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Le mot du Bourgmestre
Le début d’une année nouvelle est traditionnellement l’occasion de tirer le bilan
de l’année écoulée. 2013 fut riche en projets et en réalisations, mouvementée
avec le déménagement des services administratifs de la commune et du
CPAS dans les Anciens Hospices sauvés de l’oubli à moindre coût, complexe
avec la confection du budget communal dans un climat de crise et d’austérité
européennes, vivante grâce à la multitude d’évènements organisés par nos
associations.
En 2013, nous avons tous vécu des moments lumineux, des instants de peine, des départs, des
colères, des victoires. Les jours de joie ont succédé aux jours de larmes. Certains ont trouvé leur
voie, d’autres ont changé de vie, beaucoup rêvent encore de le faire.
Peu avant Noël, j’ai demandé à mon fils Célio ce qu’il aimerait que Papa Noël lui apporte, il m’a
regardé avec sérieux et a répondu « Ze voudrais des z’amis ». Un mot d’enfant de deux ans
qui fait sourire, mais qui rappelle aussi l’importance des liens, de l’entourage, d’amis avec qui
partager les beaux et les moins bons moments. Alors, je vous souhaite à tous, pour 2014, des
amis sincères, présents, à l’écoute, qui vous aideront à affronter les orages et à atteindre vos
objectifs. Parce qu’ensemble, on est plus fort !
Dimitri Legasse
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Compte-rendu du Conseil communal du 21 août
prend connais^sance^Le Conseil
de l’arrêté du Ministre
des Pouvoirs Locaux et de la
Ville du 26 juillet 2013 relatif à
l’approbation du règlement de
redevance concernant les emplacements sur les marchés.
prend connais^sance^Le Conseil
de l’élection de Stéphane Dupuis en qualité de
membre du Conseil de fabrique
de la Fabrique d’Eglise Sts
Pierre et Martin de Bierghes,
de l’élection de Ernest Seutin
et Axel Demol en qualité de
président et de secrétaire du
Conseil de fabrique, de l’élection de Ernest Seutin, Michel
Tondeur et Axel Demol en qualité de président, de trésorier
et de secrétaire du bureau des
marguilliers de ladite fabrique.

^^

A l’unanimité, le Conseil
décide la création d’une zone
30 dans le quartier de la Genette.

le Collège communal dans sa
délibération susvisée du 1er
juillet 2013 et d’étendre cette
autorisation jusqu’au 31 décembre 2013.

^^

A l’unanimité, le Conseil
décide de vendre à l’Intercommunale Sedilec une parcelle de
terrain d’une contenance de
23 centiares pour la construction d’une cabine de gaz.

^^

A l’unanimité, le Conseil
confirme la servitude existante en sous-sol au profit de
Air Liquide Industries Belgium
Rue des Etangs.

^^

A l’unanimité, le Conseil
marque son accord sur l’acquisition pour cause d’utilité
publique de parcelles de terrain à la rue Caporal Trésignies
en vue d’agrandir les terrains
affectés l’Ecole communale
de Bierghes.

^^Par 12 OUI et 6 NON, le
A l’unanimité, le Conseil Conseil approuve les états
^
^
décide de régulariser la situa- d’avancement finaux des
tion de fait concernant le stationnement dans la Rue de la
Gendarmerie.
4 NON et 1 ABS^TENTION,
^Par 12 OUI,
le Conseil décide de
limiter la circulation aux véhicules de plus de 2 tonnes dans
la rue Urban.

^^Le
prend

Conseil communal
connaissance de la
convention entre l’Etat Belge
et la Commune de Rebecq relative à la délivrance de titres
de séjour biométriques aux
ressortissants de pays tiers et
de passeports biométriques
aux citoyens belges et décide,
à l’unanimité, de signer cette
convention.

l’unanimité, le Conseil dé- bb
Achat appuis pour vélos
^cide^Ad’adhérer
à l’Intercommu(1.640 €, subventionné)
nale IMIO (intercommunale de
mutualisation informatique et bb
Acquisition de matériel
organisationnelle).
pour la Régie technique
(19.008,26 € HTVA)
A l’unanimité, le Conseil
^
^
décide de retenir la procé- bb
Acquisition d’une madure négociée sans publicité
préalable comme mode de
passation des marchés d’un
montant inférieur à 8.500€
HTVA relatifs au service extraordinaire.

^^

Par 12 OUI et 6 NON, le
Conseil délègue au Collège,
pour les exercices 2013 et
suivants, dans les limites des
crédits inscrits à cet effet au
budget ordinaire, ses pouvoirs
en matière de détermination
du mode de passation et de
fixation des conditions des
marchés de travaux, fournitures et services pour les
marchés relatifs à la gestion
journalière de la commune
d’un montant inférieur à
85.000€ HTVA.

^^
bb

travaux d’aménagement de
la Grand Place de Rebecq,
pour un montant total de
539.527,29 € HTVA (cheminements piétons) et 283.407,40 €
HTVA (réfection).

A l’unanimité, le Conseil
approuve les marchés suivants :
Création zone de stationnement rue de la Gendarmerie
(82.612,80 € HTVA)

^^

et pose d’un abri
bbFourniture
pour vélos (8.020 € HTVA,

A l’unanimité, le Conseil
ratifie la délibération prise par
le Collège le 9 décembre 2011
marquant son accord sur le
devis de remplacement des
installations de Voo Chaussée
de la Genette pour un montant total de 84.878,60 € (la
TVA n’est pas d’application).

de sel pour les
bbAcquisition
opérations de déneigement / Hiver 2013 – 2014
(28.925,61 € HTVA)

^^

A l’unanimité, le Conseil
décide d’autoriser le Collège
communal à ester en justice
à l’encontre de l’asbl SportissimO, en qualité de maître
de l’ouvrage, la S.A. Jacques
Delens, en qualité d’entrepreneur général et le bureau
Octant, en qualité d’auteur de
projet, en vue de faire valoir
les droits de la commune de
Rebecq dans le cadre du dossier des désordres survenus au
Vélodrome durant le chantier.

^^

A l’unanimité, le Conseil
approuve l’avenant à la
convention entre la Commune
de Rebecq et la Province du
Brabant wallon relative à l’affiliation au service provincial
de promotion de la santé à
l’école.

subventionné)

le Conseil bb
Réfection du Chemin du
^décide
^A l’unanimité,
d’inscrire dans le cadre
Croly au montant estimé de
du Fonds d’investissement
2013-2016 les projets suivants :
Réfection Rue de la Station (ptie) et Rue de L’école
(ptie) au montant estimé de
190.804 € TVAC

OUI et 1 ABSTEN- bb
^TION,^Par le17Conseil
approuve le
compte 2012 et la première
modification budgétaire 2013
du CPAS.

chine à marquage routier
(8.264,46 € HTVA)

263.602 € TVAC
de la Rue du
bbRéfection
Montgras (ptie) au montant
estimé de 149.499 € TVAC
de la Route de
bbRéfection
Quenast (ptie) au montant

de la Rue de
bbRéfection
estimé de 195.456 € TVAC
A l’unanimité, le Conseil
^
^
l’Ecole
au
montant
estimé
ratifie la prolongation de l’au- ^^
Par 12 OUI, 5 NON et 1 ABSGrand Place
bbAménagement
de 229.885 € TVAC
torisation d’exploitation sous TENTION, le Conseil approuve
de Quenast au montant es-
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conditions du Rail Rebecq
Rognon, telle que validée par

la deuxième modification budgétaire 2013.

timé de 504.576 € TVAC
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Compte-rendu du Conseil communal du 18 septembre
prend connais- ^^
A l’unanimité, le Conseil bb
Remise en état de la signali- bb
Outillage pour entretiens
^sance^Le Conseil
de l’arrêté du 28 août approuve les points portés à
sation sur les axes de pénéchaudières (5.300 € HTVA)
2013 du Ministre des Pouvoirs l’ordre du jour de l’assemblée
tration routière : Route de
locaux et de la Ville portant générale des Habitations SoQuenast, Route Industrielle, bb
Achat de châssis de fenêtres
approbation de la délibération ciales du Roman Pais.
Chemin de Braine et Chemin
(14.000 € HTVA)
du 19 juin 2013 abrogeant le
Millecamps
règlement de redevance sur ^^
A l’unanimité, le Conseil
de stabilité Salle de
bbEtude
les emplacements forains.
approuve les projets qui seront bb
Finalisation du marquage
Wisbecq (4.100 € HTVA)
envoyés en réponse à l’appel
des voies cyclables dans
et 1 ABSTEN- à projets de la Province du
le cadre du PCM : mise en ^^
A l’unanimité, le Conseil
^TION,^Par 17le OUIConseil
approuve Brabant wallon, en vue d’une
place des sens uniques limi- décide de prendre en charge,
le compte 2012 et le budget subsidiation :
tés (SUL)
sur fonds communaux, du
2014 de la Fabrique d’Eglise bb
Aménagement des abords
01.10.2013 au 30.06.2014, 20
St Martin de Quenast et le
du Centre administratif : ^^
A l’unanimité, le conseil ap- périodes du salaire d’un(e)
budget 2014 de la Fabrique
création d’une nouvelle zone prouve les marchés suivants :
instituteur(trice)
primaire
d’Eglise St Fiacre de Wisbecq.
de stationnement, signali- bb
Acquisition de matériel ci- temporaire afin de maintenir 3
sation, marquage routier
néraire (12.396,69 € HTVA)
horaires complets à Germinal.

Dernière minute
Intermarché à Bierghes : REFUS de permis

Aquagym pour Seniors

La demande de permis d’urbanisme pour l’implantation d’un
Intermarché à Bierghes, le long de la chaussée d’Enghien
est arrivée en bout de procédure. Il en résulte un REFUS de
permis. Les arguments du refus sont essentiellement relatifs
à la mobilité (augmentation des véhicules devant faire des
manœuvres sur une chaussée à proximité du carrefour équipé
de feux de signalisation), aux nuisances sonores (bruits d’aérateurs et ventilateurs à l’arrière du bâtiment donnant directement dans les jardins des habitations sises dans la rue du
Maréchal Ferrant), à la présence d’une surface commerciale
fort semblable qu’est le Colruyt et enfin à un souhait de maintenir et développer des petits commerces de proximité assurant le caractère rural et convivial du village.

