’enseigne ne requièrent pas un permis d’urbanisme.

■■ Le

service de l’environnement (067/88 71 60) afin de savoir si
l’exploitation de votre établissement nécessite l’obtention d’un
permis d’environnement (ex : boulangerie, restaurant d’une
capacité de 100 places, friterie permanente…)

■■ Le

service Taxe : une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d’écrits et d’échantillons non adressés
a été établie. Il y a lieu à cet effet d’effectuer une déclaration
auprès du service des Taxes (067/79 45 57).

Quelles sont les démarches à suivre pour l’ouverture
d’un débit de boissons fixe ou ambulant ?
Une demande écrite du futur débitant est à adresser à l’Administration communale (Grand Place, 13 – 1430 REBECQ) en y indiquant:
■■ les

coordonnées (adresse + téléphone) du (ou des)
demandeur(s);

■■ l’adresse

exacte du commerce ;

■■ les

coordonnées du propriétaire du commerce s’il s’agit d’une
autre personne que le demandeur ;

■■ un

plan détaillé des lieux (surface à l’exception du privé
métrée)

■■ indiquer

clairement le type de boissons qui seront vendues
dans l’établissement (boissons fermentées et/ou spiritueuses).

Sur base de cette demande, la commune vérifiera que le demandeur et les personnes habitant chez lui et pouvant participer à ce
débit ne sont pas déchus du droit d’exploiter un débit de boissons et si le débit de boissons fixe remplit les exigences en matière
d’hygiène, c’est-à-dire la hauteur minimum de plafond, le cubage,
l’accessibilité de la voie publique, le chauffage, l’éclairage, la ventilation, les sanitaires et usages domestiques.
Le débitant ne pourra ouvrir son débit de boissons que dès réception de l’avis positif émanant de la commune.

Dérogation exceptionnelle relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les
services : mode d’emploi !
Une dérogation, pour qui ?
La loi du 10 novembre 2006 règlemente les heures d’ouvertures dans le commerce, l’artisanat et les services. La législation s’applique : au commerce de détail, aux services qui ont été désignés par le Roi et aux bureaux privés de télécommunication.
La demande peut être formulée par un commerçant en son nom personnel ou à la demande d’un groupement de commerçants.
Mais la dérogation accordée par le Collège communal vaudra pour le monde.

Vous êtes commerçant et vous souhaitez ouvrir votre commerce le jour de fermeture habituel ?
Sollicitez une dérogation !
Il y a lieu de communiquer votre intention par écrit à l’administration communale en mentionnant la date exacte pour laquelle la dérogation est sollicitée ainsi que le motif invoqué. Un point sera porté à l’ordre du jour du Collège communal, lequel rendra sa décision.
Infos : service Accueil au 067/63 49 20.
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Ensemble, luttons contre les vols dans habitations !
Beaucoup trop de personnes pensent à tort que leur habitation est
bien protégée contre les vols. N’avez-vous jamais entendu autour
de vous des personnes ayant été victimes de vols dans leurs habitations et des personnes disent « Chez moi, ça ne risque pas d’arriver,
je suis bien protégé ».
Malheureusement, les statistiques démontrent le contraire.
Malgré une belle diminution de 24,4 % des vols dans habitation
en 2011 par rapport à 2010, le phénomène a repris une tendance
vers le haut cette année. Pour les 6 premiers mois de 2012, la zone
enregistre 159 faits de cambriolages dans habitation pour 98 en
2011 à la même période.
Pour éviter cette mésaventure, ensemble réduisons les risques.
Il existe au sein de votre zone de police un service spécialisé en
techno-prévention.

Que peut vous apporter ce service entièrement gratuit :
■■ une

meilleure sécurisation de votre habitation, commerce ou
société ;
■■ une information sur les mesures organisationnelles, techniques
et électroniques ;
■■ une aide ou un soutien lors de la construction ou rénovation de
votre bien.

Comment procéder :
Prenez contact avec nous afin
d’obtenir un rendez-vous.
Une fois ce rendez-vous pris,
nous effectuerons ensemble
une visite complète de votre
habitation, commerce ou
société, et 
développerons
des points d’amélioration
pour sécuriser au mieux
ces lieux et ainsi réduire les
risques de vols.

Comment nous contacter :
Vous pouvez prendre contact avec le responsable du service
techno-prévention l’inspecteur principal Jean-Marc ABRAMS qui
viendra avec plaisir chez vous pour vous donner une information
afin d’améliorer la sécurité de vos biens et vous remettre une documentation complète. Vous pouvez le contacter soit par téléphone
au 067/89 59 07, soit par mail à l’adresse suivante chefdezone@
zp5268.be
Vous rappelant que ce service est entièrement gratuit, n’hésitez
donc pas !
Muriel DELEN - Inspectrice principale
Responsable communication ZP Ouest Brabant wallon

Dernière minute
Quelques nouvelles sportives :

■■ Dardan Zenunaj, 25 ans, est devenu à Rebecq le nouveau cham-

pion de Belgique des poids plumes (entre 55,338 kg et 57,152
kg) en battant le Hongrois Andras Varga (19) par KO au 2e round.
■■ Le Judo Club Rebecq rejoint la D2 après avoir remporté la première place de la division 3.

décidé de la créer elle-même. C’est ainsi qu’est née l’association
Aqua Prevent. Aujourd’hui, elle a rassemblé tous ses conseils sur
un site Internet : www.aquaprevent.info. Ses conseils couvrent la
prévention mais aussi une meilleure organisation pendant une
éventuelle inondation et que faire si l’eau a quand même pénétré
la maison.

