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REBECQ À LA UNE
ECLAIRAGE PUBLIC

Notre grande enquête! PARTICIPEZ en page 14!
LE MOT DU DÉPUTÉBOURGMESTRE
Dans ce premier numéro de l’année 2016,
vous trouverez :
❙❙les photographies de nos jubilaires, ces
couples qui ont fêté avec nous leurs 50,
55, 60, 65 et même pour certains 70 ans de
mariage ! Toute une vie à deux, à partager, à surmonter les épreuves,
construire et faire vivre une famille, des concessions aussi, des compromis, du dialogue, beaucoup de patience et surtout, bien sûr,
beaucoup d’amour ;
❙❙une grande enquête à laquelle je vous invite à participer massivement. Seuls les avis exprimés seront pris en compte, c’est pourquoi il est important de nous faire connaître le vôtre. Que vous
soyez favorable ou pas à la proposition de coupure de l’éclairage public à certaines heures certaines nuits, complétez le
bulletin-réponse que vous trouverez au centre de ce numéro et
déposez-le dans l’urne prévue à cet effet à l’Accueil de la Maison
Communale, ou par courrier (Administration Communale, Rue Dr
Colson 1, 1430 Rebecq) ;
❙❙la présentation de la saison de notre Centre culturel, qui ravira une
fois encore petits et grands, avec une programmation variée de qualité, accessible à tous.
Au nom du Conseil et du Collège communal, je vous réitère nos souhaits
de bonheur pour cette année nouvelle. Que 2016 vous apporte tout ce
dont vous rêvez, la force d’affronter les épreuves de la vie et la joie de
profiter de chaque instant auprès de celles et ceux que vous aimez.
Dimitri Legasse

JUBILAIRES 2015

TOUTES LES PHOTOS
DE LA CÉRÉMONIE

MAISON DE JEUNES

LE POINT DE RENCONTRE

PORTES OUVERTES

DE LA MAISON COMMUNALE
LE SAMEDI 27 FÉVRIER DE 10H30 À 16H.

VENEZ NOMBREUX !

Spécial « Senne
et Carrières»

PRÉSENTATION DE LA SAISON DU
CENTRE CULTUREL
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COMPTE-RENDU
DU CONSEIL COMMUNAL DU 23 SEPTEMBRE
INFORMATION:
Le Président Grégory Hemerijckx informe l’assemblée du fait que le Conseil du 21 octobre
débutera exceptionnellement à 19h00 par
une rencontre avec le Chef de la Zone de
Police (ZPOBW) relative au projet de placement de caméras de sécurité sur le territoire communal.
Le Président Grégory Hemerijckx rappelle la
participation de la Commune au Trophée
des communes sportives, ce samedi 26
septembre à Mouscron et invite le public à
venir soutenir les sportifs.
Le Bourgmestre en titre Dimitri Legasse
signale qu’un nouvel accident a eu lieu Rue
du Pont, au Rafeira; les mesures de signalisation ont été renforcées et une réfection
est programmée dans le cadre des travaux
d’asphaltage en cours, et ce sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité de la
Commune quant aux causes de l’accident et
à l’état de la voirie.
Le Bourgmestre en titre Dimitri Legasse
évoque le chantier de réfection de la Place
du Centenaire et les mesures de circulation
prises suite à ce chantier.
Le Bourgmestre en titre Dimitri Legasse
annonce l’obtention de subsides auprès de
la Province du Brabant wallon et cite les projets concernés.

❙❙Par

15 OUI et 3 ABSTENTIONS, le Conseil
approuve le budget 2016 de la Fabrique
d’église des Saints Pierre et Martin.

❙❙Par 12 OUI et 7 ABSTENTIONS, le Conseil désigne

Nathalie Poelaert en qualité de représentante
de la Commune de Rebecq auprès du Conseil
d’Administration de l’ASBL Centre Régional
d’Intégration du Brabant wallon et en qualité de
représentante de la Commune de Rebecq auprès
de l’Assemblée Générale de l’Agence Immobilière
Sociale du Brabant wallon.

❙❙A l’unanimité, le Conseil émet un avis favorable
sur le projet de Règlement complémentaire de
circulation routière relatif à la mise en place de
trois panneaux B22 aux carrefours formés par
la R.N°6 (Chaussée de Mons), la R.N°280 (Rue
du Grand Péril), la Rue des Frères Demaret et la
Drève Léon Jacques, et d’un panneau B22 au

carrefour formé par la R.N°7 (Chaussée d’Enghien), la Route de Quenast et la Place Léopold
Nuttinck (cette mesure ayant pour but d’autoriser le franchissement du feu tricolore au
rouge pour les cyclistes tournant à droite).
A l’unanimité, le Conseil décide de signer la
convention relative au financement de la subvention «aménagement de trottoirs» attribuée par
le Gouvernement wallon (113.428,37 €).

❙❙A l’unanimité, le Conseil approuve le marché suivant :
˺˺Réfection

de la rue de l’Ecole et de la rue de
la Station (497.006,49 € HTVA).

❙❙Par 18 OUI et 1 NON, le Conseil approuve le
marché suivant :

˺˺Aménagement

d’une zone de stationnement à proximité du Centre administratif
(74.868,01 € HTVA).

QUESTIONS D’ACTUALITÉ:
❙❙Christian Mahy, Conseiller communal, intervient concernant la pollution aux hydrocarbures du

ruisseau «Le Fossé». Il dit ne pas comprendre le temps qu’il a fallu pour prendre le problème à bras-lecorps. Il estime que la réaction a été trop lente. Le Bourgmestre en titre Dimitri Legasse rappelle que le
DPC (Police de l’environnement) et la Police se sont rendus immédiatement sur les lieux; que la source
de la pollution se trouve sur des terrains privés et que le cours d’eau, à cet endroit, est provincial. Outre
ces intervenants, les pompiers et la Protection Civile sont intervenus, ce qui prouve que la situation a
été prise en charge. Il se fait que l’enquête n’a pas permis de déterminer l’auteur de la pollution.

❙❙Marino Marchetti, conseiller communal, signale que l’entretien de la Senne n’a pas été réalisé sur le tron-

çon entre les deux stations d’épuration. Le Bourgmestre en titre Dimitri Legasse répond que la programmation se fait effectivement par tronçon, l’entretien étant à charge de la Région wallonne.

Il rappelle la journée portes ouvertes de
la Zone de Police Ouest Brabant Wallon
(ZPOBW).

❙❙Le Bourgmestre en titre Dimitri Legasse informe le Conseil du fait que certains propriétaires ont été

Il signale que, suite au point évoqué lors de
la séance précédente, les groupes politiques
se rencontreront le 6 octobre afin de tenter
d’aboutir à un texte commun pour une
motion à soumettre au Conseil communal
concernant le TTIP.

❙❙Christian Mahy, Conseiller communal, demande où en est le marquage des sens uniques limités (SUL) et

La Présidente du CPAS, Sophie Keymolen,
informe l’assemblée du début des travaux de
rénovation de la Maison de repos, travaux
qui devraient durer 3 ans.
L’Echevine déléguée à la fonction de Bourgmestre Patricia Venturelli communique les
chiffres de la rentrée des classes dans les
écoles communales.
Elle signale que la zone de dépose-minute de
l’école de la Rue de Saintes sera déplacée à
la Grand-Place de Quenast (avec organisation
d’un rang scolaire), durant le chantier de la
Place du Centenaire.

invités à payer une taxe en faveur de la wateringue de la Senne. Les wateringues disposent effectivement d’un pouvoir fiscal. La wateringue sera contactée pour obtenir plus d’informations.

de la liaison N6-N7. L’Echevin de la mobilité, Hervé Meersschaut, répond que le dossier a été postposé pour
regrouper l’ensemble de la question et la confier à un bureau d’études. Le travail est en cours. Une demande
de prolongation de la validité du subside a été introduite à la Province du Brabant wallon.

❙❙Christian Mahy, Conseiller communal, regrette la négligence déplorable avec laquelle les organisateurs
ont procédé au marquage des emplacements pour la brocante du CAVQ à Quenast.