Un cours d’aquagym pour seniors (50+) s’ouvre à la piscine
de Braine-le-Comte (Champ de la lune, Rue d’Horrues 53b)
à partir de janvier 2014. Le cours est organisé par l’association Aquagym-énéoSport-Quenast (inscription annuelle de
€13 ou €20 pour les couples). Les cours sont donnés par un
moniteur de SportOase. L’abonnement coûte 75€ pour 10
séances PLUS 2 séances gratuites pour le 1er achat de carte
(carte valable 4 mois). Vous pouvez venir tester le cours sans
abonnement (€7,50). Pour vous inscrire ou vous renseigner,
contactez Maggy De Roy au 067/63.73.44 ou Marie-Jo De Cock
au 067/63.62.03 ou par mail : fac-eneo-quenast@hotmail.be

Brasserie LEFEBVRE à Quenast : permis unique
octroyé

Ca y est, le projet est finalisé ! Les jeunes de la MJ ont réalisé
des affiches sous forme de photo montage et sur base de slogans proposés par la population !
Le résultat ? 10 panneaux de 80cm sur 40cm qui seront placés
aux endroits concernés par les déchets sauvages. Le premier
panneau a été accroché devant le nouveau Centre administratif suite à une exposition permettant de présenter ce travail à la presse le 4 décembre. Cette campagne se veut drôle,
originale et axée sur le second degré. Espérons qu’elle fasse
réfléchir tout un chacun et notamment les auteurs de ces
incivilités !

La famille Lefebvre avait introduit début de l’été un dossier
de demande de permis unique (environnement et urbanisme)
pour installer leur propre station d’épuration, un quai de chargement, un hangar mieux adapté, des bureaux administratifs
plus grands et une autre disposition du stockage des certains
produits réglementés. Le dossier a été soumis à enquête
publique (information étendue à tout le village de Quenast) et
à l’avis de plus d’une douzaine d’instances de contrôle du Service Public de Wallonie. Suivant un avis technique favorable
des fonctionnaires technique (exploitation) et délégué (urbanisme), le Collège communal de Rebecq a octroyé le permis
pour les aménagements tels que demandés. Le Bourgmestre
et les Echevins ont intégré à ce dossier, conformément à la
législation en vigueur, des charges d’urbanisme à savoir une
contribution financière d’un montant de 40.000 € de la part
du demandeur pour financer des projets publics en relation
directe avec l’objet de la demande. Ici, ce sont la voirie et les
trottoirs du chemin du Croly qui seront refaits dans le cadre de
travaux de réfection programmés en 2015.

Une campagne de sensibilisation aux déchets
sauvages...

Rebecq à la UNE

Félicitations à nos jubilaires
Le 15 décembre, l’Administration communale a mis à l’honneur ses couples jubilaires. Ont fêté leurs 60,55 ou
50 ans de mariage en 2013 :

60 ans de mariage - Noces de Diamant
M. et Mme BYL Oscar - STRULUS Jeannine

M. et Mme VENTURELLI Valerio - BARBI Bianca
M. et Mme MAISENROT Salomon - DAVID Juliette

M. et Mme ROSIER Marcel - DENYS Nelly

M. et Mme LEFEBVRE Pierre - HANON Cécile

Nouveaux commerces
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Cabinet de Pédicure médicale

Librairie LE GOBARD (Réouverture)

Gisèle CASANOVE
Au Tennisland, Rue Zaman
Sur rdv au 0479/38.54.52 ou 02/390.01.94

Laurence Crauwels
Place Henri Delor, 8
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55 ans de mariage - Noces d’Orchidée
M. et Mme GEERTS Georges - VRANCKEN Gisèle
M. et Mme CHERON Georges - WATHELET Jeannine
M. et Mme LUICKFASSEEL Victor - NATEN Henriette
M. et Mme DRUEZ Maurice - CORNETTE Rosane
M. et Mme VAN HECKE Ghislain - VANACHTER Andrée
M. et Mme GORLLER Arthur - BROOS Julia
M. et Mme DERYCKE Arthur - BEGUIN Anne Marie
M. et Mme OVAN Angelo - ROOSEMONT Edmée

M. et Mme STAGNO Gerlando - OLIVERI Rachela

M. et Mme MAHY Albert - ANCKAERT Christiane

M. et Mme VELTRI Giuseppe - MOLINARO Giuseppina

M. et Mme MANNAERTS François - TILMONT Hélène

M. et Mme HAVAUX Edgard - DERYCKE Lisette

M. et Mme VAN DEN SPIEGEL Bernard - HEYLEN Yvette

Rebecq à la UNE

50 ans de mariage - Noces d’Or
M. et Mme NAESSENS René - GODEAU Marcelle
M. et Mme BOULANGE André - WYNS Suzanne
M. et Mme DI VITO Amedeo - VECCHIONE Ersilia
M. et Mme VAN CAMP Bernard - PLETINCKX Raymonde

M. et Mme ROCHMANS Odilon - LICHTERTENS Marie Claire

M. et Mme GLAVIE Raoul - HAWOTTE Mechtilde

M. et Mme HAUTENAUVE André - COPPENS Marie Rose

M. et Mme DECHAMPS Cyprien - WILLEMS Nelly

Soyez heureux de partir en voyage mais… Ne souriez plus sur
vos photos de passeport !
Si vous avez besoin d’un nouveau passeport, soyez très attentif à votre photo. Elle doit en effet être conforme aux normes
de l’O.A.C.I. (Organisation de l’Aviation Civile Internationale).
Ces normes sont plus strictes que par le passé. Si votre photo
n’est pas conforme, votre commune devra la refuser.
Quatre réflexes de base à adopter lorsque vous faites votre
photo, pensez à :
1] Avoir une expression neutre : bouche fermée, pas de
sourire.
2] Garder la tête et les épaules droites, face à l’objectif.

6

3]
4]

Bien dégager votre visage : on doit voir votre front, votre
menton et la naissance de vos oreilles.
Avoir les yeux bien visibles : pas de reflet dans les
lunettes, pas de verres teintés, pas de monture trop large
ou qui passe au ras des yeux.
Tous les autres critères de l’O.A.C.I
sont aussi très importants.
Pour en savoir plus et pour voir des exemples concrets,
rendez-vous sur : www.photopasseport.be
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Retour sur les activités du PCDN en 2013
Début juin, lors du week-end des mares aux étangs communaux, les visiteurs ont pu profiter
d’une série d’activités pour petits et grands : balade ornithologique, animation pour les enfants
« A la découverte des Petites Bêtes de la Mare », initiation à la pêche respectueuse de la Nature,
présentation d’aquarium didactiques, stand d’information et ateliers pratiques de compostage
par les Guides Composteurs de Rebecq, stand d’information du Cercle Horticole de Rebecq, stand
d’information de l’union des apiculteurs de Rebecq et Enghien.
Par un beau samedi ensoleillé du mois de septembre, après un
atelier de réparation vélos bien utile pour certains, départ pour
une balade d’une quinzaine de kilomètres sur les chemins de
Rebecq-Rognon à la découverte de ses arbres remarquables, de
ses coins de nature préservés, de ses anciens moulins, avec les
explications riches en anecdotes de Gilbert, expert sur l’Histoire
de notre beau village. Merci à lui pour avoir cette année encore
apporté sa touche culturelle à cette activité «naturo-sportive » !

Pour la troisième Fête de la Pomme, le PCDN a voulu s’initier
au partage des savoir-faire. Une initiative bien réussie : outre
la fabrication de jus de pommes, les participants ont appris à
préparer des graines germées, du pain au levain, de la kumbucha (boisson désaltérante naturelle aux effets bénéfiques pour
la santé),… et tandis que les parents découvraient les principes
de la vinification ou de nouvelles recettes à l’atelier cuisine, les
enfants ont pu, de leur côté, réaliser leur propre nichoir.
Ceci n’est qu’une partie des activités portées par les membres
du PCDN. En 2013, ils ont aussi participé au sauvetage des batraciens, ils ont animé la Nuit de la Chouette, ils ont assuré la distribution d’arbres à la Sainte Catherine, ils ont réalisé le faucardage
annuel du lagunage des étangs communaux, ils ont sensibilisé
les visiteurs du marché de Noël à la protection des oiseaux et à
leur problème de logement en proposant des nichoirs adaptés
et à bas prix, grâce à l’intervention de la commune. En ce début
d’année le groupe finalise son programme d’actions 2014, toujours dans un souci de protection et de conservation de notre
patrimoine naturel. Merci aux membres du PCDN pour leur
investissement et merci à vous, citoyens rebecquois, qui participez à nos activités et contribuez à leur réussite !

Collecte des déchets verts en porte-à-porte : Attention au contenant !
En 2013, le collecteur a rencontré des soucis lors de la collecte à
cause de contenants trop difficiles à vider : des sacs poubelles et
sacs en plastique dans lesquels des déchets verts étaient fortement tassés qui rendaient le vidangeage très lent et difficile. En
outre, les sacs laissés sur place s’envolent en rue, une fois vidés de
leur contenu.
Pour ces différentes raisons, il sera désormais INTERDIT de placer
les déchets verts tels que tonte de pelouse, feuilles, fleurs…dans
des sacs poubelles ordinaires. Ces déchets devront obligatoirement
être mis dans des sacs à déchets de jardin ou dans des bacs réutilisables de maximum 120 litres, sous peine de ne pas être ramassés.
Les branchages seront liés en fagots ficelés de maximum 1 mètre
de long et seront constitués de troncs de maximum 15 centimètres
de diamètre.