Cours de danse orientale
FARAH, danseuse professionnelle et professeur de danse orientale
(www.revesetpassions.be) vous propose ses cours tous niveaux
dans la salle de FITNESS du TENNISLAND REBECQ chaque samedi à
13 ou 14H ainsi que le dimanche à 14 ou 15H. Le mercredi un cours
pour enfants sera mis sur pied à 15H. Renseignements et inscriptions : FARAH 0479/470342.

Bourse aux vêtements et jouets
Aquaprevent – des
conseils contre les inondations
La Rebecquoise Anne Tilmont s’est spécialisée dans les conseils en
prévention des inondations. En effectuant ses recherches d’abord
en Flandre et aux Pays-Bas, Anne s’est rendu compte qu’il n’existait
pas réellement de plate-forme fourmillant de conseils. Elle a donc

Le samedi 23 mars, de 13h30 à 18h, une bourse aux vêtements,
jouets et matériel de puériculture sera organisée par l’Association
des Parents de l’école St-Géry, dans la cour de l’école (Rue Parmentier, 5), une occasion de donner une seconde vie aux objets, de faire
de la place et de faire de bonnes affaires. Infos et réservations : Violaine François 0486/38.91.05 (WE ou semaine après 18h).
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Etat civil
Ils sont arrivés

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 octobre,
Sofya ARNOULD, née le 6
octobre, chez Laïla Bouaïch et
Bruno Arnould

En novembre,
Mohamed DOUAY, né le 15
novembre, chez Anisa Bouaich
et Nohad Douay
Noah BRENNER, né le 28
novembre, chez Berengère De
Latter et Vincent Brenner
Anaïs JOPART, née le 30
novembre, chez Linda
Ockerman et Philippe Jopart

En décembre,

Oscar GOOSSENS, né le 1er
décembre, chez Virginie
Debacker et Ludovic Goossens
Maddie LUYCKFASSEEL, née le 6
décembre, chez Laura Roelants
et Lionel Luyckfasseel

Amalia BONGO BOVERY, née
le 7 décembre, chez Esther
Misheng Mbidi et Vicky Bongo
Bovery
Loredana NOPERE, née le
10 décembre, chez Jennifer
Delvigne et Stève Nopère
Marina BIGATTI, née le 10
décembre, chez Cynthia
Sabater et Federico Bigatti

Ilan TOMBEUR, né le 19
décembre, Laurence Lardinois
et Alexandre Tombeur

Corentin FRAAS, né le 22
décembre, chez Laura
Cozzolongo et David Fraas

En octobre,
Roger HEUWELYCKX, Léon
SCOURNAUX, Madeleine
VANDERBIEST, Marcelle HUART

En novembre,

Amaury VAN DEN KEYBUS, né le
30 décembre, chez Gwennaelle
Hupez et Dirk Van den Keybus
Mac JACQUET, né le 31
décembre, chez Joëlle Demol
et Laurent Jacquet

Ils se sont mariés
En novembre,

Le 9, Nadine Dumon et JeanLouis Viklovszki
Le 17, Valérie Lechat et Walther
Ghislain

Bernadette RICOUR, Léonard
LUYCKX, Alba MINELLO, Yves
PETIT, Irène THIBAUT, Gabrielle
VEYS

En décembre,
Andrée DEPRETRE, Louis
EECKHOUDT, Giuseppina
MESSINA, Léa VASTESAEGER,
Lucia DUJARDIN, Estelle
DEPAUW, Raoul MARCHAND
Le 17, Catherine Verheyden et
Michel Berckmans

En décembre,

Le 12, Fabienne Jaumotte et
Eric Caudron
Le 22, Chloé Fobe et Nicolas
Michot

L’Administration communale de Rebecq vient d’acquérir
un nouveau car communal

Chaque jour, nous pouvons constater que notre car communal et ses deux chauffeurs parcourent les rues de notre entité. Mais que
font-ils exactement ?
Le car communal travaille du lundi au vendredi. Les chauffeurs conduisent les enfants des écoles communales et de l’école libre aux
différentes activités de la journée (piscine, hall omnisports,…). Le car effectue également des prestations plus exceptionnelles pour
les écoles (classes vertes, excursions,…).
Le car conduit également les enfants au cine-club le mercredi aprèsmidi,…
Durant les vacances scolaires, la car roule également : il emmène les
enfants des plaines en excursion, à la piscine,… Il effectue aussi des
missions pour la Maison des Jeunes dans le cadre des sorties qu’elle
organise,…
A cela s’ajoutent également des prestations plus occasionnelles :
navettes pour le Concerto à 5 €, transport du 3ème âge au goûter des
pensionnés,…
En bref, nos chauffeurs sont bien occupés et il était temps de remplacer notre vieux car bleu par un car flambant neuf permettant d’accueillir un plus grand nombre d’enfants à son bord.