❙❙Jean-Lou Wouters, Conseiller communal, revient sur la problématique du stationnement à Rebecq,
particulièrement aux alentours du hall omnisports où cela pose des problèmes de sécurité. Il regrette
que le Comité de gérance ne soit pas réuni sur cette question. ll évoque également la question de
la zone bleue dans le centre et suggère de prévoir des cartes de stationnement pour les riverains.
Concernant la zone bleue, l’Echevin de la mobilité, Hervé Meersschaut, répond que, si on octroie des
cartes, on reviendra à la situation de départ (engorgement préjudiciable aux commerces). Il évoque
les projets de création et d’aménagement de parkings en cours. Jean-Lou Wouters, Conseiller communal, signale que les cartes peuvent ête payantes, ce qui permet d’éviter le phénomène d’engorgement. L’Echevin de l’environnement, Jean-Paul Denimal, concernant le hall de sport, répond que
le Comité s’est réuni récemment mais que cela n’est pas de sa compétence mais bien de celle de
la Police, le parking étant fort utilisé par les riverains, au-delà des utilisateurs du hall et des joueurs
et visiteurs du football. Le Bourgmestre en titre Dimitri Legasse précise que le problème est ancien
et qu’il faut que les utilisateurs prennent conscience qu’ils ne pourront pas toujours se garer juste à
côté du hall. Le parking du ballodrome permet de se garer à une distance raisonnable. La solution ne
pourra être que globale (intervention de la Police, sensibilisation des utilisateurs du hall). Concernant
le centre de Rebecq, il rappelle que le Plan communal de Mobilté (PCM) a estimé que le nombre de
places de parking dans le centre de Rebecq était globalement suffisant. Le problème consiste en un
engorgement à certains moments précis (entrée des écoles, marché, ...).
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COMPTE-RENDU
DU CONSEIL COMMUNAL DU 21 OCTOBRE
Le Conseil reçoit Monsieur Grégory Verpoten,
Inspecteur principal de Police de la Zone de
Police Ouest Brabant wallon, qui présente le
projet de marché d’acquisition et de placement
d’un système de vidéo surveillance au profit
de la Zone de Police et des Communes de BraineLe-Château, Ittre, Rebecq et Tubize. La Zone prendra en charge, par un investissement pluriannuel,
le placement de l’infrastructure de base, les Communes pouvant passer commande, au rythme
souhaité, de tout ou partie des caméras d’intérêt
local prévues au cahier des charges.

INFORMATION:

❙❙Par 18 OUI et 1 NON, le Conseil approuve le ❙❙A
marché suivant :

˺˺Place du Centenaire, travaux complémentaires

(45.454,54 € HTVA).

❙❙A l’unanimité, le Conseil approuve les marchés
suivants :
˺˺acquisition

d’une excavatrice à chenilles
(33.057,85 € HTVA) ;
˺˺Moulin d’Arenberg, installation hydroélectrique, désignation d’un Bureau d’étude
(4.132 € HTVA) ;
˺˺Achat d’un nouvel ordinateur (1.100 € TVAC) ;
˺˺Nivellement de la zone de remblais communale
(13.223,14 € HTVA).

❙❙L’Echevine déléguée à la fonction de Bourg- ❙❙Par 12 OUI et 7 NON, le Conseil approuve le
mestre Patricia Venturelli signale les vols
dans véhicules dans le centre de Rebecq et
informe le Conseil du fait qu’un auteur a été
appréhendé et un second identifié.

❙❙Le Bourgmestre en titre Dimitri Legasse et
l’Echevin des travaux, Axel Demol, font le
point sur les chantiers d’asphaltage en
cours à la Rue de Rebecq, à la Place du Centenaire, au Chemin du Renard et à la Rue Basse.

❙❙Le Bourgmestre en titre Dimitri Legasse annonce
une consultation citoyenne concernant le dossier de revitalisation urbaine relatif au site de
l’ancienne Maison communale.

❙❙Le

Bourgmestre en titre Dimitri Legasse
explique la raison d’être des panneaux affichés dans les cimetières (renouvellements
de concessions et reprises d’emplacements
non concédés).

❙❙L’Echevin des travaux, Axel Demol, toujours

concernant les cimetières, informe le Conseil
des mesures d’entretien en cours. Le Bourgmestre en titre Dimitri Legasse précise que
certaines zones d’enherbement sont testées
dans deux cimetières.

❙❙L’Echevin de l’environnement, Jean-Paul Denimal,
rappelle la réception relative aux sportifs
rebecquois ayant obtenu des résultats significatifs dans leur discipline.

❙❙Le Président Grégory Hemerijckx donne le clas-

sement de la Commune lors du Trophée des
communes sportives (31ème sur 56 et 11ème
de sa catégorie).

❙❙Par 16 OUI et 3 ABSTENTIONS, le Conseil réforme
le budget 2016 de la Fabrique d’église Saint
Martin de Quenast

marché suivant :

˺˺Achat

de mobilier (8.250 € HTVA).

❙❙A l’unanimité, le Conseil décide de prendre en
charge, sur fonds communaux, du 01/10/2015
au 30/06/2016, 22 périodes du salaire d’un(e)
instituteur(trice) primaire temporaire, afin
de maintenir 3 horaires complets à Germinal,
de décharger la Directrice des implantations de
Quenast de ses périodes de cours et pour que
chaque classe primaire bénéficie des 2 heures
légales d’éducation physique.

❙❙A l’unanimité, le Conseil décide de prendre en

charge, sur fonds communaux, du 01/10/2015
au 30/06/2016, 18 périodes du salaire d’un
maître spécial de néerlandais, pour poursuivre le projet néerlandais, qui a débuté dès
la rentrée 2011-2012, consistant à augmenter
le nombre d’heures de néerlandais afin que
les enfants des classes P3/P4 bénéficient de 2
heures/semaine et que les enfants des classes
P5/P6 bénéficient de 4 heures/semaine.

❙❙A l’unanimité, le Conseil approuve la décla-

ration coût-vérité budget 2016 au taux de
couverture prévisionnel de 100,43% pour des
recettes prévisionnelles de 538.740,00 € et des
dépenses prévisionnelles de 536.419,28 €.

❙❙A l’unanimité, le Conseil approuve le Règlement-taxe sur l’enlèvement et le traitement
des immondices.

❙❙Par 12 OUI et 7 NON, le Conseil approuve le Règle-

ment redevance pour la délivrance des sacs poubelles. (1,25€ sac de 60 L | 0,625€ sac de 30 L)

❙❙Par 12 OUI et 7 NON, le Conseil modifie le

Règlement-taxe sur l’entretien des égouts,
afin de prévoir un abattement pour les bénéficiaires de l’intervention majorée.

12 OUI et 7 NON, le Conseil approuve le
❙❙Par 18 OUI et 1 ABSTENTION, le Conseil approuve ❙❙Par
Règlement-taxe sur les mâts et pylônes de difles points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée
générale d’IMIO.

fusion pour GSM.

amiable de deux parcelles de la Société Wallonne du Logement.

communale 2015.

11 OUI, 7 NON et 1 ABSTENTION, le Conseil
❙❙A l’unanimité, le Conseil approuve la cession ❙❙Par
adopte la troisième modification budgétaire

l’unanimité, le Conseil adopte une
motion relative au projet de Partenariat
Transatlantique sur le Commerce et l’Investissement entre l’Union européenne
et les Etats-Unis d’Amérique (TTIP) et ses
compétences sur la Commune de Rebecq :
Le Conseil communal de Rebecq
˺˺Affirme ses craintes quant aux négociations
telles qu’actuellement menées dans le cadre
du TTIP qui constituent une menace pour
nos démocraties, notamment en matières
économique, sociale, sanitaire, environnementale, culturelle, agricole, etc. ;
˺˺Refuse toute tentative de dérégulation de nos
normes et toute tentative d’affaiblir le cadre
communal, régional, national ou européen
notamment en matière sociale, de santé, d’environnement, de protection des travailleurs,
des consommateurs et des entreprises ;
˺˺Demande aux autorités belges compétentes
et concernées d’exiger que les négociations
concernant le projet de Partenariat transatlantique sur le Commerce et l’Investissement
entre l’Union européenne et les Etats-Unis
d’Amérique visent absolument une harmonisation vers le haut, c’est à dire, intégrant les
normes les plus élevées, que cela concerne les
droits sociaux et à la santé, les droits humains,
les dispositifs de protection de l’environnement ou encore la protection des travailleurs
et des consommateurs ;
˺˺Demande au Parlement européen de procéder à une évaluation de l’état d’avancement
des négociations ;
˺˺Exige une extrême vigilance par rapport à
toute clause de règlement des différends entre
les investisseurs et les Etats qui pourraient limiter la juridiction des Etats membres, et ce afin
de garantir les systèmes juridiques nationaux ;
˺˺Demande à l’ensemble des autorités du pays de
veiller à la diffusion la plus large possible d’une
information complète au sujet du TTIP et leur
demande d’encourager le monde associatif,
culturel et éducatif à aller dans ce sens ;
˺˺Soutient la position des autorités belges compétentes par rapport à la transparence requise
relative au TTIP et leur demande de faire pression
au niveau européen afin que les négociations
sur ce projet de partenariat se fassent dans la plus
grande transparence à l’égard des consommateurs et des citoyens ;

QUESTION D’ACTUALITÉ:
Christian Mahy, Conseiller communal, regrette
le peu d’efforts réalisés pour la réfection de la
Place du Centenaire. Il estime le projet bâclé. Le
Bourgmestre en titre Dimitri Legasse répond que
le projet tel que soumis au Conseil visait bien à
réfectionner la Place et ses abords à l’identique.