OK collecte

REFUSE à la collecte

Les dates des collectes des déchets verts pour 2014 sont
reprises sur votre calendrier des collectes de déchets distribués
en toutes-boîtes début décembre.
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Le mot de la présidente du CPAS
Comme vous l’aurez probablement constaté
en parcourant cette édition, 2014 s’annonce
riche en projets pour votre commune.
Au CPAS, deux dossiers d’importance vont
administrativement progresser ces prochains mois : pour nos aînés, la mise en conformité et la rénovation de la Résidence d’Arenberg et pour nos bambins, la
création d’un espace d’accueil à Bierghes.
Nous mettons beaucoup d’espoir dans notre demande d’agrément pour la création de 15 places en court séjour, ce qui nous
permettrait, à terme, d’accueillir 100 personnes à la Résidence.
Le projet d’accueil de la petite enfance à Bierghes est, quant à

lui, lié à la programmation ONE lancée ces derniers jours et à
l’obtention d’un accord pour un milieu d’accueil subventionné.
Ces 2 projets ont bien entendu été élaborés avec rigueur
car nous sommes attentifs à l’impact financier qu’ils représentent, tant pour le CPAS que pour la commune.
Votre « Rebecq à la Une », continuera de vous présenter les
différents services mis à votre disposition par le CPAS que ce
soit l’accueil de l’enfance, extrascolaire et de la personne âgée
et/ou moins valide, le SOS dépannage, l’atelier Repassage,
les aides chauffages, l’aide juridique, les repas à domicile et
autres interventions.
Au plaisir de vous rencontrer,
Sophie KEYMOLEN

Projet de mise en conformité et rénovation
de la Résidence d’Arenberg
La maison de repos la Résidence d’Arenberg a été construite
en 1989. En 2008, le rapport d’inspection de la Région wallonne constate la non conformité de la maison de repos au
niveau de la parité des chambres à 2 lits par rapport aux
chambres à 1 lit et signale que ces manquements doivent être
levés pour le 1er janvier 2010. En 2009, une dérogation pour
la mise en conformité est accordée par la Région wallonne
jusqu’au 1er janvier 2015. Le 1er juillet 2012, la résidence reçoit
l’octroi de 4 lits supplémentaires qui lui permettra d’augmenter sa capacité de 81 à 85 résidents (après travaux). En 2011,
le CPAS reçoit un accord de principe pour le recours à l’acquisition différée type PPP mais vu l’absence de concurrence, il y
renonce fin 2012 et s’engage auprès de la Région wallonne à
déposer un avant-projet en procédure classique (architecte +
entrepreneur) pour mi-novembre 2013. Le 6 septembre 2013,
le CPAS notifie l’attribution du
marché de services au bureau
ETAU qui depuis lors nous a
permis de remettre un avantprojet qui a été déposé à la
Région wallonne, le 14/11/13.
En parallèle à la mise en
conformité et la rénovation
de la Résidence, comme fortement suggéré par la Région
wallonne, le CPAS a étudié
l’opportunité d’une unité de
court séjour et d’un centre
d’accueil de jour. Suite à cette
analyse, une demande d’agréments sera donc déposée pour
une unité de court séjour de 15
lits.
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En ce qui concerne la rénovation, la situation actuelle
de la MR se compose de

58 chambres : 35 chambres à 1 lit, 23 chambres à 2 lits. La
transformation prévue prévoit donc de modifier les chambres
doubles en chambres simples et de réaliser une extension de
29 lits afin de porter la capacité de la maison de repos à 85 lits
en chambres individuelles. Les principaux changements permettront de mettre en conformité ce qui ne l’est pas :
■■ transformation des chambres à 2 lits en chambres à 1 lit
■■ absence de local climatisé pouvant accueillir l’ensemble des
résidents ;
■■ absence de lieu de vie équipé d’un ordinateur permettant un
accès à Internet ;
■■ réorganisation des locaux de séjours ;
■■ réorganisation de l’administration ;
■■ nécessité d’agrandissement de la buanderie.
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Et des réorganisations fonctionnelles sont
envisagées telles que :
■■ création

d’un « cœur de vie » à la croisée des 3
ailes d’hébergement avec réorganisation des
locaux de services ;
■■ aménagements de séjours dans les différentes
ailes ;
■■ extension de la partie logistique et clarification
de la zone cuisine ;
■■ réorganisation de l’administration et de l’accueil.

Le budget estimatif de la rénovation se monte à
4.629.026 € TVAC. Il sera financé comme suit :
■■ Les

subsides suivants sont octroyés : 1.618.250 €

■■ Vente
■■ Le

de terres agricoles : estimation de 1.620.000 €
solde restant sera financé par emprunt.

Nous espérons pouvoir obtenir des subsides auprès de la
Province du Brabant Wallon et de la Région wallonne pour les
4 places supplémentaires obtenues.

Handicontact
Le service « handicontact » mis en place par le CPAS a pour but
d’informer et d’orienter toutes les personnes en situation d’handicap vers les services les plus aptes à répondre à leurs divers
besoins. Pour ce faire, une permanence est organisée chaque
jeudi matin de 8h45 à 11h45 au service social.
L’assistante sociale Véronique Saelens a été désignée comme
« handicontact ». Son but est d’améliorer l’intégration des personnes handicapées au sein de la commune en offrant une
écoute, un soutien, une information, un accompagnement, une
orientation, etc.
Intermédiaire entre les handicapés, le pouvoir communal et les
services communaux, l’assistante sociale est chargée de faire
circuler les informations, d’orienter les personnes demandeuses
vers les personnes/services ressources et d’être attentive aux
problèmes de mobilité, d’accessibilité en général.
Notre assistante sociale peut vous aider dans les matières suivantes : introductions de demandes d’allocations pour personnes
handicapées, demande de carte de stationnement, aide pour

l’aménagement de votre logement, introductions de demandes
financières auprès de l’AWIPH, aide administrative, aide à la compréhension de courrier officiel, demande d’aides familiales et/ou
d’ aides ménagères, etc..
Au-delà de l’aide administrative, elle est également un relais
entre les personnes handicapées et les associations locales.
Cela peut se traduire par une orientation vers une association
sportive, culturelle, des activités récréatives, un centre de jour,
etc.
Notre assistante sociale se rend également à domicile pour les
personnes ne pouvant pas se déplacer. Dans certaines situations,
un accompagnement extérieur est offert aux personnes les plus
isolées.
Pour tout renseignement, former le 067/63.74.35.
Au mois de mai 2014, une information sur les élections sera organisée pour les personnes handicapées mentales légères afin d’expliquer le fonctionnement du vote électoral avec mise en situation.

Tuteur Energie
Que vous soyez locataire ou propriétaire, le C.P.A.S. de Rebecq
vous propose son service « Tuteur Énergie.»
Son but est de vous aider à réduire votre facture énergétique.
La mission de notre spécialiste s’articule autour de 3 axes :

1/ Promouvoir une attitude URE (Utilisation Rationnelle
de l’Energie)
■■ Repérer dans votre logement les appareils « énergivores »
■■ Vous

proposer un changement pour rendre votre mode de vie
plus économe en énergie en décelant les mauvaises habitudes
et vous proposant d’y remédier
■■ Vous informer de gestes simples qui permettent d’économiser
de l’énergie

2/ Intervenir dans votre logement
■■ Par

un bilan énergétique (logement privé de locataire ou propriétaire, logement public…)
■■ Par la présentation des résultats d’un audit énergétique (PAE)
■■ Par les conseils et la proposition de petites travaux à votre
portée ou d’autres plus importants à réaliser afin d’économiser
l’énergie
■■ Par l’évaluation des moyens financiers nécessaires à la réalisation de ces travaux
■■ Par l’accompagnement dans la réalisation de vos travaux

(réalisation d’un cahier des charges, contact d’entrepreneur,
explication d’un devis,…)
■■ Pour être un relais entre le propriétaire et le locataire

3/ L’information sur les primes

■■ Informer sur les aides et primes disponibles
■■ Faire le relais vers les assistants sociaux (exemple : MEBAR,…)
■■ Renseigner

les institutions disponibles (Guichet de l’Energie,
A.I.S.,)
■■ Aider le citoyen à remplir des demandes d’Ecopack (prêt à taux 0%)
Ce service est ouvert à TOUS les habitants !
Une permanence sur rendez-vous est assurée les mercredis et
jeudis au CPAS, ou à domicile. N’hésitez pas à prendre contact
Arnaud Doffigny au 067/64.53.37 (uniquement le mercredi et
le jeudi) ou 0498/64.65.83 ou arnaud.doffigny@publilink.be

AGENDA
10ème Souper spaghetti de la MCAE et de l’accueil
extrascolaire du CPAS
le samedi 22 février à partir de 18h à la Résidence
d’Arenberg. Réservations : laurence.lannoo@publilink.be

Rebecq à la UNE

Tribune politique
Le R.O.I. du Conseil communal prévoit l’édition d’un bulletin
d’informations communal, le présent Rebecq à la Une, qui
parait au minimum 5 fois par an et peut être complété de
numéros spéciaux en fonction de l’actualité. Ce journal communal comprend toute information d’intérêt communal, ainsi
que les communications des membres du Collège communal
dans l’exercice de leurs fonctions.
Le Conseil communal a décidé d’ouvrir une tribune politique
dans les pages du journal communal, accessible aux groupes
politiques démocratiques.

Les modalités pratiques sont les suivantes :
■■ les groupes politiques démocratiques ont accès à chaque
édition du bulletin communal à l’exception des numéros
spéciaux et à l’exception de la période électorale communale, dans la rubrique « Tribune politique thématique » ;
■■ les groupes politiques démocratiques disposent d’un égal
espace d’expression et du même traitement graphique ;
■■ chaque groupe peut transmettre son texte, limité à 1600
caractères espaces compris ;
■■ l’insertion des articles est gratuite pour les groupes politiques concernés.