Senne et
> janvier 2013

Carrières
le journal du Centre culturel

Le CcR vous dévoile sa saison 2013 …
Il est de coutume de vous souhaiter une excellente année 2013, que celle-ci vous apporte
simplement mais pleinement tous les bonheurs que vous désirez.
Pour la seconde fois, le Centre culturel de Rebecq vous offre un programme de saison à
l’occasion de cette rentrée 2013. Le 11 janvier a eu lieu la présentation (en présence d’artistes)
de notre ambitieux programme : le Ciné Junior devenu incontournable, les créations théâtrales
locales et de qualité, les élégants dîners spectacles, les thés dansants aux affiches alléchantes,
les expositions artistiques et éducatives, les artistes de renom, les ateliers qui foisonnent pour
tous âges, les concerts, le théâtre à l’école pour tous les enfants (+ de 700) scolarisés sur la
Commune et l’aide service (crèche, maison de repos et associations) font la richesse de notre
programme avec plus de 70 activités ! Des instances bénévoles et dévouées ainsi qu’une
équipe à votre entier service œuvrent dans l’intérêt de tous les publics et, malgré l’instabilité
financière de notre époque, toujours dans une politique tarifaire la plus démocratique
possible. Le CcR poursuit son chemin, grandit, évolue, s’améliore…
Soulignons que les ateliers théâtraux du Centre culturel de Rebecq font peau neuve et se
tournent vers l’avenir afin de toujours mieux poursuivre leur démarche créatrice !
Dès lors, les Cayoteux deviennent, dès cette année: THEÂT’WALLON, SCENE SUR SENNE et
ART’SENN’IC ! Les trois groupes, plus unis que jamais, avec Alain Dysseleer, Jean Luc Dieu et
Rossano Barchi à la baguette, proposeront leurs nouvelles créations respectivement en janvier,
avril et novembre 2013. Le CcR soutient chaleureusement ces nombreux bénévoles dévoués
qui, depuis toujours, n’ont pensé qu’à une seule chose : le plaisir du théâtre joué par et pour les
Rebecquois. Nous vous invitons à leur manifester votre fidélité en assistant très nombreux aux
représentations.
Nous demeurons à votre entière disposition, vous souhaitons une agréable découverte et
lecture et attendons … vos réservations !
Pour le CcR, Giovanna Ghisu – Présidente ; Steve Cerisier – Directeur.
Du 1er (vernissage 19h30) au 17.02
Exposition photos « Gael Maleux : Rebecq, visages et
paysages » (Entrée libre)
Liégeois de naissance, Bruxellois d’adoption, comédien
de théâtre, de théâtre jeune
public et de cinéma, ce jeune
artiste aux talents multiples
possède un œil incomparable
pour capter sur image l’essence
même d’une personne ou d’un
lieu. Son talent de photographe
nous a totalement séduits. Nous
comptions uniquement exposer
ses œuvres, il a voulu aller plus
loin. En effet, il nous a proposé
«Rebecq par Gael Maleux». Vous
le croiserez sous peu dans notre
village où il promènera son

appareil photo à la maison de repos, au foot, aux activités socioculturelles, dans les associations, ... partout où il pourra saisir un
visage qui lui parle ou un endroit qui l’interpelle. Coup double, une
exposition sur les Rebecquois mais aussi sur un artiste qui mérite
incontestablement d’être connu ! Nous lui avons offert l’ouverture
de notre saison d’expos.

09.02, 19h30
Salle communale de Quenast

Dîner spectacle «Un autre gospel
avec le Trio Animus»
(PAF : 30€ dîner et spectacle), RESERVATIONS OBLIGATOIRES
Ou quand délices des papilles rencontrent douceurs musicales ...
TRIO ANIMUS : né d’une envie des trois
musiciens d’unir différents styles musicaux. Myriam Gilson était notamment
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à la recherche d’un répertoire dans lequel elle pourrait s’exprimer
en étant plus authentique et proche de ses origines tout en utilisant sa technique vocale. Jean Jadin et Tom François, ouverts et
sensibles à un autre regard sur la musique, sont les auteurs des
arrangements musicaux. Un spectacle qui propose un autre regard
sur le Gospel song avec des arrangements musicaux originaux aux
couleurs tantôt jazz, ragtime, swing, tantôt musique du monde,
musique contemporaine, entrecoupés de nombreux moments
d’improvisations.

aventure improbable à la gloire de l’héroïsme pathétique! Un
véritable «road trip» jeune public. Cette création de la jeune Cie
Renards est le fruit d’une forte amitié et du désir de produire un
théâtre accessible, énergique et délirant. Mention du Jury des Rencontres du Théâtre Jeune Public de Huy 2012 pour son inventivité.
Dès 5 ans.

11.02, 13h30
Salle communale de Quenast

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

20.02, 14h30
Salle communale de Quenast

Ciné club Junior : «Sur la piste du Marsupilami» (PAF : 2€)
Quand Dan Geraldo (Alain Chabat), reporter en quête de scoop,
arrive en Palombie, il ne se doute pas qu’il va faire la plus incroyable
des découvertes … Avec Pablito (Jamel Debbouze), guide local
plein de ressources, ils vont aller de surprise en surprise au cours
d’une aventure trépidante et surtout révéler une nouvelle extraordinaire : le Marsupilami, animal mythique et facétieux, existe vraiment !!!