4
FÉLICITATIONS À NOS JUBILAIRES
Le 12 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 2015 :

70 ans de mariage – Noces de platine

M. et Mme DE GODT Joseph – VAN DER ZYPEN Maria

60 ans de mariage - Noces de diamant

65 ans de mariage - Noces de brillant

M. et Mme DEVOS Prosper - BIESEMANS Jeanne
M. et Mme KNOCKAERT Marcel - DENYS Odette
M. et Mme DEVRIESE Edgard - ROOSENS Bertha

M. et Mme BRAUN Jean - LAMBERT Jeannine

M. et Mme FOUCART Albert - HAY Lucienne

M. et Mme LEDECQ Marc - LEGAST Alice

M. et Mme VENCHIARUTTI Giuseppe - VENTURINI Armellina

M. et Mme CAMBY Marcel - HEYLEN Josette

M. et Mme VANDERCAMMEN Guillaume - JAEMAELS Nelly

M. et Mme DEMANET Henri - SMISMANS Caroline
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55 ans de mariage - Noces d’aigue marine

M. et Mme THIBAUT Marcel - DEVRIESE Micheline
M. et Mme FIXELLES Claude - BREDA Lucienne

M. et Mme DERAEMAEKER Pieter - DEWAEGENAERE Marcelle

M. et Mme VENTURELLI Ubaldo - CARON Nicole

M. et Mme MOLINARO Giovanni - CAICCO Domenica

M. et Mme SUYS André - VINCENT Josiane

M. et Mme THIBAUT Adelin - SABIDUSSI Maria
M. et Mme NECHELPUT André - DUYCK Simonne
M. et Mme SANDRON Joseph - DUBOIS Jacqueline
M. et Mme HUART Yvon - PASTURE Arlette
M. et Mme NOLASCO Alfredo - MOLINARO Carmela
M. et Mme LEJEUNE Claude - GOOSSENS Isabelle
M. et Mme SANDRI Fernando - BENETTON Olinda

50 ans de mariage - Noces d’or

M. et Mme ANKAERT Willy - COTTIELS Liliane

M. et Mme MAHAUDEN Francis - HABILS Liliane

M. et Mme STEVENS Yvon - HENNAUT Josianne

6
M. et Mme DE BOECK Paul - DE MEERSMAN Léa
M. et Mme HAUTAIN René - MASTELLARI Antonietta
M. et Mme BOSMANS Louis - SALVARO Luciana
M. et Mme GREINDL Maurice - WIEGERSMA Janne
M. et Mme DESAEGHER Michel - DAVID Aline
M. et Mme BRUSSELAARS André - ARSCHOOT Joséphine
M. et Mme GREER Marcel - LUYCKX Claudine
M. et Mme BASCOUR Jean - MANNEBACK Isabelle
M. et Mme GRANIERI Antonio - MAIRA Angela
M. et Mme VAN ONGEVALLE Virgile - ALLAEYS Denise
M. et Mme SOCIAS VICENS Jaime - GOURDON Jacqueline

M. et Mme CERATO Giuseppe - VANBELLINGHEN Josett

PORTES OUVERTES DE LA MAISON COMMUNALE
LE SAMEDI 27 FÉVRIER DE 10H30 À 16H30
Au programme :
À partir de 10h30 et tous les 1/4 h environ, accueil des visiteurs dans le hall
et visite guidée du bâtiment, rencontre avec le Collège communal, verre
de l’amitié, visite, sous la responsabilité des Amis de l’Hospice, de l’exposition sur la communauté des Augustines.

A 14h30 : conférence de Me Henneau sur l’ordre des Augustines, sur le rôle
des femmes dans les soins de santé.
Entrée libre.
Infos : 067/28.78.07

LA RÉGIE TECHNIQUE TRAVAILLE POUR VOUS
Travaux terminés …
Aménagement de parterres : Pas moins de 44
bacs ont été réaménagés au mois novembre,
sur une surface totale de 300 m², et ce, à la rue
de la Station, de Rebecq, du faubourg, chemin
de la Chaussée, clos du Jardinier, Parmentier,
avenue du Cayoteux, des Villas, clos de l’Eau,
Vieux Chemin de Mons, Duc d’Arenberg et
avenue du paradis.
❙❙La glissière de sécurité située au chemin du
Blocu a été remplacée début novembre.

Travaux futurs
❙❙Rue de Saintes / Chemin Vert /Chemin de
Braine / Rue Thiembecq / Rue du Radoux /
Rue Sablonnière / Rue Quenestine : les travaux portent sur de la réfection de portions
de voirie d’asphaltage sur 2.500 m².Les travaux seront réalisés en mars 2016.
❙❙Réfection de la Rue de l’Ecole et de la Rue de
la Station : le projet consiste, dans un premier
temps à renouveler les conduites de gaz et
d’eau, puis à réfectionner la voirie dans la Rue

de la Station et la Rue de l’Ecole. Ces travaux
se dérouleront en quatre phases et débuteront le 15/02/2016 pour se terminer le
23/09/2016. Une réunion d’informations
aux riverains aura lieu le jeudi 04/02/16
à 20h à la Salle communale de Quenast.
❙❙La Grand Place de Quenast sera rénovée
prochainement. A ce sujet, une réunion
d’information sera organisée le jeudi
18/02/2015 à 19h30 à la Salle communale
de Quenast.
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LA MJ : NOS JEUNES BOUGENT POUR VOUS

❙❙La Maison de Jeunes de Rebecq existe depuis
de nombreuses années et mène des projets
solidaires et intergénérationnels. Au bilan de
l’année 2015, on note de nombreuses activités
tournées vers les autres, notamment le lancement du projet « Croix Rouge sur roues », qui
vise à aller à la rencontre des habitants au sein
même des quartiers un mercredi par mois, de
distribuer de la soupe, du pain, de la bonne
humeur, de l’écoute. Créer ainsi des liens entre
les voisins, entre les générations, voici une belle
mission relevée haut la main par la MJ, et qui se
poursuivra en 2016 avec la visite de nouveaux
quartiers (par exemple les Augustines).

aux enfants pour la Saint-Nicolas, participation à
l’opération Boîte à Cadeaux afin de récolter des
jouets et de les distribuer aux enfants dans des institutions, des maisons maternelles ou des foyers
d’accueil à l’occasion des fêtes de fin d’année. Lors
du traditionnel Carnaval de Rebecq, la MJ propose un char entièrement conçu et animé par les
jeunes, avec du jus de fruits et aucun alcool, un
char souvent porteur de messages de sensibilisation, notamment aux MST, avec la distribution de
plus de 1.000 préservatifs lors du Carnaval l’année
dernière.

❙❙A un niveau plus ludique, citons les sorties
organisées par la MJ, toujours à prix réduit
afin de permettre l’accessibilité du plus grand
nombre : sorties à Paira Daiza (10€), à la piscine, à
la patinoire, voyage culturel à Barcelone entièrement planifié par les jeunes eux-mêmes…

Horaires Accueil (Avenue Behault)
Lundi 15h-19h
Mardi 15h-17h
Mercredi 13h-18h
Jeudi 15h-17h
Vendredi 15h-19h

❙❙Au rayon des actions solidaires de nos CRACS
(Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires), citons notamment la distribution de pains,
sandwiches, pâtisseries, le tout gratuitement,
chaque mardi à partir de 15h, à la MJ (avenue
Behault). N’hésitez pas à passer, tout le monde
est le bienvenu ! Parfois, les jeunes se déplacent
même plus loin, afin de se confronter aux réalités
de terrain. Ainsi, ils ont distribué de la soupe et du
pain aux SDF à Bruxelles.
❙❙La MJ participe également à de nombreuses festivités sur le territoire communal et est un partenaire précieux pour de nombreuses activités, qu’il
s’agisse de la fête des générations du CPAS, des
potagers collectifs du PCS, de Quenast’ivales…
autant d’évènements dans lesquels vous croiserez
nos jeunes au travail. L’argent que la MJ récolte
lors de ces activités sert à financer des actions au
profit des plus démunis : distribution de bonbons

❙❙Les jeunes de la MJ suivent des formations, par
exemple au grimage, ce qui leur permet ensuite
d’animer des stands lors d’évènements dans
le village. La MJ est également à l’initiative du
Concerto, qui a retrouvé en 2015 sa vocation initiale, plus proche des objectifs de la MJ, et favorise
l’accessibilité à la Culture et la volonté de proposer
une activité musicale de qualité et accessible pour
les Rebecquois.
❙❙Enfin, notons la création du projet « Sport »,
qui a pour but de faire découvrir le sport aux
jeunes : prix modique, séances d’entraînement
encadrées, objectifs concrets. En 2015, les jeunes
se sont essayés à la course à pied et ont participé au jogging de nuit (10km) à la suite de leur
entraînement. Ils ont découvert le squash, l’aquabiking… Cela permet également de réfléchir à
la nutrition, à une meilleure alimentation, à une
bonne hygiène de vie, et contribue à améliorer
la confiance en soi, souvent difficile à conserver
à l’adolescence.