Les seniors représentent une part importante de la population : à Rebecq, plus de 16% des habitants ont plus de 60
ans ; dans d’autres communes, ce taux monte jusqu’à 30 %.
La soixantaine aujourd’hui est bien loin des clichés d’hier. Etre
senior, désormais, c’est vivre une retraite active, s’occuper de
ses petits-enfants, de sa famille, s’investir dans l’associatif,
bref profiter pleinement de la vie. C’est aussi permettre aux
plus jeunes de s’appuyer sur l’expérience de leurs aînés. Voilà
pourquoi nous trouvons important de permettre aux seniors
de participer à la vie publique et politique, notamment grâce
à la création du Conseil Consultatif des Aînés.

La santé est le souhait prononcé en ce début d’année,
notamment à nos aînés, seniors ou grands-parents.

Mais, être senior, c’est aussi, parfois, de la précarité, la difficulté de joindre les deux bouts avec une petite pension, la
solitude qui pèse sur les cœurs. Alors il est essentiel que les
pouvoirs publics mettent tout en œuvre pour venir en aide
aux plus démunis, pour favoriser le maintien à domicile dans
de bonnes conditions des personnes âgées fragilisées par la
maladie, et pour héberger en institution à des tarifs abordables celles qui ne peuvent plus vivre seules. Des initiatives
comme le Proxibus nous semblent également intéressantes
car elles permettent aux personnes plus âgées de se déplacer
facilement et à moindre coût, pour continuer à bénéficier
d’une vie sociale enrichissante.
Dimitri, Patricia, Léon, Jean-Paul, Grégory, Patrick, Giovanna,
Lorraine, Gilbert, Alain et Chantal.
www.actioncommunalerebecq.be
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Toutefois, selon l’évolution de la forme physique ou mentale,
à un certain âge le maintien au domicile devient difficile temporairement, voire impossible et nécessite une assistance
quotidienne et permanente.
La famille se met alors en recherche d’alternatives comme
une Maison de Repos et/ou de Soins, résidence-service,
court-séjour ou centre d’accueil de jour, si possible dans l’environnement proche afin qu’un maximum de contacts sociaux
et de bien-être puissent être préservés.
A Rebecq, nous avons le privilège de disposer, à cet effet, de
la Résidence d’Arenberg, gérée par le CPAS.
Avec une capacité de 81 lits, la liste d’attente est longue
même si certains sont inscrits par prévoyance d’un avenir non
programmé, heureusement !
Si l’allongement de la durée de vie est positif, il peut aussi
générer des maladies, comme l’Alzheimer ou le Parkinson,
lourdes à assumer pour le conjoint, la famille et le Centre
d’hébergement, ce dernier devant s’adapter en infrastructure
et compétences du personnel.
A Rebecq, nous avons décidé de relever ce défi majeur des
prochaines années, en adaptant la Résidence d’Arenberg
à ces nouveaux besoins légitimes des familles, tôt ou tard
concernées car, vu la difficulté sentimentale de quitter sa
maison, nous avons opté pour un espace de vie permettant
à chacun(e) de garder un maximum d’intimité et autonomie
(85 chambres individuelles) tout en bénéficiant d’un encadrement médical permanent et de qualité (kinés, logopèdes par
exemple) !
Axel Demol, Hervé Meersschaut, Philippe Hauters, Michel
Tondeur, Sophie Keymolen, Cédric Debroe
www.mrrebecq.be
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Thème choisi par le Conseil communal :

l’accueil des seniors

Ces textes/articles :
■■ ne peuvent en aucun cas interpeller ou invectiver nominativement qui que ce soit ;
■■ ne peuvent en aucun cas porter atteinte au personnel ni aux
services communaux ;
■■ doivent respecter les réglementations en vigueur, notamment en matière de droit au respect des personnes, de droit
au respect de la vie privée, en matière de droit d’auteur et
de propriété intellectuelle, de protection des données personnelles ;

Nous n’avons pas reçu de texte du groupe Re Nouveau

■■ doivent

mentionner nominativement leur(s) auteur(s) ;

■■ être signés par la majorité des membres du groupe politique

porteur du texte.
Par ailleurs, les textes doivent respecter le thème préalablement défini par le Conseil communal, et ce afin de permettre
au lecteur de comparer les points de vue.

A Rebecq, la Résidence d’Arenberg, gérée par le CPAS, et le
Conseil communal consultatif des Aînés (CCCA) permettent
de rencontrer des attentes des aînés.
ECOLO Rebecq ne siège pas au Conseil du CPAS et ne peut ni
agir sur ce qui s’y fait ni même en rendre compte. Par contre,
ECOLO Rebecq siège au sein du CCCA, où il participe à des
projets qui tendent à aller dans le sens de ses priorités.
ECOLO Rebecq souhaite une meilleure intégration de la personne âgée dans la vie de la collectivité. Un accès à internet
au sein de la Résidence, la formation à l’usage d’internet par
des seniors bénévoles en collaboration avec le CPAS, ont été
initiés et soutenus par les membres du CCCA. La mise en
place d’un potager intergénérationnel avec les enfants du village permet à des personnes âgées de leur transmettre leurs
connaissances. La demande d’installer des bancs en divers
lieux de la Commune rendra les déplacements des seniors
moins hasardeux et moins fatigants. Ces quelques actions
concrètes, rendues possibles par la coopération de personnes
de divers horizons, rencontrent un des objectifs clés de la
politique d’ECOLO. En effet plutôt qu’Accueil des seniors,
ECOLO préfère Accompagnement des seniors.
Accueil est clairement le contraire de Rejet, mais il risque de
réduire la liberté, l’autonomie des accueillis, les seniors. Or, la
demande omniprésente et récurrente des seniors est de les
aider à garder un maximum d’autonomie, quelle que soit leur
situation. C’est donc bien en termes d’accompagnement qu’il
faut réfléchir et agir.
La Locale ECOLO de Rebecq (http://www.rebecq.ecolo.be/)

Rebecq à la UNE

Lutte contre les inondations – Du concret !
Les inondations sont essentiellement liées à deux phénomènes différents : le débordement de cours d’eau et les coulées boueuses.

Inondations dues au débordement des cours
d’eau
Bassin de rétention sur la Senne entre Rebecq (Moulin d’Hou)
et Steenkerque
Suite aux inondations récurrentes observées sur la Senne, le
SPW – Direction des Cours d’Eau Non Navigables a lancé un
marché public pour la réalisation d’une zone d’immersion temporaire (bassin de rétention) sur la Senne à hauteur du Moulin
d’Hou. Ce bassin de rétention est composé d’un ouvrage d’art
en béton et d’un clapet basculant au niveau de la Senne et
d’une digue de part et d’autre du cours d’eau. Le clapet se
relève lorsqu’il est nécessaire de freiner les eaux. Le clapet
mesure 35m², pèse 10 T et est manœuvré par 2 vérins. Il s’agit
d’un système automatisé, le débit est mesuré en continu et
lorsque le débit de fuite est atteint, le clapet se relève. Quand
la crue est passée, le clapet redescend. Les parcelles touchées
par la zone de rétention font l’objet d’expropriation avec une
concession pour maintien de l’activité de l’exploitant, sous
réserve que l’exploitation reste ce qu’elle est aujourd’hui (les
bois doivent rester des bois, les prairies doivent rester des prairies...). Ce bassin de rétention a une capacité de 205.000 m³

et permettra d’écrêter les pics de crue suite à des épisodes
pluvieux et de réduire les risques d’inondation dans le centre
de Rebecq. La Senne étant un cours d’eau de 1ère catégorie,
c’est la Région qui en est le gestionnaire et le financement de
ce bassin de rétention a entièrement été pris en charge par le
SPW: 1.100.000€ pour la réalisation de l’ouvrage d’art et environ 500.000€ pour les expropriations.

Venez visiter le bassin de rétention du Moulin d’Hou le 29 mars 2014 dans le cadre des Journées wallonnes de l’Eau !
Modalités d’inscription dans le prochain Rebecq à la Une et sur www.rebecq.be
Projets d’autres ZIT sur de plus petits cours d’eau
Réduire encore les risques de débordements de la Senne
passe également par des aménagements de plus petits bassins de rétention sur des plus petits cours d’eau : de deuxième
catégorie (dont le gestionnaire est la Province) ou de troisième
catégorie (dont le gestionnaire est la commune), affluents de
la Senne.

2. Inondations dues aux ruissellements et
coulées boueuses

améliorer durablement la situation sur les zones critiques, un
processus de concertation a été entamé avec les agriculteurs
fin 2012. La commune a décidé de financer l’implantation
de fascines (barrages filtrants constitués de branchages qui
servent à retenir les boues) sur les 5 zones sensibles identifiées à Rebecq, après concertation avec les exploitants et
accord des propriétaires des terres agricoles concernées. Le 9
décembre, les repères ont été placés sur le terrain en présence
d’un expert de la cellule GISER et des exploitants agricoles, les
travaux d’implantation des fascines auront lieu début 2014, en
fonction des conditions météorologiques.

Les coulées de boue sont dues à l’érosion des terres agricoles
par de fortes pluies sur des terrains en pente. Ces phénomènes
entraînent des pertes en terres fertiles pour les agriculteurs et
des dégâts importants et coûteux pour les particuliers et les
pouvoirs publics.
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A différents endroits touchés par les coulées de boue, des réunions ont été organisées afin d’entendre les demandes et les
propositions des riverains face à la situation catastrophique.
La commune a également fait appel à la cellule GISER (Gestion Intégrée Sol – Erosion - Ruissellement) pour venir étudier 5 zones critiques sur le terrain et faire des propositions
d’aménagements : Chemin Froidmont, Chemin du Stoquois,
Chemin du Croly, Chemin du Chenois et Sentier des Chevaux.
L’important étant de coordonner les efforts de chacun pour

Photo GISER : fascine : barrage filtrant en branchages
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Suivez l’évolution du niveau de la Senne en un clic
Sur http://voies-hydrauliques.wallonie.be/
opencms/opencms/fr/hydro/Actuelle/crue/
cruetableau.do?id=5
Suivez l’évolution des hauteurs, du débit et des
pluies, de manière régulière.