24.02, 16h
Salle communale de Quenast

« Les pitoyables aventures de Tom Pouce », spectacle
jeune public par la Compagnie
Renards (PAF : 5€)
Un spectacle commence. Mais à peine
le conteur use-t-il du célèbre “Il était
une fois” qu’un hurluberlu du public,
lassé des fresques héroïques habituelles, l’interrompt et saute sur scène
pour raconter une autre histoire: Celle
de Tom Pouce, l’homme le plus petit
du monde. À l’aide d’un imaginarium
bricolé baptisé “TomPoussoScope”, ils
finissent par conter à eux deux cette

Du 1er au 17.03
Exposition «Une Femme, Une Voix : une exposition sur la
citoyenneté en Belgique, 1789-1948» (Entrée libre).
A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme.
« Me fait-il la cour pour moi-même ou pour mon vote ? ». En trente
panneaux colorés, l’exposition retrace le long chemin parcouru
par les femmes depuis 1789 jusqu’en 1948 pour l’obtention de
leurs droits politiques complets. Les
femmes n’ayant pas le droit de vote –
même partiel avant 1920 – elles nous
semblent, à première vue, absentes
de la scène politique. Mais qu’ont-elles
bien pu faire pendant que leurs compagnons et leurs frères se battaient
lors des révolutions brabançonne
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et liégeoise ou pour l’indépendance de la Belgique? Ont-elles
comme leurs condisciples lors de la Révolution française revendiqué plus de liberté, plus de droits?… Quel fut leur rôle dans la
création d’un enseignement féminin de qualité, fut-il seulement
l’œuvre d’hommes de «bonne volonté»? Qui furent ces femmes qui
créèrent les premiers mouvements féministes à la fin du XIXème
siècle ? Cette exposition tente de répondre à l’ensemble de ces
questions sans prétendre clore le débat. Elle souhaite susciter chez
un large public une réflexion sur les rôles, l’influence et les divers
enjeux qu’ont de tout temps représenté les femmes dans le discours politique. Une exposition du Centre d’Archives pour l’Histoire
des Femmes.

07.03, 20h
Salle communale de Quenast

« Instants de Femmes » de Brigitte Athéa, création du
CcR (PAF : 8€)
Devant et derrière une toile,
en ombres et en lumières,
quatorze portraits de femmes
sont pris. Comme dans des
prises photographiques, celle
qui pose est d’abord immobile, figée. Quatorze moments
de leur vie intime sont dévoilés. Ils montrent et disent
leurs souffrances, leurs espoirs
et désespoirs ainsi que tous
les moyens qu’elles mettent
en œuvre pour sortir d’ellesmêmes et de leur existence :
alcool, somnifère ou télévision,
chaque tentative révèle le désir
de destruction de l’être afin de
mieux le reconstruire. La toile
s’assouplit, elle laisse passer la lumière, toutes ces femmes se rencontrent, se comprennent, se soutiennent et cœxistent... enfin.La
scène est sombre, les costumes sobres et uniformes et le regard
des comédiennes noir et profond. Il s’agit d’exprimer des instants
de femmes qui n’ont pas été épargnées par la peine et la déception, par l’attente et l’angoisse mais aussi de celles qui espèrent et
rêvent toujours. Dans une mise en scène épurée où huit femmes
se succèdent et se croisent chacune à leur tour pendant plus d’une
heure, place est faite à la Femme, le texte est plein de force et de
subtilités. Faut-il vivre mais ne pas exister car la vie n’est pas l’existence. Celle-ci implique des choix, des buts et ne laisse aucune
place à l’inertie.
Avec Aurélie Debacker, Emilie Deprêtre, Marie Deprêtre, Margaux
Fievet, Catherine Peeters, Coralie Payen, Hélène Marcelis et Antonia
Russo. Mise en scène et scénographie de Steve Cerisier. Décors et
régie de Gabi Crispin. Photos : Gaël Maleux. MUA : Aurore Rheuter.

23.03, 19h30
Salle communale de Quenast

Repas «Bières et fromages
belges» au profit du Télévie (PAF :
15€), RESERVATIONS OBLIGATOIRES
De bons fromages de chez nous biens
affinés, un bar achalandé de bières
belges et locales, quelques jolis crus
de vin, de nobles pains du boulanger
rebecquois, une dose de musique pour
l’animation et surtout, surtout, de la
convivialité ! Et, enfin, la totalité des bénéfices reversés au Télévie
… Animation musicale par les Blues Boys.

Du 19.04 (vernissage 19h30) au 05.05
Exposition «David Mauquoy» (Entrée libre)
David Mauquoy est né à Nivelles en 1965. Très tôt, il démontre
des aptitudes surprenantes pour le dessin. il s’engage sans hésitation dans une voie artistique et doctorale en suivant un graduat
en Arts Plastiques à l’Institut Saint-Luc à Bruxelles. L’illustration de
livres pour enfants en est sa spécialisation. Cet humaniste, sensibilisé à l’Art Therapy, a complété ses compétences graphiques par
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une approche toute particulière des
techniques développant la confiance
en soi. Au-delà de son chemin de vie et
de son engagement presque spirituels,
David se réinvente sans cesse. Il se met
en scène dans plusieurs domaines
éveillant les sens : la musique, l’écriture,
la décoration…et surtout le dessin.
Du portrait au dessin non figuratif, en
passant de la poésie à la musicalité,
toujours avec de l’humour au bout des doigts, c’est finalement, la
création qui le transcende.