Ateliers
Mini-foot (mercredi de 15h à 17h), pour 8/16
ans – Prix 1€ la séance
Artistique et culinaire (mercredi de 15h à
17h), ouvert à tous - Gratuit
Ecole des devoirs (mardi et jeudi de 17h à 19h,
avec encadrement professionnel), de la 1ère
primaire à la 6ème secondaire - Prix : 1 € la
séance
Atelier guitare (dimanche de 11h à 13h),
animé par Antonio Veltri - Prix : 1€ pour les
moins de 18 ans, 2€ par adulte

Infos :
Damien Delahaye 067/63.87.75 ou
0474/35.17.02
mjrebecq@hotmail.com
facebook MJ Rebecq
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LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE DU CPAS
Le CPAS, nous ne le
répéterons
jamais
assez, propose de
nombreux
services,
accessibles à tout
un chacun. En effet,
chacun d’entre nous,
peut, à un moment
de sa vie, avoir besoin
d’une aide ou d’un
renseignement. Vous
trouverez ci-dessous
par exemple un article
présentant notre service de repas chauds à domicile. Pour les personnes plus âgées ou lors d’une
convalescence, voilà un service méconnu qui pourtant se révèle essentiel et permet le maintien à
domicile dans de bonnes conditions. D’autres initiatives vous intéresseront peut-être : l’aide juridique
gratuite pour vous conseiller dans vos démarches
avec la Justice, le tuteur énergie pour vous aider à
réaliser des économies d’énergie, le service « S.0.S
dépannages » réservé aux VIPO (veuves, veufs, invalides, orphelins) qui peut réaliser des travaux divers
à votre domicile…
Et, bien sûr, les assistants sociaux vous reçoivent
lors de permanences le mardi et le jeudi de 8h45
à 11h45 (médiation de dettes, logement, aide
sociale…), et le mercredi de 8h45 à 11h45 (fonds
mazout, allocation handicapés, pensions), ou
encore sur rendez-vous.
Au plaisir de vous rencontrer, notamment lors du
repas spaghetti organisé par les Maisons Communales d’Accueil de l’Enfance le 27 février à partir de
18h, je vous souhaite au nom du Conseil de l’action
sociale une excellente année 2016.
Sophie KEYMOLEN

RECHERCHE
TRADUCTEUR
BENEVOLE
Le CPAS de Rebecq recherche un traducteur
bénévole français-arabe pour l’accueil de ses
réfugiés. Merci d’envoyer votre candidature à
l’adresse suivante : CPAS de Rebecq, Rue Dr
Colson 1, 1430 Rebecq. Infos : 067/67.06.68

LES REPAS À DOMICILE

Depuis de nombreuses années, le CPAS
assure la livraison à domicile, du lundi
au samedi, d’une quarantaine de repas
chauds de qualité à un prix démocratique. Par an, ce ne sont pas moins de
13.000 repas qui sont livrés à domicile.
Ceux-ci sont élaborés par la cuisine de
la Maison de repos, La Résidence d’Arenberg, sous la Direction de son Chef
coq diplômé de l’École Hôtelière de La
Louvière.
Les menus sont diversifiés, équilibrés
et, dans la mesure de nos capacités,
respectueux des éventuels régimes
alimentaires.
C’est en fin de semaine que le Chef
donne connaissance des menus de
la semaine à venir. Chaque menu du
jour comprend en général un potage,
une pièce de viande accompagnée de
légumes et d’un féculent ainsi qu’un
dessert (fruit, produit laitier, etc.).
La qualité est bien évidemment au
centre de nos préoccupations. À cet
égard, notre cuisine fait l’objet d’un
contrôle régulier de la part de l’Agence
fédérale pour la sécurité de la chaîne
alimentaire (AFSCA). Depuis l’origine,
ses contrôles se sont soldés par des
commentaires largement positifs.
Un tel résultat s’obtient en observant
avec la plus grande rigueur les processus de production définis par le Chef de
cuisine. Ces processus visent à atteindre
une hygiène parfaite.
Vous avez peut-être déjà croisé en fin
de matinée la camionnette du service

et son chauffeur. Ce dernier livre, quelle
que soit la saison et ce depuis plus de 20
ans, des repas qui demeurent à la bonne
température jusqu’au domicile. À cet
égard, il convient de noter que la température des repas est contrôlée trois fois
par semaine conformément aux normes
de l’AFSCA.
Notre service s’adresse à tous les Rebecquois. Il a pour finalité, au-delà de
vous fournir un repas sain et goutteux,
de faciliter votre quotidien selon les
besoins. Ceux-ci peuvent être temporaires (suite à une hospitalisation par
exemple) ou plus structurels (pour les
personnes n’étant plus en capacité de
préparer leur repas chaud). Le service
de repas à domicile est, avec le « SOS
Dépannage » et le service de repassage
du linge domestique, un des éléments
fondamentaux de la politique de bienêtre des aînés permettant de proposer
une alternative à l’hébergement en
maison de repos.
Les inscriptions au service s’effectuent
en formant le 067/63 63 79 le lundi, le
mardi, le jeudi et le vendredi de 13h00
à 16h30. Les documents suivants vous
seront demandés (autant les prévoir
avant votre entrevue) :
❙❙le dernier avertissement extrait de rôle,
❙❙une vignette de mutuelle,
❙❙une copie de la carte d’identité.
Le prix des repas est fonction des revenus du demandeur et il varie ainsi de 6
à 8 euros.
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PLATE-FORME POUR CENTRALISER
L’AIDE MATÉRIELLE AUX RÉFUGIÉS
ET AUX PERSONNES PRÉCAIRES
L’afflux de dons impose de trier et stocker ceux-ci.
Sur base de ce constat, l’équipe de Togather.one a
créé un site web très facile à utiliser qui vise à :
❙❙canaliser, structurer et pérenniser l’élan citoyen,
❙❙soulager les ONGs, CPAS et associations au service des personnes précaires et des réfugiés.

❙❙L’objectif ?
Permettre à chaque individu d’enregistrer et
classifier son don sur ce site, en mentionnant, si,
quand et à quelle distance son (ses) biens sont
disponibles. Au-delà des vêtements nécessaires
aujourd’hui, le site vise aussi à une mise à disposition de meubles d’occasion, afin de meubler

les habitations dont beaucoup auront besoin
prochainement.

Comme l’utiliser?
C’est très simple, sur un ordinateur ou smartphone, vous vous connectez au sitehttp://www.
togather.one/ Vous vous enregistrez et notez
votre don possible en quelques clics. C’est très
facile.
Ce projet est soutenu par l’Equipe régionale de
la Région Sud de Fedasil.
Une page Facebook existe https://www.facebook.com/Togatherone et un compte twitter:
https://twitter.com/Tog1Tog

DON DE SANG, DON DE VIE !
❙❙Seul, en famille, entre collègues, la collecte de sang
est un moment convivial à tenter ou retenter
La Croix-Rouge lance un appel à de nouveaux
donneurs - et un rappel aux donneurs actuels !
Faire don de votre sang, c’est aider les autres
dans les moments critiques. Chaque jour, de
nouvelles situations surgissent où votre sang
peut sauver une vie humaine. Accidentés de la
route, leucémiques, hémophiles, grands brûlés
: tous peuvent avoir besoin de votre sang pour
recouvrer la santé ou échapper au pire. Pour
leur venir en aide, nous avons besoin de votre
générosité.
❙❙Unique et irremplaçable, le don de sang sauve
des vies tous les jours

❙❙Le questionnaire et l’entretien médical assurent
que le don ne représente pas de risque
❙❙Le don de sang prend seulement 30 minutes
et permet de se sentir utile, concrètement
❙❙A chaque don, des analyses sont réalisées
pour s’assurer que tout va bien
❙❙Les poches de sang sont séparées en 3 produits :
avec un seul don il est possible de sauver 3 vies
❙❙Chaque poche est contrôlée avant de partir
dans les hôpitaux
❙❙C’est quand on en a besoin qu’on réalise la
portée de ce geste simple. Il sauve des vies,
rien de moins !
Actualités Croix-Rouge sur : www.croix-rouge.be

CALENDRIER 2016 DES DONS DE SANG À REBECQ ET QUENAST

(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS DE DERNIÈRE MINUTE):

Les collectes se font toujours le vendredi en fin d’après-midi :
❙❙à Quenast, de 16h30-19h

❙❙et à Rebecq, de 16h30-20h.