Secteur : SENNE
SENNE + AFFLUENTS : Situation normale
Avertissement : Les données publiées ci-dessus sont
non contrôlées. La fréquence de mise à jour est variable
en fonction des stations et de la situation hydrologique.
Un clic sur l’icône en forme de graphique permet de
visualiser les données observées sur les 7 derniers jours

Placement des repères sur le terrain pour l’implantation des
fascines en présence d’un expert de la cellule GISER et des
exploitants agricoles.

Quelques questions …
La commune de Rebecq est très innovante en matière de lutte contre les
inondations. Pouvez-vous nous expliquer ce qui a été entrepris ?
Pour contrer les coulées de boue, on finalise la pose de fascines le long des
champs, en collaboration avec les agriculteurs. C’est un projet de longue haleine,
car il a nécessité la collaboration de tous mais nous sommes fiers de le voir
naître concrètement aujourd’hui. Pour lutter contre les crues, dès le lendemain
des terribles inondations de 2011, nous avons initié une table ronde avec tous les
intervenants de la Senne, et celle-ci a débouché sur la construction d’un bassin
de rétention au Moulin d’Hou, entièrement financé par la Région wallonne.
Il est question de créer également deux autres petites ZIT (Zones
d’Immersion Temporaire).

Dimitri LEGASSE,
Bourgmestre, en charge de
l’Environnement

Deux projets ont été étudiés : l’un au Ruisseau du Pont Neuf (Stincup Lobbecq)
à Bierghes, qui permettrait de retenir environ 48.300 m³ d’eau. Comme il s’agit
d’un cours d’eau provincial (2ème catégorie), une demande de financement a
été faite auprès de la Province du Brabant Wallon. Le second projet concerne le
Ri D’Iesbecq et permettrait de retenir environ 25.300 m³ d’eau. Une demande
de subside a été introduite auprès du SPW qui pourrait intervenir pour 60% du
montant des travaux.

Rebecq à la UNE

Rail Rebecq Rognon – La nouvelle saison débute le 27 avril
Depuis 1977, le petit train du bonheur parcourt et anime notre
belle campagne de mai à septembre. Toutefois, le travail varié
y est nécessaire toute l’année. Cette année, la locomotive à
vapeur «Orenstein & Koppel» de 1929 sera remise en état pour
que la vapeur soit de retour sur le RRR.
De plus, de nombreux travaux de remplacement de billes sont
nécessaires. Pour réaliser ces 2 objectifs, l’équipe actuelle a besoin
d’aide bénévole, pour des prestations en semaine ou le w-e, ponctuelles ou régulières, en saison, hors saison ou toute l’année :
mécaniciens, chaudronniers, soudeurs, tourneurs, électriciens,
poseurs de voies et de billes, personnel d’accueil et de billetterie, entretien et nettoyage des locaux, public relation, publicité,
presse, site internet… L’intendance, la bonne humeur et l’ambiance familiale mais responsable seront assurées par le RRR !

Déjà un grand MERCI aux bonnes volontés qui donneront un
peu de leur temps libre et de leurs compétences «au service»
de notre Petit Train du Bonheur, fleuron touristique de notre
commune et de l’ouest du Brabant wallon.

Intéressés ? Contactez Gilbert Hautenauve, rue Trieu du
Bois, 1 à Rebecq – 067/63.81.94 – gilbert.hautenauve@
gmail.com ou Romain Christiaens – 0479/23.47.89 rrrasbl.chr@gmail.com

La Régie technique travaille pour vous

Coupe d’arbres à Germinal

Curage de fossés : Stoquois, Vallée des Oiseaux…

Illuminations de Noël

Création d’un parking Rue de la Gendarmerie

Réfection Avenue Marie Dusart
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Egouttage et réfection Sentier de Rebecq
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Etat civil
Ils sont arrivés
En novembre,
Tymeo VERFAILLIE, né le 4
novembre, chez Christelle Noël
et Arnaud Verfaillie
Camille KAPE IMPE, née le 8
novembre, chez Jessica Ghin et
Joris Kape Impe
Luann PIGEOLET, né le 13
novembre, chez Giuseppina
Talluto et Matthieu Pigeolet

Hayden DEVOGELEER, né le
13 novembre, chez Audrey
Van Steerthem et Cédric
Devogeleer

Yasmine ERRAHMOUNI,
née le 9 décembre, chez
Rachida Ben Seddik et Loutfi
Errahmouni
Basile VERCAMER, né le 17
décembre, chez Estelle Ernotte
et Marc Vercamer

Liana GIARRATANO, née
le 19 décembre, chez
Sophie Rooselaers et Pino
Giarratano
Célestine MERCHAN
MAYORGA, née le 27
décembre, chez Amélie
Leman et Daniel Merchan
Mayorga

En septembre,

Ils nous ont quittés

Le 7, Nathalie Marquebreucq
et Patrick Naessens
Le 7, Mélissa Zonnedda et
Edward Modest
Le 7, Sophie De Decker et
Jean Vanden Bergh
Le 13, Sabine Travers et
Serge Duchesne
Le 14, Aline De Vriese et Jean
Fonteyn
Le 21, Corine Lisart et Alain
Ménart
Le 28, Glynis Simon et David
Arena

En octobre,

En octobre,

Le 4, Lucienne Latinis et
Georges Devriese
Le 26, Daisy Jonckheere et
Alain Massaux

En novembre,

Le 16, Virginie Lavirotte et
Pedro Rodrigues Figueiredo

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.

Luc DUHAUT, Willy De
GRAUWE, Jacques DURIEUX,
Greta TORFS, Linda GHEM,
Georges LETENRE, Michel
BUYS, Teresa FREGAPANE,
Renée HAUTENAUVE,
Marie FONTIGNIES, Anne
DEHANDSCHUTTER

En novembre,
Marie-Rose FIEREMANS,
Suzanne FRANQUET,
Esther DUBOIS, Clémentine
TILMAN, Suzanne DUBRU,
Hélène BOURLET, Louise
SWINNEN, Lalia GOURINE

Agenda (suite de la page 24)
Alessio DELL’AIERA, né le 14
novembre, chez Letizia Veltri
et Alessandro Dell’Aiera
Timéo NICAISE, né le 18
novembre, chez Laetitia
Hublau et Emile Nicaise
Thomas DIAS DA SILVA, né
le 22 novembre, chez Isabelle
Gerard et Carlos Dias Da Silva
Benjamin GOREZ, né le 23
novembre, chez Virginie De
Bock et Michaël Gorez
Milly EELBO, née le 24
novembre, chez Jessica
Goossens et Laurent Eelbo
Ophélie DUBOIS, née le
30 novembre, chez Nancy
Vandenbrande et Jonathan
Dubois

En décembre,
Tiago CAPUTO, né le 1er
décembre, chez Cindy Bavier et
Manuel Caputo
Bastien ZWINGS, né le 2
décembre, chez Annick
Mauwet et Sébastien Zwings

📅
📅Ma 11 20h
REUNION VIE FEMININE
Giulian CUFFARO, né le 30
décembre, chez Carmelina
Capostagno et Libertino
Cuffaro

Au Centre culturel de Rebecq. Infos : 067/63.80.98
Ma 11 14h
📅
📅
REUNION 3X20 WISBECQ
À la Salle communale de Wisbecq

📅
📅V 14 20h30
REUNION DU PHOTO CLUB REBECQ
Grenier de l’Ancienne gare. Infos : 02/395.66.97

📅
📅V 14 / S 15 / D 16
SOUPER MEDITERRANEEN
Victor HALAS, né le 31
décembre, chez Nathalie
Schyns et Artur Halas

Ils se sont mariés
En août,

Le 3, Alexandra Binard et
Olivier Kasier
Le 3, Annick De Vuyst et
David Vervondel
Le 10, Virginia Millares Diego
et Stephan Mahy
Le 10, Mia Rouel et Benoit
Callebaut
Le 17, Céline Van Bellinghen
et Cédric Deroux
Le 24, Ilse De Knop et Rudolf
Voet

De la RUS Rebecquoise. À la Salle communale de Quenast
S 15 14h-17h
📅
📅
ATELIER D’ECRITURE
De textes courts organisé par et à la Bibliothèque. À partir de
14 ans. Infos : 067/63.62.25

📅
📅Me 19 14h30
CINE CLUB JUNIOR « The Croods »
À la Salle communale de Quenast. PAF : 2 €. Infos : CcR
067/63.70.67

📅
📅J 20 13h30
THE DANSANT
Avec les Blackbirds. À la Salle communale de Quenast
PAF : 4 € tarte et café compris. Infos : CcR 067/63.70.67

📅
📅V 21 / S 22 20h
20ème GALA AUDIOVISUEL
Et 40ème anniversaire du Photo Club Rebecq. Au CcR. Salle
communale de Quenast. Infos 02/395.66.97

Senne et Carrières

Senne et Carrières
Le CcR vous dévoile sa saison 2014 …
Il est de coutume de vous souhaiter une excellente année.
Que 2014 vous apporte simplement mais pleinement tous
les bonheurs que vous désirez.
Pour la troisième fois, le Centre culturel de Rebecq
vous offre un programme de saison à l’occasion de
cette rentrée 2014 : l’incontournable Ciné Junior, les
créations théâtrales locales et de qualité – troupe
féminine, Théât’wallon et Art’Senn’ic, les élégants
dîners spectacles, les thés dansants si chers à nos
aînés, les expositions aux arts variés, les artistes de
renom - Marc Herman et Renaud Rutten en rendez-vous
humoristiques, les ateliers qui foisonnent pour tous âges,
le théâtre «jeune public» mais aussi 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 près de 80 activités !