26, 27 (20h) et 28 (15h).04
Salle communale de Quenast

« Ca va mal finir » création de
Scène sur Senne (PAF : 8€)
Une comédie inédite de Vincent Balau.
Avec Sarah Clerens, Mathieu Deleu,
Jean Luc Dieu, Émilie Deprêtre, Marc
Geerts, Jean-Laurent Geuzaine, MariePaule Mertens, Suzanne Rogers, Giovanni Russo, Sophie Russo, Marcel
Vandericken et Danielle Waeles. Mise
en scène de Jean Luc Dieu assisté de
Suzanne Rogers. Régie de Gabi Crispin.
Y a des jours comme ça où tout vous tombe dessus, et ce sont
rarement les millions de la Lotterie. Marc va pouvoir s’en rendre
compte quand tout son entourage va s’y mettre pour lui pourrir
la vie, chacun à sa manière. La voisine qui s’incruste, la maîtresse
envahissante, l’ami indélicat... ils sont onze à débarquer chez lui
ce soir de printemps. Sûr qu’il se souviendra de sa pizza brûlée. Et
vous de cette comédie délirante interprétée par l’atelier théâtral
du Centre culturel de Rebecq où les jeunes n’ont pas d’âge et rivalisent de talent avec les plus anciens.

Du 17.05 (vernissage 19h30) au 02.06
Exposition «Isabelle Malotaux» (Entrée libre)
«Je suis née à Landerneau (France) le
11 février 1966. Arrivée en Belgique
à l’âge de 5 ans, j’ai toujours été très
attirée par le dessin et la peinture. A
l’âge de 10 ans, je suis des cours de
dessin pendant quelques années. De
1985 à 1988, je poursuis mes humanités artistiques à l’Académie Royale des
Beaux-Arts de Bruxelles et j’obtiens
ensuite un graduat en Arts plastiques
aux «Ateliers 75» à Bruxelles en 1990.
Passionnée par l’enseignement artistique, je donne des cours de peinture
et de dessin pour adultes, adolescents

et enfants. Depuis 1997, j’habite Court-St-Etienne avec mon compagnon et mes trois enfants et je décide alors de me consacrer à
la peinture.»

18.05, 16h
Salle communale de Quenast

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

24.05, 20h
Salle communale de Quenast

concert

Affiche à déterminer

01.06, 20h
Salle communale de Quenast

«L’œuf, la poule ou Nicole» de
et par Nicole Ferroni (PAF : 22€),
RESERVATIONS OBLIGATOIRES
JE RIS DONC JE SUIS ! « Il était une
fois une poule qui portait dans son
ventre, sans le savoir, un œuf. Mais
pas un œuf à poussin, non, un œuf
qui rigolait. Seulement, au fil des
jours, l’œuf s’est développé en elle, il
est devenu de plus en plus gros, et le
rire de plus en plus tenace avec ça. Si
bien que la voyant pleine de rire, les autres poules ne cessaient de
lui dire: « Mais enfin…tu ne peux pas rester comme ça, bon sang…
Ponds-le, cet œuf.». Oui, aussi brouillé soit-il, cet œuf, il fallait que
je le ponde. » Ainsi peut se résumer le parcours de Nicole Ferroni.
Car si les choix de la raison l’ont amené à devenir enseignante en
biologie, la passion du théâtre qui couve en elle depuis l’enfance
n’a pas tari. Consciente du « déni de grossesse » qui la touche, elle
est amenée un jour à repenser sa vie. Il y a deux ans, elle demande
un temps-partiel pour écrire et monter son premier spectacle. C’est
ainsi que naît « L’œuf, la poule ou Nicole? »: un seul-en-scène qui
parle un peu d’elle-même, et beaucoup des autres. Ces autres qui
ne lui ressemblent pas, et qu’elle incarne pourtant. « L’œuf, la poule
et Nicole? », c’est juste l’histoire d’une poulette qui s’était jurée,
petite, qu’un jour elle serait clown. Le moment est venu pour elle
de tenir sa promesse…dans la vie comme sur scène.
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15.06, 16h

27.09, 16h

Salle communale de Quenast

Salle communale de Quenast

Un beau moment musical dédié aux
seniors mais aussi à tous ceux qui
apprécient ces classiques de la chanson française …

François, un jeune garçon de
10 ans, se voit obligé par sa
mère de passer une semaine de
vacances chez son grand-père,
celui qu’il appelle tendrement
« le vieux chiant ». Dès son arrivée dans la petite maison grise
d’ancien mineur, il apparaît
évident qu’entre ces deux-là la
sauce risque de ne pas prendre.
Le gamin vivra-t-il l’horreur tant
redoutée ou aura-t-il l’occasion
de découvrir qui se cache derrière le masque de mauvaise
humeur affiché par son grandpère ? A coup sûr, cette rencontre
d’un gamin énergique et d’un vieux mineur silicosé sera explosive
et surprenante !
En convoquant des sujets aussi divers que la mémoire, l’immigration ou encore les relations intergénérationnelles, « Macaroni! »
ouvre grand la porte à des interrogations universelles. Mention du
Jury des Rencontres du Théâtre jeune public de Huy 2012 pour son
approche poétique de la mémoire ouvrière. Dès 8 ans.