LES DATES EN 2016 :
Quenast (Salle communale):

Rebecq (Home d’Arenberg) :

19 février 2016 (collecte à Rebecq)
27 mai 2016
19 août 2016
18 nov. 2016 (collecte à Rebecq)

26 février 2016
20 mai 2016
26 août 2016
25 nov. 2016

Un tout grand MERCI de votre solidarité pour la vie !
Plus d’infos sur les dons de sang sur : http://www.donneursdesang.be/fr/ et lisez toutes les actualités
Croix-Rouge sur : http://www.croix-rouge.be

CONFERENCE
PROJECTION
DU FILM
« LA VIE ENTRE
PARENTHÈSES »
Le 23/02 à 19h à la Résidence
d’Arenberg, aura lieu la conférence/projection du film «La vie
entre parenthèses ». Ce film de
Sophie Halpouter et Cécile Weiss
raconte le combat de 4 femmes
face au cancer du sein.
«4 femmes, 4 vies mises entre parenthèses par le cancer du sein. Amel,
Nadia, Martine et Sonia partagent
ce temps de vie suspendu avec leurs
angoisses, leurs souffrances mais
aussi leurs moments de bonheur
inattendus. Un témoignage dédié à
celles pour lesquelles la parenthèse
s’ouvre.
Tous, nous connaissons dans notre
entourage, une personne touchée
par le cancer du sein. En Belgique,
près de 10.000 nouveaux cas sont
diagnostiqués
chaque
année.
1 femme sur 8 est concernée.
Chaque jour 26 femmes reçoivent
ce diagnostic. Ce nombre a presque
doublé en 20 ans. Il s’agit de la forme
de cancer la plus fréquente chez
les femmes. Détecté à un stade
précoce, ce cancer est plus facile
à traiter et permet de diminuer la
mortalité. Même si l’on guérit actuellement plus de 90% des cancers du
sein, il n’empêche que l’annonce de
ce diagnostic terrorise la patiente
et son entourage et qu’instantanément surviennent de très nombreuses questions et émotions.
“LA VIE ENTRE PARENTHÈSES” tente
de répondre à ces multiples interrogations et de délivrer un message
d’espoir.
Infos:
http://www.cecileetsophie.be/
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DERNIÈRE MINUTE
EMPLACEMENTS PERSONNES
A MOBILITE REDUITE – RECENSEMENT

INTERMARCHE A BIERGHES
DEBUT DES TRAVAUX

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés a
réalisé le recensement des emplacements de
stationnement réservés aux personnes à mobilité
réduite sur le territoire communal, en décembre
2015. Ce listing, étayé par des photographies pour
un usage aisé, est disponible en ligne sur notre site
www.rebecq.be, rubrique mobilité (Cadre de vie
et Environnement). Il référencie ainsi précisément
plus de quarante emplacements, accessibles à
toute personne en possession de la carte de stationnement pour personne handicapée (celle-ci
est à placer sur le pare-brise avant, de manière
visible). Un beau travail de nos aînés, au service des
moins valides.

Nous vous informons que le début des travaux
en vue de la construction de l’Intermarché sur
la Chaussée d’Enghien à Bierghes est prévu en
mars ou avril 2016. Nous ne manquerons pas
de revenir vers vous lorsque nous disposerons
d’informations plus précises.

EN MARCHE !
Vous aimez marcher en groupe, vous êtes libre
le jeudi matin, alors vous pouvez rejoindre La
Godasse de Rebecq club EneoSport, qui compte
plus de 70 membres. Chaque jeudi matin (départ
9h30) une marche est organisée, de 10 et 5 km au
départ de Rebecq, Tubize, Saintes, Bierghes, Braine
le Comte, Braine le Château, Ittre, etc... Cotisation à
EneoSport 14€ par an, si vous êtes déjà membre
Eneo, la cotisation est de 5€ .
Sont organisées : quelques soirées (pizza), des
repas conviviaux le midi pour celles et ceux qui le
souhaitent, un week-end à la mer au mois de mars
(en hôtel) à prix démocratique, une marche Adeps
au mois d’août.

Infos :
Josée Herman, Présidente - 067/77.34.67
josee.herman@skynet.be ou Serge Florkin,
Secrétaire - 0472/73.22.13 - sflorkin@voo.be

DES AUGUSTINES AUX FEMMES
D’AUJOURD’HUI.
Dans la salle des mariages, à l’occasion de la Journée portes ouvertes de l’Administration communale, venez découvrir la communauté des
Augustines qui a animé l’hospice des vieillards
de Rebecq pendant 7 siècles. Une exposition,
deux conférences centrées sur les Augustines et
les femmes dans les soins aux personnes, hier et
aujourd’hui, avec Mme Marie-Elisabeth Henneau,
historienne à l’Université de Liège, des animations
autour des témoignages et souvenirs rebecquois,
le samedi 27 février de 10h30 à 16h30.
Une organisation des Amis de l’Hospice, en
association avec le ReWisBiQue, le PAC, les FPS,
Vie Féminine, le Photo-Club et ENEO.

AGENDA (SUITE) MARS
D 06 15h

FOOT RUS REBECQ / WOLVERTEM
Stade Cheron

D 06 10h-12h

CONFERENCE HORTICOLE
Organisée par le Cercle Royal Horticole
Et petit élevage de Rebecq
À l’Ancienne gare
Infos 02/395.66.97 ou 0479/65.95.94

D 06 de 10h30 à 16h30

ATELIERS CUISINE BUISSONNIÈRE
Ateliers culinaires de plantes sauvages
Infos : Joël Scuttenaire un-dimanche@la-campagne.be

D 06 15h

FÊTE DES BEBES
À la Salle communale de Quenast

L 07 18h-20h

REUNION PHILATELIQUE
Organisée par le Cercle Philatélique Rebecquois
À la salle de l’Ancienne gare
Entrée gratuite | Infos : 0487/674.296

V 11 / S 12 / D 13
CARNAVAL DE PRINTEMPS
V 21h Soirée d’ouverture à l’Ancienne gare
S 14h30 Carnaval des Enfants
D 13h30 Grand Cortège

Me 16 14h
RENCONTRE JEUNES AÎNES
À l’Ancienne gare

V 18
REUNION UNION DES APICULTEURS
À l’Ancienne gare

D 20 15h
FOOT RUS Rebecq / RC Waterloo
Stade Cheron

D 27 14h-17h

ATELIER CREATIF

Bijoux à partir de capsules expresso,
languettes de soda,…
Organisé par Vie Féminine
Au 42 chemin Planche Quévit | PAF : 10 € tout compris
Inscription : 0475/38.19.11

EXPOSITION DE
LA FACULTE LOCI
REBECQ COMME
SUJET D’EXAMEN
POUR LES ETUDIANTS
Dans le cadre de leurs études, les élèves de
la faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme LOCI ont dû imaginer
des projets d’architecture spéculatifs de trois
lieux emblématiques de Rebecq :
Lieu de départ pour le Petit Train du Bonheur (à proximité de l’ancienne gare, sur le
quai d’embarquement) : les étudiants ont dû
imaginer une gare de départ/arrivée, l’aménagement d’un quai comme lieu d’attente
du train, d’un lieu pour l’information, d’un
espace de petite restauration et d’un abri
pour 20 vélos.
Lieu de mémoire de la Bataille de Steenkerque (à hauteur des 5 ponts) : les étudiants
ont dû imaginer l’aménagement d’une halte
du train, d’un lieu pour l’information, d’un
dispositif didactique retraçant l’historique de
la bataille, de différents lieux d’observation
du site et d’une petite salle de projection.
Centre d’information touristique (sur la parcelle inoccupée entre le chemin du Beau Site
et la Senne) : les étudiants ont dû imaginer
un centre d’information touristique pour le
village en proposant un point de départ/
arrivée pour des promenades, une halte pour
les kayakistes, les cyclistes et les piétons, un
espace d’accueil, d’informations et de petite
restauration.
Bien entendu, il ne s’agit là que d’œuvres fictives, réalisées dans le cadre de cet examen,
et nullement de projets amenés à voir le jour
sur notre territoire. Toutefois, afin de valoriser
le travail effectué par les élèves, leurs œuvres
seront exposées au Moulin d’Arenberg, le
samedi 06 et dimanche 07 février 2016 de
14h à 18h.
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ILS SONT ARRIVÉS

EN OCTOBRE (SUITE),
Alyssa NYCKEES, née le 31
octobre, chez Nathalie Taymans
et Kevin Nyckees