Spectacle «Jeune public» dès 5 ans

02.02, 16h

«Soeurette et la
fille de l’eau»
Par le Théâtre des 4 mains
Parmi une grande fratrie, Sœurette et Frérot s’aiment et se
comprennent depuis toujours …
Leurs jeux les entraînent loin de
la réalité, dans une vie rien qu’à
deux, où on pourrait boire de l’eau
de la source et se transformer. Ils
vivent une enfance merveilleuse,
mais l’histoire de leur grande famille est pleine de mystères.
Plus tard, quand il est temps pour Frérot de devenir grand, le
monde de Sœurette bascule.
A la Salle communale de
Quenast. PAF : 5€.

Exposition

Du 7 (vernissage
19h30) au 23.02

Expo- concours
photos «Le Baiser»

16

« Le baiser » est un concours
photos organisé par le Centre culturel de Rebecq avec le soutien du Photo Club Rebecq, il est organisé pour valoriser la
diversité de la société au travers du thème envisagé. Quatre
Prix seront décernés à son occasion : Prix du Centre culturel
de Rebecq (déterminé par l’équipe d’animation), Prix du Photo

Le Conseil d’Administration demeure bénévole, dévoué
et, tout comme l’est en permanence notre équipe, à
votre entier service. Nous poursuivons notre chemin dans
l’intérêt des publics, des cultures et l’accessibilité de nos
manifestations au plus grand nombre… Le CcR a trouvé
un rythme de croisière qui semble convenir à la majorité
de nos passagers mais sans se contenter de flotter
paisiblement plutôt en gonflant ses voiles pour sans
cesse leur faire découvrir de nouvelles contrées …
Donner du Sens aux Sens, n’oublions jamais …
Nous demeurons à votre entière disposition, vous
souhaitons une agréable découverte et lecture et
attendons … vos nombreuses réservations !
Steve Cerisier – Directeur.

Club Rebecq (déterminé par le Photo Club), Prix de l’Echevine de la Culture (déterminé par l’Echevine), Prix du Public
(déterminé par un vote du public et proclamé à l’issue de
l’exposition).
Au Moulin d’Arenberg. Entrée libre.

Ciné Club Junior

19.02, 14h30

«Ernest et
Célestine »
A la Salle communale de
Quenast. PAF : 2€.

Animation

20.02, 13h30

Thé dansant avec
les Rossignols de la scène
A la Salle communale de Quenast. PAF : 4€, tarte et café compris.

Evènement

22.02, 19h30

«Le piano dans
tous ses états»
Dîner-spectacle
Après le succès rencontré lors
de sa venue en trio gospel,
nous offrirons cette fois une
carte blanche à Jean Jadin qui,
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seul ou accompagné, en musique, en textes, en poésie, en
chansons, … mettra son instrument de prédilection à l’honneur …
A la Salle communale de Quenast PAF : 30€ repas compris
(réservations obligatoires)

Exposition

Du 27.02 (vernissage
19h30) au 16.03

Spectacle

8.03, 20h

«Masques de
Femmes» de
Steve Cerisier

Animation enfants

« Très largement inspirés par
ma propre vie et celles de mes
proches, ces 27 monologues et
autant de thématiques parlent
de la Femme …
J’ai tenté de m’exprimer en leur
nom, par leur voix ; j’ai essayé de les comprendre.
27 femmes qui avancent masquées dans la vie mais tombent
celui-ci pour se livrer à vous,
Ce texte ne détient aucune vérité, aucune morale, aucune
leçon. Il comporte uniquement des instantanés de vies, des
clichés photographiques à un moment donné avec une sensibilité et une subjectivité assumées.
J’en parle car je les aime
J’en parle car elles m’émeuvent
J’en parle car nous ne serions rien sans Elles … »
A la Salle communale de Quenast. PAF : 8€ (réservations
souhaitées).

03.03, 13h30

Animation

«Marionnettes
du théâtre jeune
public»
En Fédération Wallonie
Bruxelles
A l’occasion du Festival international de la marionnette de
Tubize, notre animatrice, Aurélie Cerisier, a contacté les compagnies et théâtres jeune public afin de constituer cette collection exclusive et temporaire. Le Moulin d’Arenberg rempli
de superbes marionnettes, même Toone a répondu présent !
Au Moulin d’Arenberg. Entrée libre.

Bal costumé des
enfants

16.03, dès 14h30

4ème édition. Réservé aux –
de 12 ans et leurs familles. L’occasion de faire la fête, danser
et s’amuser toute l’aprèsmidi tout en étant grimé !!!!
Concours de costumes en 3
catégories d’âge, vente de
cotillons, grimages par Grim a loon, jeux, le tout animé par
Marelle et Lune.
A la Salle communale de Quenast. PAF : 3€.

Centre culturel de Tubize :
Kermesse de la Marionnette
Un imbroglio de techniques de marionnettes
Pendant une folle après-midi, le public pourra découvrir et
apprécier le travail réalisé en ateliers par les associations
locales et régionales. Sous la coordination artistique de l’ASBL
« Boîte à Clous », le résultat des ateliers de création et de
manipulation de marionnettes sera offert au public sous la
forme d’une kermesse décalée !
Entrée libre

Exposition

Ciné club junior

Du 08 au 30.03

19.03, 14h30

«Masques de
Femmes»
A l’occasion de la Journée
Internationale de la Femme
et du spectacle « Masques de
Femmes », Lola Rastaquouère
et Nancy Van Reeth (que nous avons exposées en 2013) ont
lancé un appel à création auprès de plasticiennes. 54 artistes
féminines ont répondu positivement et créeront donc 54
toiles à 4 mains sur base des thématiques du spectacle. Le
public présent le 8 mars choisira son binôme favori à qui une
exposition sera offerte.
A la Salle communale de Quenast. Entrée libre.

« The Croods »
A la Salle communale de
Quenast. PAF 2€

Animation

20.03, 13h30

Thé dansant avec
les Blackbirds
A la Salle communale de Quenast. PAF 4€, tarte et café compris.

Senne et Carrières

Gourmandise

29.03, 18h30

Repas «Bières
et fromages
belges» au profit
du Télévie
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.
A la Salle communale de Quenast. PAF : 15€ (réservations
obligatoires).

Animation

17.04, 13h30

Thé dansant avec les Blues boys
A la Salle communale de Quenast. PAF : 4€, tarte et café compris.

Ciné Club Junior

23.04, 14h30

«Monstres
academy»
A la Salle communale de Quenast.
PAF : 2€.

Wallon

25 et 26, 20h ; 27.04, 15h

«Testous au paradis», «In sacré
invité» et «D’a-t-i ou d’a-t-i- pon ?»
Créations du Théât’wallon
Trois pièces en un acte.
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la coulent douce… Mais voilà que suite à un naufrage, le reste
de la famille se noie et arrive là-haut chambouler la tranquillité de nos deux bienheureux.
Avec Rossano Barchi, Théo Deprêtre, Patrick Dumont, Alain
Dysseleer, Martine Laus, Audrey Meneghello et Christiane Tresinie. Mise en scène de Giovanni Russo

«In sacré invité»
Adaptation en wallon par Théo Deprêtre de la pièce « L’importun » pièce en français d’un auteur inconnu de l’adaptateur.
L’action : Michel Dumoulin, négociant en machines agricoles,
est attablé dans un resto chic et attend la venue de sa jeune
maîtresse. Mais voilà qu’un jeune inconnu s’invite à sa table.
Mais qui est donc ce singulier invité, bien décidé à chambouler
les plans de cet irréductible séducteur de Michel ???
Avec Mathieu Deleu, Emilie Deprêtre, Patrick Dumont, Martine Laus et Giovanni Russo. Mise en scène d’Alain Dysseleer

«D’a-t-i ou d’a-t-i- pon ?»
Adaptation : version rebecquoise par Jean-Marie Gillot d’une
pièce en un acte de F. Mosset et E. Lempereur
L’action : de retour de la capitale, Gus, éleveur acharné de
canaris constate avec effroi que le plus beau de ses oiseaux
a failli mourir de soif. Les responsables de cette négligence
seront les victimes de son courroux…
Avec Mathieu Deleu, Marie Deprêtre, Théo Deprêtre, Alain Dysseleer et Françoise Musch. Mise en scène de Rossano Barchi
A la Salle communale de Quenast. PAF : 8€ (réservations
souhaitées)

Exposition

Du 09 (vernissage
19h30) au 25.05

Exposition
«Laïos»
Ce jeune artiste né à Bruxelles
en 1984 exerce son art dans
différents domaines. Que ce
soit la peinture, la photographie ou bien encore la gravure
tout est prétexte à l’art.
Au Moulin d’Arenberg. Entrée libre.

«Testous au paradis»

Animation

Adaptation très libre en wallon de la région de Rebecq par Théo
Deprêtre de la
pièce en un
acte de Philippe Charvet
«L’école des
morts».
L’action : un
p’tit coin d’paradis où deux
compères se

14.05, 16h

Ecole communale du Montgras :

Exposition et spectacle des
Ateliers Récré Actifs
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.
Entrée libre.

19

n° 37 janvier 2013

Ciné club junior

21.05, 14h30

«Epic»
A la Salle communale de
Quenast. PAF : 2€

Soutenu par son épouse, Robert créa sa propre fonderie d’art à
cire perdue dans laquelle il réalise de nombreuses sculptures.
Leurs filles Lyvie (1982) et Sara (1984) sont les héritières de
cette dynastie d’artistes que sont les De Sutter depuis plusieurs générations. Grandissant dans l’atelier de leurs parents,
l’histoire se renouvelle !
Au Moulin d’Arenberg. Entrée libre.

Animation

Ciné club junior

22.05, 13h30

18.06, 14h30

Thé dansant avec
les Rossignols de
la scène

«Les Schtroumpfs 2»
A la Salle communale de Quenast.
PAF : 2€.

A la Salle communale de Quenast. PAF : 4€, tarte et café compris.