Tournée romantique, Robert
Cogoi et Christian Vidal (18€),
réservations souhaitées

22.08, 13h30
Salle communale de Quenast

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

01.09, dès 10h
Place de Quenast

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

Du 12 (vernissage 19h30) au 29.09
Exposition «Nautilus» (Entrée
libre)

« Macaroni ! », spectacle jeune public par le Théâtre des
Zygomars (GRATUIT), Journée Théâtres portes ouvertes
de la FWB

Du 04 (vernissage 19h30) au 20.10
Exposition «Lola Rastaquouere» (Entrée libre)
«Créations
compulsives
entre
acrylique et tissus, toile et rubans, à la
sauce petits pois et rayures ...»

18.10, 20h

En création …

Salle communale de Quenast

15.09, dès 8h

C’est au tour de Rebecq d’accueillir
les groupes locaux proposés par nos
collègues de l’Ouest à savoir Centre
culturel de Tubize, Centre culturel
d’Ittre et ABC de Braine le Château … Affiche à déterminer.

Grand Place et centre de Rebecq

Fêtes de Wallonie (GRATUIT)
La traditionnelle brocante de Festi Rebecq, le train du bonheur
du Rail Rebecq Rognon, de grandes animations pour enfants, des
promenades à dos d’ânes et deux grands concerts seront au programme, entièrement gratuit comme toujours !

concerts Zap’Ouest (PAF : 5€)

26.10, 19h30
Salle communale de Quenast

Dîner spectacle «Sabrina Klinkenberg chante Piaf» (PAF :
30€ dîner et spectacle), RESERVATIONS OBLIGATOIRES
A l’occasion du 50ème anniversaire de la mort de La Môme. Ou
quand délices des papilles rencontrent douceurs musicales ...

Senne et Carrières [ 21 ]
Sabrina dans la peau de Piaf ... plus
qu’un moment intense, des émotions
grisantes ... Fermez les yeux ... Imaginez... Une ambiance feutrée et tamisée
... Quelques instruments ... Une voix ...
Ce son, c’est l’univers du spectacle de
Sabrina Klinkenberg, ce n’est pas celui
de Piaf. Elle ne l’imite pas, elle ne la
copie pas; elle choisit simplement de
vous faire découvrir ou redécouvrir les
textes de la môme avec sa voix et sa
sensibilité, sans jamais rien dénaturer
mais en ajoutant au besoin le zeste de
personnalité qui fait la différence. Et vous constaterez que ces deux
femmes possèdent, l’une et l’autre, cette force commune qu’est l’interprétation. «L’important, c’est d’arriver à faire passer l’univers qu’on
a à l’intérieur de soi... Je n’ai pas envie de faire un truc parfait du
début à la fin, j’ai envie que ce soit vrai.»

31.10, 13h30

22, 23 (20h) et 24 (15h).11
Salle communale de Quenast

création de Art’Senn’ic (PAF : 8€)
En cours.

Du 29.11 (vernissage 19h30) au 01.12
Exposition «Art différencié, un art ouvert au cœur de
l’Autre» (Entrée libre)
A l’occasion de la Journée Internationale
de la Personne Handicapée. Troisième
édition de notre biennale où, en compagnie d’une dizaine d’institutions pour
personnes handicapées, nous explorerons et valoriserons l’expression artistique
de ces dernières. A suivre ...

07 et 08.12
Moulin d’Arenberg

Salle communale de Quenast

Atelier Lumerottes (PAF : 3€/ enfant - betterave, goûter
et projection inclus.), RESERVATIONS 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.

09.11, 17H et 20h
Salle communale de Quenast

Garnier et Sentou, encore plus
crétins en vrai qu’à la télé (PAF :
22€), RESERVATIONS OBLIGATOIRES
Leur spectacle très visuel mêle
l’absurde et le loufoque pour vous
présenter des personnages et des
histoires déjantées…
Après un an de succès au théâtre de
la Michodière dans “A deux lits du
délit” aux côtés d’Arthur Jugnot, et
une série de représentations exceptionnelles à guichet fermé au
Théâtre Michel, l’indissociable duo Garnier et Sentou révélé dans
l’émission “On ne demande qu’à en rire” de Laurent Ruquier sur
France 2, débarque à Rebecq !

Marché de Noël (Entrée libre)
Artisans, producteurs du terroir et
monde associatif se retrouveront le
samedi (13h à 20h) et le dimanche
(11h à 18h). Vous découvrirez de nombreux nouveaux artisans lors de notre
traditionnel Marché !