Rafaël WOUTERS, né le 15
novembre, chez Wendy Wouters

ILS SE SONT MARIÉS
EN DÉCEMBRE,

EN NOVEMBRE,

Amy HENDRICKX, née le 2
décembre, chez Kim Bosmans
et Thomas Hendrickx

Le 21, Alina Mateichuk et Ivan
Nykolaychuk

Emma COOPER, née le 4
décembre, chez Virginie Thieffry
et Owen Cooper

EN NOVEMBRE,

Emma LUYCKX, née le 8
décembre, chez Jessica Borri
et David Luyckx
Tonin FIEVET, né le 9 décembre,
chez Claire Fiévet
Gabriel PIRON, né le 18
novembre, chez Stéphanie
Vandyck et Renaud Piron
Maël DELCORDE, né le 9
novembre, chez Kimberley
Devroey et Gwenaël Delcorde

Oliver KASIER, né le 19 novembre,
chez Alexandra Binard et Olivier
Kasier
Lucy BAUDELET VANDERMOSTEN,
née le 24 novembre, chez Coralie
Vandermosten et Thierry Baudelet
Vincenzo MORANO, né le 25
novembre, chez Mélissa Laurijssen
et Michele Morano
Maryam ABDELKHALAK, née
le 27 novembre, chez Nadia El
Abbassi et Tawfik Abdelkhalak

Giulia CRAUWELS, née le 14
novembre, chez Justine Fulco
et Olivier Crauwels

Anaé SIMAR, née le 10 décembre,
chez Mélissa Durieux et Vivian
Simar
Noah ROELS, né le 14 décembre,
chez Jessica De Leener et Michaël
Roels
Erwan PLETINCKX, né le 21
décembre, chez Maïté Boitte et
Fabian Pletinckx

EN DÉCEMBRE,
Le 5, Christine Pierard et Damien
Seressia

ILS NOUS ONT QUITTÉS
EN OCTOBRE,
Joseph Trimpont, Cathérine Adler,
François Druant, Denise Appelmans, Maria Van Cutsem, Hélène
Devos

EN NOVEMBRE,
Suzanne Vanderbecq, Mathias
Claeys, Jean-Luc Solvay, Alain De
Handschutter, Georgette Hogne,
Alina Ghislain, Pierre Lefin, Benito
Romato, Nelly De Reu, Liliane
Borremans

Elena DUBOIS, née le 22
décembre, chez Vanessa Mertens
et Dylan Dubois
Alice PETIT, née le 22 décembre,
chez Gabriele Malong et Thomas
Petit
Iris DONY, née le 28 décembre,
chez Aurore de Gyns et Benoît
Dony
Meline DE VOCHT, née le 28
décembre, chez Violaine de Crombrugghe de Looringhe et Andreas
de Vocht

Emy STEVENS GREGOIRE, née le
15 novembre, chez Aude Grégoire
et Philippe Stevens

Lila PLATTEAU, née le 31
décembre, chez Meghan Bernard
et Nicolas Platteau
Ezio CIATTO, né le 31 décembre,
chez Laëtita Ciatto et Cédric
Vanhingelandt
David MATEIUC, né le 29
novembre, chez Anca Mateiuc
et Marius Mateiuc
Zoyan et Kaylan VAN HAESENDONCK, nés le 30 novembre,
chez Emi Janssens et Mario Van
Haesendonck

Nel PEGORARO, née le 15
novembre, chez Isabelle Laverge
et Gregory Pegoraro
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 n’est pas exhaustive.

DOSSIER

PROJET DE TEST DE COUPURE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

COMME BEAUCOUP D’AUTRES COMMUNES, VOTRE COMMUNE CHERCHE À RÉDUIRE SES DÉPENSES.
L’une des pistes est la réduction de sa facture de consommation d’énergie dont celle de l’électricité.
L’éclairage public est dans ce cadre, le poste le plus onéreux ! En effet, le
budget annuel d’éclairage public s’élève en moyenne à 115 000 €. Outre
un gain financier, cette coupure a pour objectif de contribuer au développement durable et à la préservation de l’environnement.

Couper l’éclairage public toutes les nuits de minuit à 04h00 du
matin, sauf les nuits du vendredi au samedi et du samedi au
dimanche et la nuit précédant les jours fériés, devrait permettre
une économie annuelle d’environ de 37.500 €.
Cependant, 5 carrefours jugés dangereux par l’IBSR sur les 14 qui ont
été soumis à son analyse, seront maintenus éclairés et les 9 autres feront
l’objet d’aménagements de sécurité sur base des recommandations
formulées.

Carrefours où l’éclairage sera maintenu

Carrefours qui feront l’objet
d’aménagements de sécurité

Rond-point Rue du Pont (gare Rebecq) et Chemin de Braine

Carrefour Chemin de Braine et Chemin Millecamps

Rond-Point Rue Zaman, Rue Urban et Drève Léon Jacques

Carrefour Chemin Millecamps et Chemin du Champ de la Cour

Rond-Point Rue Zaman et Rue de Rebecq

Carrefour Chaussée Maïeur Habils et Route de Quenast

Rond-point Chemin de Ripain (gare Quenast)

Carrefour Rue de Rebecq et Route Industrielle

Rond-point Rue du Montgras et Rue Crollies

Rond-point Rue du Faubourg et Rue de Rebecq
Rond-point Rue Caporal Trésignies et Place Léopold Nuttinckx
Passage à niveau Rue Caporal Trésignies
Rond-point Rue du Radoux et Rue Anne Croix
Rond-point Rue du Radoux et Rue Mont Plaisir

Sachant que l’extinction de l’éclairage public de nuit est un sujet sensible,
le Collège communal a souhaité solliciter votre avis sur son projet.
Etant donné que seuls les avis exprimés seront pris en compte,
votre participation massive est essentielle afin que la décision
finale soit la plus représentative possible. Vous aurez compris que,
dans une perspective de consommation responsable et durable de
notre énergie électrique, votre avis est et sera essentiel.
Soyez donc très nombreux à exprimer votre choix !
Nous vous remercions très sincèrement de l’intérêt que vous portez à
notre démarche de participation citoyenne et, surtout, de votre participation massive à cette enquête dont les modalités vous sont présentées à la page suivante.
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PROCEDURE DE LA CONSULTATION
Dans ce « Rebecq à la Une », le Collège communal vous informe qu’il envisage d’organiser pendant 1 an un test de coupure de l’éclairage public toutes les nuits
de minuit à 04h00 du matin, sauf celles du vendredi au samedi et du samedi au
dimanche et la nuit précédant les jours fériés.
Votre bulletin-réponse original (un par famille) sera déposé ou retourné à votre
Administration communale.
En cas d’adhésion à l’organisation du test, une seconde consultation sera organisée
après une année de test afin d’évaluer ce test et votre décision de maintenir définitivement la coupure ou pas.

PRISE EN COMPTE DES AVIS EXPRIMES
1. U
 n taux de participation minimum permettra de considérer la consultation recevable.
2. Les résultats vous seront communiqués dans un prochain Rebecq à la Une.
3. S
 i plus de 50 % des avis sont favorables au test de coupure, le test se fera.
Le Collège communal fera sécuriser, préalablement à la coupure, les carrefours
sensibles identifiés.
4. Dès ces travaux terminés, la coupure sera mise en œuvre pendant 1 an.
5. Au terme de cette année de test, une seconde évaluation sera réalisée
Si plus de 50 % des avis exprimés y sont de nouveau favorables, la coupure
sera maintenue définitivement.
6. Les résultats de cette dernière consultation vous seront aussi présentés dans le
Rebecq à la Une.

PHILIPPE HAUTERS
ECHEVIN DE LA PARTICIPATION CITOYENNE
QUELQUES QUESTIONS…
Pourquoi cette volonté de participation citoyenne ?
Dans le respect du PST (Programme Stratégique Transversal), nous souhaitons tout d’abord informer au mieux les Rebecquois (es) sur les différents aspects de la gestion de leur Commune et leur permettre d’exprimer leur avis sur les projets
ayant un impact important sur la vie de tous les jours. C’est dans cet esprit qu’en décembre dernier, par exemple, nous
avons sollicité l’avis du citoyen au sujet de la revitalisation du site de l’ancienne Maison communale, à la Grand Place de
Rebecq. Interroger le citoyen sur le projet du Collège d’extinction de l’éclairage public est donc, pour moi, une évidence.

Comment un habitant peut-il y participer ?
Il lui suffit de découper le bulletin original dans ce numéro du Rebecq à la Une (que chaque habitation reçoit en toutes boîtes), de le renvoyer à la
Maison communale, ou de le déposer à l’Accueil de celle-ci. J’encourage le plus grand nombre de nos lecteurs à participer à cette enquête afin
que la décision finale soit la plus représentative possible de ce que souhaitent nos habitants. Et bien sûr, pour tout sujet qui vous préoccupe, n’hésitez
jamais à vous adresser au service accueil de la Maison communale: c’est aussi une forme de participation citoyenne, mais au quotidien…

ENQUÊTE
✂

BULLETIN-REPONSE

A DEPOSER/RETOURNER LE 22/02/2016 AU PLUS TARD
à l’Administration communale (Service Accueil) du lundi au samedi de 08h45 à 11h45 ou le mercredi de 13h30 à 15h30,
Rue Docteur Colson, 1 – 1430 Rebecq – Un seul bulletin (original) par ménage.