Humour

07.06, 20h

«Quand tu seras petite»
De et par Renaud Rutten
Un homme enceint, enfantant et éduquant ? Si ça existe !
Dans sa tête en tout cas !
Ce spectacle va nous raconter les tribulations d’un jeune père.
Cela commence par ses frayeurs face à sa nouvelle paternité :
la visite chez le gynécologue, le choix du prénom pour la future
née, le changement de couches, l’endormissement du bébé, la
visite sur les manèges ... bref, l’apprentissage de ce nouveau
métier de père.
Auteur, comédien, humoriste, chroniqueur radio et voix au
combien célèbre, il reprend ici son premier one man show lui
ayant permis de gagner de nombreux prix.
A la Salle communale de Quenast. PAF : 18€ (réservations
souhaitées)

Exposition

Du 13.06 (vernissage 19h30) au 13.07

«De Block – De Sutter»
Robert De Sutter, Chantal
De Block et leurs filles, Sara
et Lyvie sont une famille de
quatre artistes.
Robert De Sutter est né à
Forest en 1957, fils de Clément
De Sutter, créateur de bijoux
et fondeur à cire perdue et
petit-fils du peintre Ernest De
Sutter. Il est tombé inévitablement dans le monde de l’art.
Il rencontra Chantal De Block
en 1977 qui s’épanouit dans
ce monde qu’elle ne connaissait pas. Chantal se met à
créer ses propres sculptures et de son imagination en ressort
deux styles très différents : les petits enfants et les naïades.

Animation

19.06, 13h30

Thé dansant avec Jacquy et Rob
A la Salle communale de Quenast. PAF : 4€, tarte et café compris.

21.08, 13h30

Thé dansant avec les Blackbirds
A la Salle communale de Quenast. PAF : 4€, tarte et café compris

Festivité

31.08, dès 10h

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

Animation

11.09, 13h30

Thé dansant avec les Blues Boys
A la Salle communale de Quenast. PAF : 4€, tarte et café compris

Senne et Carrières

Exposition

Du 18.09 (vernissage 19h30) au 06.10

Exposition
«Sarah Roland»
«Rebecquoise de naissance, je
travaille sur ce projet depuis
quatre ans. Ayant fait mes
études à l’Académie Royale
des Beaux-Arts de Bruxelles
en Illustration, j’eus la chance
de découvrir les richesses de
la photographie argentique.
Le but de cette exposition est d’offrir une vision nouvelle de
Rebecq. Positive ou négative, notre région ne laisse pas insensible. Imprégné de mes racines et de mon (petit) vécu, mon
travail est une accumulation, une récolte de petits morceaux
qui forment ensemble mon univers artistique. »
Au Moulin d’Arenberg. Entrée libre.

Ciné club junior

24.09 14h30

« Turbo »
A la Salle communale de
Quenast. PAF : 2€.

Jeune public

27.09 16h

« Crash de là ! »
Spectacle jeune public par les Royales Marionnettes (dès 7 ans)
«Allons, allons, approchez, Mesdames et
Messieurs, n’ayez pas peur. Pour la première
fois dans votre ville, les Royales Marionnettes
présentent l’histoire de l’enfant qui n’avait
pas de frère siamois, de la femme sans barbe
et du mouton à quatre pattes. Une histoire
désespérément banale, avec des gens comme
vous et moi, mais une histoire si terrible que je
voudrais vous la raconter tout de suite. Entrez
donc, vous serez mieux assis, il y a des bancs
et des coussins, prenez place, Mesdames et
Messieurs, le récit d’une vie va commencer».
A la Salle communale de Quenast. GRATUIT !

Exposition

Du 17.10 (vernissage 19h30) au 02.11

Exposition «Donatienne
Vandember – SK’INK»
20

« J’ai 24 ans et la photographie c’est un peu toute ma vie. Après
les secondaires, je change complètement d’orientation, du social
je pars en études supérieures à Saint Luc (Tournai) en photographie et image animée car passionnée de photo depuis mes 15 ans.

Après deux années dans la photo
et comprenant que ces études ne
servent à rien, je décide d’arrêter et
de me lancer seule dans ce monde
artistique. Préférant les expos et le
vrai contact humain que représente
la photographie. Je veux simplement montrer ma vision du monde
à travers mes clichés. En préférant,
certes, les portraits mais je garde
toujours une admiration pour les
paysages et autres … »
Au Moulin d’Arenberg. Entrée libre.

Gourmandise

18.10, 19h30

Dîner spectacle « David Michel
chante Aznavour »
Il n’imite pas, il interprète ! Et c’est là que réside son talent,
dans la capacité à s’approprier les textes et œuvres d’un
monstre sacré de la chanson française. A découvrir !
A la Salle communale de Quenast. PAF : 30€ repas compris
(réservations obligatoires)

Ciné club junior

22.10, 14h30

« La mécanique
du coeur »
A la Salle communale de
Quenast. PAF : 2€.

Animation

23.10, 13h30

Thé dansant
avec Jacquy et Rob
A la Salle communale de Quenast. PAF : 4€, tarte et café compris

Jeune public

30.10, de 13h30 à 17h

Atelier
Lumerottes
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
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creuse des betteraves fourragères pour y mettre une bougie
et en faire des lanternes aussi effrayantes que rigolotes.
Viens creuser ta Lumerotte avec nous. Tu pourras le soir venu
la déposer devant chez toi et expliquer à tous les curieux d’où
vient ton personnage ; ni des USA, ni d’Irlande mais du folklore wallon. Atelier de 13h30 à 15h15, goûter de 15h15 à 15h30h,
15h30 : projection d’un dessin animé qui fait peur … Fin de la
journée vers 17h.
A la Salle communale de Quenast. Participation aux frais : 5€/
enfant - betterave, goûter et projection inclus.

Humour

08.11, 17h ET 20h

«Marc Herman : le meilleur de
moi-même»
Pour déguster le meilleur de
MARC HERMAN, il suffit de
suivre la recette. En voici les
ingrédients : 35 ans de carrière,
5 One-man-Show, 23 Standup, 2 pièces de théâtre à sept
personnages, un bon kilo de
Stuuût. Commencez par bien
mélanger les 35 ans de carrière
en assaisonnant de quelques
improvisations et de vannes
salées mais pas trop. Une fois
que le mélange est bien homogène, étendez-le avec générosité sur les planches, mettez aux
feux de la rampe durant une heure et demie, ensuite garnissez-le de « Wolleke », de « Raoul » et « Rachoul » en évitant la
« Roseline » qui laisse un goût amer et puis surtout, régalezvous, c’est un concentré du meilleur de Marc HERMAN.
A la Salle communale de Quenast PAF : 18€, réservations
obligatoires

Ciné club junior

26.11, 14h30

«Tempête de boulettes géantes 2»
A la Salle communale de Quenast. PAF : 2€.

Animation

27.11, 13h30

Thé dansant avec les Blues Boys
A la Salle communale de Quenast. PAF : 4€, tarte et café compris

Jeune public

30.11, 16h

«Poids plume»
Spectacle jeune public par la
Compagnie Alula. Dès 6 ans.
Alba, jeune chouette effraie, vit
avec son frère et sa soeur dans
un grenier. Parce qu’elle ne veut
pas grandir et affronter un monde
extérieur qui la terrifie, elle cesse
de s’alimenter. Autour d’elle,
personne ne prend conscience
du drame qui se joue. A l’exception de Gilbert, une vieille musaraigne avisée avec laquelle elle
se lie d’amitié. Mais cette rencontre improbable suffira-t-elle
pour qu’Alba reprenne peu à peu
confiance en elle ? Un spectacle
de marionnettes qui aborde avec
poésie et humour le thème de
l’anorexie.
A la Salle communale de Quenast.
PAF : 5€.

Exposition

Du 14 (vernissage 19h30) au 30.11

Exposition «4 mains de Femmes»
Le public présent lors du spectacle « Masques de Femmes » du
8 mars aura choisi parmi l’exposition du même nom le binôme
de plasticiennes qui composera cet évènement.
Au Moulin d’Arenberg. Entrée libre.

Ciné club junior

10.12, 14h30

«Planes»
A la Salle communale de
Quenast. PAF : 2€.

Théâtre

Animation

21 et 22, 20h ; 23.11, 15h

11.12, 13h30

Création d’Art’Senn’ic
Création en cours
A la Salle communale de Quenast. PAF : 8€ (réservations
souhaitées).

Thé dansant avec les Rossignols
de la scène.
A la Salle communale de Quenast. PAF : 4€, tarte et café compris

Animation

13 et 14.12

Marché de Noël

Senne et Carrières

Date
02/02

Heure
16h

Titre
« Soeurette et la fille
de l’eau »
Expo « Le Baiser »
Ernest et Célestine
Les Rossignols de la
scène
Le piano dans tous
ses états

Genre
Jeune public

Lieu
Salle communale de Quenast

Prix
5€

7-23/02
19/02
20/02

Voir site
14h30
13h30

Photos
Ciné Junior
Thé dansant

Moulin d’Arenberg
Salle communale de Quenast
Salle communale de Quenast

Dîner-spectacle

Salle communale de Quenast

Marionnettes

Moulin d’Arenberg

Jeune public

Salle communale de Quenast

3€

Arts plastiques

Salle communale de Quenast

Gratuit

Théâtre

Salle communale de Quenast

8€

Jeune public

Centre culturel de Tubize

Gratuit

14h30
13h30

Expo « Marionnettes
du théâtre jeune
public en Fédération
Wallonie Bruxelles »
Bal costumé des
enfants
Expo «Masques de
Femmes»
« Masques de
Femmes »
Kermesse de la
Marionnette
The Croods
Blackbirds

Gratuit
2€
4€ tarte et café
compris
30€ repas
compris – RES.
OBLIGATOIRES
Gratuit

22/02

19h30

27/02
– 16/03

Voir site

03/03

13H30

8-30/03

Voir site

08/03

20h

16/03

Dès 14h30

19/03
20/03

Ciné Junior
Thé dansant

Salle communale de Quenast
Salle communale de Quenast

29/03

18h30

Repas Télévie

17/04

13h30

Blackbirds

Bières et fromages Salle communale de Quenast
belges
Thé dansant
Salle communale de Quenast