18.12, 14h30
Salle communale de Quenast

« Coco & co », spectacle jeune public par le Skat
Théâtre(PAF : 5€), à l’occasion de Noël au Théâtre
Pour passer la clôture, rien de tel qu’une envolée plumesque hilarante et virevoltante. Avec nous ce soir trois poulettes en goguette
et un coquelet maigrelet plein d’enthousiasme : Coco & Co ! Il y est
question de plumes et d’œufs, d’une petite entreprise familiale qui
roule, d’une disparition qui chamboule, de rêves plein les pattes
et d’un ailleurs à découvrir… Quatre femmes qui
n’ont pas froid aux yeux, des
chansons, des claquettes,
un langage poule, voici un
cocktail détonnant pour
caqueter de plaisir ! Dès 6
ans.
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Date

Heure

Titre

Genre

Lieu

Prix

1-17/02

Voir site

Expo Gaël Maleux

Photos

Moulin d’Arenberg

Gratuit

9/02

19h30

Un autre gospel avec Trio Dîner spectacle
Animus

Salle communale de Quenast

30€ repas compris –
RES. OBLIGATOIRES

11/02

13H30

Bal costumé des enfants

Jeune public

Salle communale de Quenast

3€

20/02

14h30

Sur la piste du
Marsupilami

Ciné Junior

Salle communale de Quenast

2€

24/02

16h

Les pitoyables aventures
de Tom Pouce

Spectacle jeune
public

Salle communale de Quenast

5€

28/02

13h30

Hommage à Luis Mariano Thé dansant

Salle communale de Quenast

4€ tarte et café compris

1-17/03

Voir site

Expo « Une femme, une
voix »

Histoire du vote des Moulin d’Arenberg
femmes

Gratuit

07/03

20h

« Instants de Femmes »

Théâtre

Salle communale de Quenast

8€

20/03

14h30

Les pirates, bons à rien
mauvais en tout

Ciné Junior

Salle communale de Quenast

2€

23/03

19h30

Repas télévie

Bières et fromages
belges

Salle communale de Quenast

15€ – RES.
OBLIGATOIRES

28/03

13h30

Jacquy et Rob

Thé dansant

Salle communale de Quenast

4€ tarte et café compris

17/04

14h30

Le Lorax

Ciné Junior

Salle communale de Quenast

2€

19/04 – 05/05 Voir site

Expo David Mauquoy

Arts graphiques

Moulin d’Arenberg

Gratuit

25/04

13h30

Blues Boys

Thé dansant

Salle communale de Quenast

4€ tarte et café compris

26, 27, 28/04

20h ; 15h « Ca va mal finir »

Théâtre

Salle communale de Quenast

8€

17/05 – 02/06 Voir site

Expo Isabelle Malotaux

Peinture

Moulin d’Arenberg

Gratuit

18/05

16h

Expo et spectacle ARA

Jeune public

Salle communale de Quenast

1€

22/05

14h30

Madagascar 3

Ciné Junior

Salle communale de Quenast

2€

23/05

13h30

Hommage à Edith Piaf

Thé dansant

Salle communale de Quenast

4€ tarte et café compris

24/05

20h

A définir

Concert

Salle communale de Quenast

A définir

01/06

20h

Nicole Ferroni

Humour

Salle communale de Quenast

22€ – RES.
OBLIGATOIRES

15/06

16h

Robert Cogoi et Christian Concert
Vidal

Salle communale de Quenast

18€ – RES. SOUHAITEES

19/06

14H30

Age de glace 4

Ciné Junior

Salle communale de Quenast

2€

27/06

13h30

Blues Boys

Thé dansant

Salle communale de Quenast

4€ tarte et café compris

22/08

13h30

Alain Delorme

Thé dansant

Salle communale de Quenast

4€ tarte et café compris

01/09

10h-18h

Quenast’ivales

Jeune public

Place de Quenast

GRATUIT

12 – 29/09

Voir site

Expo Nautilus

Militaire

Moulin d’Arenberg

Gratuit

15/09

Dès 8h

Fêtes de Wallonie

Animations,
brocante et
concerts

Place et centre de Rebecq

GRATUIT

18/09

14h30

Moi moche et méchant 2

Ciné Junior

Salle communale de Quenast

2€
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19/09

13h30

Blues Boys

Thé dansant

Salle communale de Quenast

4€ tarte et café compris

27/09

16h

Macaroni !

Spectacle jeune
public

Salle communale de Quenast

GRATUIT

4-20/10

Voir site

Expo Lola Rastaquouere

Dessin et mode

Moulin d’Arenberg

Gratuit

16/10

14h30

Frankenweenie

Ciné Junior

Salle communale de Quenast

2€

18/10

20h

Zap ‘Ouest

Concerts

Salle communale de Quenast

5€

24/10

13h30

Jacquy et Rob

Thé dansant

Salle communale de Quenast

4€ tarte et café compris

26/10

19h30

Sabrina Klinkenberg
chante Piaf

Dîner spectacle

Salle communale de Quenast

30€ repas compris –
RES. OBLIGATOIRES

31/10

13h30

Atelier Lumerottes

Jeune public

Salle communale de Quenast

3€ – RES.
OBLIGATOIRES

9/11

17h ET
20h

Garnier et Sentou

Humour

Salle communale de Quenast

22€ – RES.
OBLIGATOIRES

Théâtre

Salle communale de Quenast

8€

22, 23 et 24/11 20h ; 15h En cours de création
27/11

14h30

Rebelle

Ciné Junior

Salle communale de Quenast

2€

28/11

13h30

Blues Boys

Thé dansant

Salle communale de Quenast

4€ tarte et café compris

29/11 – 1/12

Voir site

Expo « Un art ouvert au
cœur de l’Autre »

Art différencié

Moulin d’Arenberg

Gratuit

7 et 8/12

Voir site

Marché de Noël

Artisanat

Moulin d’Arenberg

Gratuit

11/12

14h30

Les 5 légendes

Ciné Junior

Salle communale de Quenast

2€

12/12

13h30

Hommage à Michèle Torr

Thé dansant

Salle communale de Quenast

4€ tarte et café compris

18/12

14h30

Coco & co

Spectacle
public

jeune Salle communale de Quenast

5€

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

Ateliers théâtraux, théâtre français et wallon

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€

Chaque mardi et/ou mercredi à 20h

Compositions florales
Trois fois par mois, des mardis et jeudis, de 18h à 20h
20€/cours, matériel compris. Réservation obligatoire au plus tard
le lundi soir précédant l’atelier.