QUESTION :
Etes-vous favorable à une coupure de l’éclairage public toutes les nuits de minuit à 04h00 du matin, sauf les nuits du
vendredi au samedi et du samedi au dimanche et la nuit précédant les jours fériés ?

OUI
NON
Outre les carrefours cités en page 12, quelle portion de voirie estimez-vous dangereuse dans votre quartier ?
Nom de la rue ou endroit :
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

Pour quelle raison ?
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

FACULTATIF : Quel est le nom de votre rue ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.......................................................................................................................................................................................................................................
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LE CCR VOUS DÉVOILE SA SAISON 2016…

Asbl Centre Culturel de Rebecq
067 63 70 67 | ccr.02@skynet.be | www.rebecqculture.be

Edito
Je vous souhaite, au nom du Bureau, du Conseil d’Administration et de l’équipe
du Centre culturel une très bonne année 2016.
Qui dit nouvelle année, dit nouvelle saison et nouveau programme pour votre
Centre culturel Comme vous pourrez le constater à la lecture du présent document, la saison 2016 sera riche en activités diverses et variées. Vous retrouverez
les activités auxquelles vous êtes habitués et auxquelles vous êtes présents en
nombre ! Ainsi, les plus jeunes auront le plaisir d’assister au Ciné Junior, au théâtre
jeune public (et au théâtre à l’école), les ainés pourront toujours venir se divertir
une fois par mois lors des thés dansants. Tout au long de l’année, les amateurs
de théâtre retrouveront nos 4 troupes sur les planches en commençant, en janvier, par Scène sur Senne dans « Affaire policière », les Orgasmiques suivront en
mars, le Théât’wallon en avril et Art’Senn’ic en novembre. Dans ce domaine, nous
avons le plaisir de vous proposer une nouveauté : notre abonnement théâtre au
prix de 50 € au lieu de 58 € ; celui-ci vous permettra d’assister aux 4 spectacles
ainsi qu’à un des 2 spectacles d’humour programmés en mai et en octobre.

Mais la saison 2016 vous proposera également quelques nouveautés : le Ciné
Rétro (avec possibilité d’abonnement), une collaboration entre les institutions de
l’Ouest du Brabant wallon autour de l’univers carcéral, une activité multidisciplinaire toujours en collaboration avec nos voisins de l’Ouest mais également avec
nos voisins flamands ; celle-ci se déroulera le 29 mai 2016 dans le bois de Halle. Le
5 juin, encore une nouveauté : notre balade familiale en vélo à la découverte de
l’histoire, du patrimoine, des artistes et artisans de notre belle commune, le tout
en collaboration avec diverses associations.
Voici en quelques lignes quelques temps fort de notre, de votre saison culturelle
2016 ! Bonne lecture ! Si vous avez des questions ou si vous souhaitez réserver,
n’hésitez pas à nous contacter au 067/63.70.67 – ccr.02@skynet.be et retrouver
tout le programme sur www.rebecqculture.be.
Pour terminer, je souhaite, une fois encore, féliciter le Mérite culturel 2015 : JeanMichel (Théo) Deprêtre qui a obtenu ce titre pour son travail de traduction et
d’adaptation de pièces de théâtre en wallon.

Concours d’acrostiche
C’est quoi un acrostiche ?
C’est ça : Paradis des monuments
Attend petits et grands
Rêve des touristes et enfants
Illuminé par tous les temps
Sur la Tour Eiffel c’est géant
Un texte ou un poème dont les premières lettres forment un mot.

Pourquoi ?
Pour nous parler de votre Commune, de Rebecq. Pourquoi vous l’aimez,
ou ne l’aimez pas, ce qui vous y plait ou pas, ce que vous aimez y faire, ce
qui vous distrait, ce que vous y ressentez, … bref, ce que vous en pensez !

Dans quel but ?
Parce que votre avis nous intéresse pour orienter l’avenir du Centre culturel, pour
exposer les acrostiches si nous en récoltons assez et … pour gagner des prix !

Patricia VENTURELLI,

Steve Cerisier

Présidente du Centre Culturel

Directeur

A vous !
R
E
B
E
C
Q
Q
U
E
N
A
S
T

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

Quels prix ?
Tous les participants recevront une place pour le Ciné Club Junior.
Les dix meilleurs recevront une place pour le spectacle de leur choix.
Les trois premiers un abonnement théâtre. Le meilleur acrostiche se
verra récompensé d’un VIP PASS à savoir l’entrée gratuite à toutes les
activités du CcR durant un an.

W
I
S
B
E
C
Q

...............................

B
I
E
R
G
H
E
S

...............................

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

Comment participer ?
En déposant avant le 15 février votre acrostiche dans la boîte aux lettres du
CcR ou lors d’une activité (Chemin du Croly 11), par mail sur info@rebecqculture.be ou en message privé à notre Facebook C.c.Rebecq. N’oubliez surtout pas de mentionner votre prénom, nom, âge, adresse et mail (ou gsm).

Abonnement théâtre
Assister aux 4 spectacles de nos troupes Scène sur Senne, Orgasmiques,
Théât’wallon et Art’Senn’ic vous donne droit à une réduction de 8€ sur un
des deux spectacles humoristiques professionnels au choix. 5 spectacles
pour 50€ au lieu de 58€, votre place réservée avec sécurité parmi les meilleures. En sus, vous devenez prioritaire pour toutes nos autres activités.
L’abonnement n’est pas personnel, il peut être prêté.

Spectacles

Dates

Affaire policière
29/01
30/01
Enfances de Femmes
19/03 19/03
Qué dallâdje al’ since
22/04 23/04
Art’Senn’ic
25/11 26/11
Au choix
Le diable est une gentille petite fille
14/05
Sous la robe
22/10
Contactez-nous au 067/637.067 ou ccr.02@skynet.be

31/01
19/03
24/04
27/11
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Spectacle
« Un homme debout »

Spectacle

>>04.02, 20h
Centre culturel de Tubize.
PAF : 7€/5€, réservations au
02/355.98.95

« Affaire policière » de Philippe Ferrier
>>29 et 30, 20h ; 31.01, 15h – Salle communale de Quenast.
PAF : 10€. RESERVATIONS SOUHAITEES, places numérotées
Création de Scène sur Senne.
Philippe est tué par une ombre,
la nuit, dans le lit d’une chambre
d’hôtel. Une enquête est aussitôt menée par des inspecteurs
pour le moins bizarres. Cela dit,
le temps qui s’arrête et un mort
qui bouge, c’est également
suspect, d’autant que se dessine
une sombre histoire conjugale et
extraconjugale.
Un divertissement entre troisième dimension et outre-tombe

Jean-Marc Mahy entre à l’âge de 17 ans en prison. Il y passera près de
20 ans, à la suite d’événements tragiques où – comme le dit la loi – ses
actes ont entraîné la mort sans intention de la donner. Aujourd’hui JeanMarc Mahy a pu (re)commencer sa vie. Une vie qu’il a choisi de mettre au
service des autres, de témoigner pour faire en sorte que la jeunesse ne
connaisse jamais son expérience, et pour que des ex-détenus s’en sortent
une fois «sortis»... Sur scène avec le comédien Stéphane Pirard jouant son
rôle, il raconte la prison, les humiliations, l’isolement, la folie qui le guette
et ces petits riens auxquels il s’accroche pour ne pas sombrer. L’histoire
véridique d’un homme luttant pour sa (sur)vie, qui est aussi un hymne à
l’espoir, au dialogue, au courage. Celle qui nous pousse à rester debout.
Envers et contre tout. Pièce reconnue d’utilité publique par la Ministre de
la Culture, avec le soutien de la Ministre de l’aide à la jeunesse.

Animation
Bal costumé des enfants
>>08.02, 13h30 - Salle communale de
Quenast. PAF : 3€
6ème 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 par Grim a loon, jeux, le tout animé par Marelle et Lune.