2€
4€ tarte et café
compris
15€ – RES.
OBLIGATOIRES
4€ tarte et café
compris
2€
8€

23/04
14h30
26, 27, 28/04 20h ; 15h

22

09 – 25/05
14/05

Voir site
16h

21/05
22/05

14h30
13h30

07/06

20h

13/06
– 13/07
18/06
19/06

Voir site
14h30
13h30

Monstres academy
«Testous au paradis»,
«In sacré invité» et
«D’a-t-i ou d’a-t-ipon ?»,
Expo « Laïos »
Expo et spectacle
ARA
Epic
Les Rossignols de la
scène
« Quand tu seras
petite » - Renaud
Rutten
Expo « De Block – De
Sutter »
Les Schtroumpfs 2
Jacquy et Rob

Ciné Junior
Théâtre wallon

Salle communale de Quenast
Salle communale de Quenast

Arts plastiques
Jeune public

Moulin d’Arenberg
Gratuit
Ecole communale du Montgras 1€

Ciné Junior
Thé dansant

Salle communale de Quenast
Salle communale de Quenast

Humour

Salle communale de Quenast

2€
4€ tarte et café
compris
18€

Sculptures

Moulin d’Arenberg

Gratuit

Ciné Junior
Thé dansant

Salle communale de Quenast
Salle communale de Quenast

2€
4€ tarte et café
compris
4€ tarte et café
compris
GRATUIT
4€ tarte et café
compris
Gratuit

21/08

13h30

Blackbirds

Thé dansant

Salle communale de Quenast

31/08
11/09

10h-18h
13h30

Quenast’ivales
Blues Boys

Jeune public
Thé dansant

Place de Quenast
Salle communale de Quenast

18/09
– 06/10

Voir site

Expo « Sarah Roland» Photographie et
dessin

Moulin d’Arenberg
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Date
24/09
27/09

Heure
14h30
16h

17/10 – 02/11 Voir site

Titre
Turbo
« Crash de là »

Genre
Ciné Junior
Spectacle jeune
public
Photographie

Lieu
Salle communale de Quenast
Salle communale de Quenast

Prix
2€
GRATUIT

Expo «Donatienne
Vandember – SK’INK»
David Michel chante
Dîner-spectacle
Aznavour

Moulin d’Arenberg

Gratuit

Salle communale de Quenast

Ciné Junior

Salle communale de Quenast

30€ repas
compris – RES.
OBLIGATOIRES
2€

Thé dansant

Salle communale de Quenast

18/10

19h30

22/10

14h30

23/10

13h30

La mécanique du
cœur
Jacquy et Rob

30/10

13h30

Atelier Lumerottes

Jeune public

Salle communale de Quenast

08/11

17h ET 20h

Marc Herman

Humour

Salle communale de Quenast

14 – 30/11

Voir site

Arts plastiques

Moulin d’Arenberg

21, 22 et
23/11
26/11

20h ; 15h

Expo «4 mains de
Femmes»
Création en cours

4€ tarte et café
compris
5€ – RES.
OBLIGATOIRES
18€ – RES.
OBLIGATOIRES
Gratuit

Art’Senn’ic

Salle communale de Quenast

8€

Salle communale de Quenast

2€

27/11

13h30

Tempête de boulettes Ciné Junior
géantes 2
Blues Boys
Thé dansant

Salle communale de Quenast

30/11

16h

Poids plume

Salle communale de Quenast

4€ tarte et café
compris
5€

10/12
11/12

14h30
13h30

13 et 14.12

14h30

Spectacle jeune
public
Planes
Ciné Junior
Rossignols de la scène Thé dansant

Salle communale de Quenast
Salle communale de Quenast

2€
4€ tarte et café
compris

Marché de Noël

Ateliers :

Atelier cirque pour les
enfants de 2 à 12 ans
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€

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.

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

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

Ateliers théâtraux,
théâtre français et
wallon
Chaque mardi et/ou mercredi à 20h

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

Asbl Centre Culturel de Rebecq
ccr.02@skynet.be - 067/637.067
www.rebecqculture.be

Rebecq à la UNE

Agenda
S 01 14h-17h
📅
📅
ATELIER D’ECRITURE de textes
courts
Organisé par et à la Bibliothèque
À partir de 14 ans. Infos : 067/63.62.25

L’Europe demain,
Avec Marc Tarabella, député européen
A la Salle communale de Quenast
Entrée gratuite

📅
📅D 02 16h
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

📅
📅V 14 20h30
REUNION DU PHOTO CLUB REBECQ

« Soeurette et la fille de l’eau »
Par le Théâtre des 4 mains. À la
Salle communale de Quenast. Pour
enfant dès 5 ans. PAF : 5 €. Infos : CcR
067/63.70.67

📅📅

S 01 / D 02
KERMESSE AUX STEAKS ET LANGUES
DE BŒUF
Organisée par l’asbl Le Coq Hardi. À la salle
du Café du Cercle, Grand Place à Rebecq

📅
📅V 07 au D 23
EXPOSITION CONCOURS PHOTOS
« Le Baiser »
Organisé par le Centre culturel de
Rebecq avec le soutien du Photo Club
Rebecq. Au Moulin d’Arenberg
Entrée libre. Vernissage le 07 à 19h30
Infos : CcR 067/63.70.67

📅
📅S 08 21h
RED PARTY DE SAINT VALENTIN
Du PS Rebecq
A la Salle communale de Quenast
S 08 ET D 09
📅
📅
REBECQ AU VERT
D’Ecolo Rebecq. A la salle de Wisbecq

📅
📅S 08 14h
CONCOURS DE PÉTANQUE
Du Pétanque Club Caramboul. Melée
de Carnaval réservée aux membres
et à leurs invités. Soirée Spaghetti
ouverte à tous. PAF : pâtes + 1 verre de
vin 6 €/pers. Infos : 02/395.33.22 ou
0477/511.447
D 09 10h-12h
📅
📅
CONFERENCE HORTICOLE
Du Cercle Horticole de Rebecq. « Disparition des semis » par M. Vandenhende
À la salle de l’Ancienne gare. Apéro
offert à midi. Infos : 067/210.902

📅
📅Ma 11 20h
REUNION VIE FEMININE
Au Centre culturel de Rebecq
Infos : 067/63.80.98

24

📅
📅M 12 19h30
CONFERENCE-DEBAT Du PAC Rebecq

Ma 11 14h
📅
📅
REUNION 3X20 WISBECQ
À la Salle communale de Wisbecq

Grenier de l’Ancienne gare
Infos : 02/395.66.97

📅
📅Me 19 14h30
CINE CLUB JUNIOR
« Ernest et Célestine »
À la Salle communale de Quenast
PAF : 2 €. Infos : CcR 067/63.70.67

📅
📅J 20 13h30
THE DANSANT
Avec les Rossignols de la scène. À la
Salle communale de Quenast. PAF :
4 € tarte et café compris. Infos : CcR
067/63.70.67

📅
📅S 22 / D 23
WEEK-END REPAS
Organisé par l’Ecole Libre St Géry

📅📅

S 22 19h30
DINER-SPECTACLE
« Le piano dans tous ses états »
Par Jean Jadin. À la Salle communale
de Quenast. PAF : 30 € repas compris.
Infos et Réservations obligatoires : CcR
067/63.70.67

S 22 14h30
📅
📅
HEURE DU CONTE
Organisée par et à la Bibliothèque
Pour les enfants à partir de 4 ans
Infos : 067/63.62.25
S 22 18h
📅
📅
10ème souper spaghetti de la
MCAE et de l’accueil extrascolaire du CPAS
à la Résidence d’Arenberg
V 28 20h30
📅
📅
REUNION DU PHOTOS CLUB REBECQ
Grenier de l’Ancienne gare
Infos : 02/395.66.97
J 27/02 au D 16/03
📅
📅
EXPOSITION DE MARIONNETTES
« Marionnettes du théâtre jeune public
en Fédération Wallonie Bruxelles »
Au Moulin d’Arenberg. Entrée libre
Vernissage le 27/02 à 19h30
Infos : CcR 067/63.70.67

MARS

📅
📅S 01 dès 18h / D 02 de 12h à 15h
WEEK-END GOULASCH
De la Royale Harmonie Communale
À la Salle communale de Wisbecq
Infos : 0477/94.29.50
L 03 13h30
📅
📅
BAL COSTUME DES ENFANTS
4ème Edition réservé aux – de 12 ans
et leurs familles. Avec concours de costumes. À la Salle communale de Quenast. PAF : 3 €. Infos : CcR 067/63.70.67

📅
📅V 07 20h
REUNION DES APICULTEURS
À la Salle de l’Ancienne gare
Infos : 02/395.66.97

📅
📅S 08 18h
SOUPER DU JCW
À la Salle communale de Wisbecq
Au bénéfice de Halloween et de la
St-Nicolas des enfants de Wisbecq
Réservations souhaitées avant
le 2 mars. Infos et réservations
0474/366.201 ou jcw@hotmail.be

📅
📅S 08 au D 30
EXPOSITION « MASQUES DE FEMMES »
à la Salle communale de Quenast
Entrée libre. Infos : CcR 067/63.70.67

📅
📅S 08 20h00
SPECTACLE « Masques de Femmes »
de Steve Cerisier
À la Salle communale de Quenast
PAF : 8 € réservations souhaitées
Infos : CcR 067/63.70.67

📅
📅D 09 10h-12h
CONFERENCE HORTICOLE
Du Cercle Horticole de Rebecq. «Quatre
saisons sans pesticides» par M.
Jourdain. À la salle de l’Ancienne gare
Bienvenue à tous, apéro offert à midi
Infos : 067/210.902

Le prochain « Rebecq à la une »
sortira en mars 2014.
Merci de nous communiquer vos
informations et le calendrier de
vos activités
Avant le 20 février à
sarah.berti@rebecq.be
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