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

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

La danse pour tous
60€/personne/10 séances, premier cours GRATUIT.
Chaque jeudi, 19h-20h danses de ligne ; 20h-21h danses de salon
débutants ; 21h-22h avancés. Inscriptions toute l’année.

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
J 28 13h30
THE DANSANT
À la Salle communale de Quenast
PAF : 4 € tarte et café compris
Infos CcR : 067/63.70.67

L 04
Réunion du Cercle Philatélique
Rebecquois
À l’Ancienne Gare

V 01 au D 17
EXPOSITION
« Une Femme, une Voix »
Exposition sur la citoyenneté en Belgique
1789-1948. Au Moulin d’Arenberg
Entrée libre - Infos CcR 067/63.70.67

J 07 14h-17h
ATELIER JEUX DE SOCIETE
Du Conseil Consultatif des Aînés
À l’Ancienne Gare
Infos : 067/63.89.29
J 07 09h30-16h
RENCONTRE AUTOUR DES FLEURS DE BACH
De C. DE VOS, ch. du Stoquois 108
PAF : 70 € - caroline_de_vos@live.be
V 08 / S 09
Kermesse à la Raclette
Du Basket Club Rebecquois
À la Salle communale de Wisbecq
S 09
DÎNER GOSPEL
À la Salle communale de Quenast
Infos : CcR 067/63.70.67
J 14
Conseil Consultatif des Aînés
À l’Ancienne Gare
Me 20 14h
RENCONTRE DES JEUNES AÎNES
À l’Ancienne Gare
S 23 14h-17h
RENCONTRE AUTOUR DES FLEURS DE BACH
De C. DE VOS, ch. du Stoquois 108
PAF : 90 € / 3 rencontres (23/02-16/0320/04) caroline_de_vos@live.be
D 24
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« Tom Pouce »
À la Salle communale de Quenast
Infos : CcR 067/63.70.67

MARS

S 02 dès 18h / D 03 de 12h à 15h
WEEK-END GOULASCH
De la Royale Harmonie de Rebecq
À la Salle communale de Wisbecq
Infos : 0477/94.29.50
D 03 15h
FETE DES BEBES
À la Salle communale de Quenast
L 04
Réunion du Cercle Philatélique
Rebecquois
À l’Ancienne Gare
J 07
SPECTACLE DU CcR «Instants de Femmes»
À la salle communale de Quenast
PAF : 8 € - Infos : CcR 067/63.70.67
J 07 14h-17h
ATELIER JEUX DE SOCIETE
Organisé par le Conseil Consultatif des Aînés.
À l’Ancienne Gare - Infos : 067/63.89.29

V 15 / S 16 / D 17
CARNAVAL DE PRINTEMPS
V 15 Soirée d’ouverture
À la Salle de l’Ancienne Gare
S 16 Carnaval des Enfants
À la Salle de l’Ancienne Gare
D 17 Carnaval de Printemps
Départ Grand Place de Quenast
Rondeau final et brûle bosse
Sur la Grand Place de Rebecq
Me 20 14h
RENCONTRE DES JEUNES AÎNES
À la salle de l’Ancienne Gare
Me 20 14h30
CINE CLUB JUNIOR
« Les pirates, bons à rien, mauvais en tout ».
À la salle communale de Quenast
PAF : 2 € Infos : 067/63.70.67
J 21 09h30-16h
RENCONTRE AUTOUR DES FLEURS DE BACH
De C. DE VOS, ch. du Stoquois 108
PAF : 70 € - caroline_de_vos@live.be
S 23 20h
SOIREE TELEVIE
Repas « bières et fromages belges »
À la Salle communale de Quenast
Infos et réservations obligatoires : CcR
067/63.70.67
J 28 13h30
THE DANSANT
À la salle communale de Quenast
PAF : 4 € tarte et café compris
Infos : CcR 067/63.70.67
Le prochain « Rebecq à la une »
sortira en Mars 2013.

S 09 / D 10
KERMESSE AUX BROCHETTES
Du Karaté Club de Rebecq
À la Salle communale de Quenast
Infos : 0478/31.02.84

Merci de nous communiquer vos

S 09
REPAS DU JCW
À la Salle communale de Wisbecq

sarah.berti@rebecq.be

Me 13
Conseil Consultatif des Aînés
À la salle de l’Ancienne Gare

informations et le calendrier de
vos activités
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FEVRIER
S 02 / D 03
KERMESSE AUX STEAKS ET LANGUE DE
BŒUF
De l’Asbl Le Coq Hardi
À la salle du café « Le Cercle »