Conférence-débat
« Le monde carcéral :
quelle place pour les
victimes ? »
>>01.02, 19h30
Salle communale de
Quenast .
Entrée gratuite
Intervenants : Valérie lebrun,
directrice de la prison d’Ittre ; La
Touline, service d’aide aux justiciables du BW ; Médiante, service
de médiation entre auteurs et
victimes d’infraction, accompagnée d’une victime ; Nathalie
Yernault, psychologue du service
d’Aide aux victimes de la Zone de Police Ouest BW
Organisée dans le cadre du projet « Fenêtres ouvertes sur la prison et
l’IPPJ » avec les Cc d’Ittre et Tubize, le CCBW et ABC

Spectacle
« Dans le ventre » par le projet
Cryotopsie
>>17.02, 20h - Salle communale
de Quenast. PAF : 10€.
RESERVATIONS SOUHAITEES
Un jeune homme est coincé dans un train à
l’arrêt au milieu de nulle part. « Problème de
locomotive »! Il se met alors à nous raconter
son adolescence: les difficultés financières de
ses parents, les moqueries des autres élèves,
ses déboires amoureux, ses amitiés, ses premiers vols… Il s’appelle Jonas. A 16 ans, il a poignardé un autre jeune dans
le métro pour lui voler son I-phone, suite à quoi il a été placé en IPPJ.
« Dans le ventre » raconte la quête d’identité d’un adolescent pris au piège
de l’image que les autres projettent sur lui. « Le regard des autres ça te
bousille à l’intérieur, et tu crois que ça changera jamais, et tout le monde
te dit que tu vas devenir un raté ou un voleur, et ils te le disent tellement
que tu finis par les croire, mais en fait c’est pas vrai. Mais comment tu peux
savoir ça si personne te le dit? »
Un spectacle d’exception, fort, touchant, interpellant et juste qui devrait
être vu par tous !
Organisé dans le cadre du projet « Fenêtres ouvertes sur la prison et l’IPPJ »
avec les Cc d’Ittre et Tubize, le CCBW et ABC
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NOUVEAU ! Ciné 80’s at the movies
« Les gremlins »
>>21.02, 16h - Salle communale de Quenast. PAF : 4€.
RESERVATIONS SOUHAITEES

Spectacle jeune public

Un nouveau concept : des films classiques des années 80 à voir ou revoir
en famille sur grand écran, du pop
corn et une photobox …
Rand Peltzer offre à son fils Billy un
étrange animal : un mogwai. Son
ancien propriétaire l’a bien mis en
garde : il ne faut pas l’exposer à la
lumiere, lui éviter tout contact avec
l’eau, et surtout, surtout ne jamais le
nourrir apres minuit... Sinon...

Exposition
«Ombilical».
>>Du 19.02 (vernissage 19h30)
au 20.03 – Moulin d’Arenberg.
Entrée libre
Après «Masques de Femmes» en 2014,
«Désirs et plaisirs» en 2015, c’est la troisième exposition thématique collective que nous co-organisons avec l’aide
de Lola Rastaquouere et, aussi désormais Charlem. Initiée en parallèle à la
création de «Enfances de Femmes» par
la troupe des Orgasmiques, cette exposition regroupera 75 artistes résidant
en Belgique, du Nord au Sud, de l’Est
à l’Ouest et de nationalités différentes.
Certains sont des artistes professionnels, d’autres des amateurs. Il y a des francophones, des néerlandophones et
des anglophones. Les différentes techniques représentées sont la peinture, la
sculpture, la gravure, les arts textiles, la céramique, la photographie, les arts
graphiques, le dessin et les arts urbains. Certains artistes présenteront également une installation. Tous œuvreront sur le thème commun de « Ombilical »

« Cimes »
par les Zerkiens
>27.03,
>
16h – Salle communale
de Quenast. PAF : 5€.

Un géant vivait tranquille parmi
ses montagnes, bienheureux
d’appartenir à ce paysage paisible et glacé.
Mais un jour vinrent s’installer
un Roi, sa fille, son château et
toute sa cour. Il va sans dire que
la tranquillité de l’un et l’autorité de l’autre ne firent pas bon
ménage : après quelques vaines
batailles ourdies par le Roi trop
présomptueux, chacun finit par
se retirer derrière ses remparts de
roc ou de pierre. Cependant, la
petite princesse, malgré les interdictions de son père, s’extirpa du
château et s’en alla se promener
dans les monts. Dès 4 ans.

NOUVEAU !
Ciné 80’s at the movies
« L’histoire sans fin »
>>10.04, 16h - Salle communale de Quenast . PAF : 4€.
RESERVATIONS SOUHAITEES
Bastien, dix ans, est un passionné de
romans d’aventures. Un jour, il dérobe
un ouvrage merveilleux peuplé d’extraordinaires créatures. Il s’enfonce
fébrilement dans l’univers fantastique
de ce livre qui le fascine …

Exposition
«Wilkytea»

Spectacle
« Enfances de Femmes » par
Les Orgasmiques
>>19.03, 20h – Salle communale de
Quenast. PAF : 10€. RESERVATIONS
SOUHAITEES, places numérotées
De Berlin et Bruxelles en 44 au Mali, de la naissance d’une sœur à la première classe de forêt,
de l’inceste à la l’enfance battue, des dessins-animés à la première soirée,
et bien d’autres thèmes encore, les Orgasmiques traiteront de l’enfance,
des enfances, de leurs joies et peines, de leurs bonheurs et difficultés au
travers de seize textes. Huit écolières tenteront une nouvelle fois de vous
faire vivre un arc-en-ciel d’émotions et… de souvenirs …

>>Du 15.04 (vernissage 19h30)
au 15.05 Moulin d’Arenberg.
Entrée libre
Wilkytea, Wilkie Vanderelst, artiste
belge né en 1980. Artiste complet, il
exprime son art avec divers matériaux
tout en gardant une homogénéité
générale. Peinture, photo, céramique,
3 disciplines acquises au fil du temps
par l’artiste. Il étudie les arts plastiques
dans une école artistique à St- Gilles
durant 7 ans. C’est lors de ses études
qu’il fait la découverte du monde du
graffiti. Cette discipline lui permet d’exploiter une palette de possibilités, ainsi
qu’une liberté d’expression dans divers domaines. Il crée aussi bien sur toile
que sur mur, mais également sur photo en appliquant la discipline du Light
Graff. Céramiste depuis l’âge de 7 ans mais également professeur de céramique depuis près 3 ans, il crée et mixe les techniques pour un résultat coloré,
frais, d’inspiration végétale.
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Spectacle
« Qué dallâdje al’ since»
création du Théât’wallon

>>22 et 23, 20h ; 24.04, 15h
Salle communale de
Quenast.PAF : 10€.
RESERVATIONS SOUHAITEES,
places numérotées
Depuis le début des années 80,
dans une petite ferme du Brabant
Wallon, qui n’ a pas bénéficié de
progrès techniques en raison des
idées immuables et arriérées du
chef de famille, néanmoins futé ;
Georges semble avoir été contraint
à recevoir de riches industriels,
nobles de surcroît , en vue du
mariage de sa fille...

Asbl Centre Culturel de Rebecq
067 63 70 67 | ccr.02@skynet.be | www.rebecqculture.be

Exposition et spectacle
Ateliers Récré Actifs
>>01.06, 15h30 – Ecole communale du Montgras. Entrée libre
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.

Animation
Spectacle
« Le diable est une
gentille petite fille »
par Laura Laune.

>>14.05, 20h – Salle communale de Quenast :
PAF : 18€. RESERVATIONS
SOUHAITEES, places
numérotées

Laura Laune n’a aucune limite, elle
ose tout ! Dans un humour noir
décapant et une irreverence totale,
la folie angélique de Laura Laune
et de ses personnages emplis de
paradoxes vous donne des frissons
: est-elle innocente ou méchante
? Consciente de ses propos où
simplement folle à lier? D’une
comptine pour enfants qui part
en vrille, à des personnages d’une
folie d’apparence imperceptible,
le spectacle vous réserve bien des
surprises. A l’abri sous ses airs de
petite blondinette, l’humoriste
belge, qui a fait sensation en
raflant tous les prix des festivals
d’humour de ces deux dernières
années, aborde sans concession
les thèmes les plus difficiles :
maternité, éducation, parentalité,
maltraitance, homosexualité,
racisme, homophobie, et bien
d’autres. Avec Laura Laune, vous
découvrirez les monstres qui se
cachent dans le placard !

Animation
KUNSTEN BO( !)S DES ARTS
>>29.05, dès 11h – Bois de Halle.
GRATUIT !
Dans le cadre de la journée des voisins, 9 centres
culturels et communautaires de Halle, Beersel,
Rhode, Linkebeek, Ittre, Tubize, Braine-le-Château,
Rebecq et le Centre Culturel du Brabant Wallon
vont organiser un événement dans et autour
des neuf huttes du Bois de Halle. Il s’agira d’une quarantaine de prestations artistiques de toutes disciplines sous le nom «Kunstenbo(!)sdesarts».
Le but de cette manifestation est la rencontre culturelle entre les habitants
des deux régions, dans le Bois de Halle, la réserve naturelle commune.

NOUVEAU ! :
UNE BALADE VELO PAS COMME LES AUTRES …

>>05.06, dès 10h – Entité de
Rebecq : PAF : 10€/adulte
– 5€/enfant – tarif famille
nombreuse. RESERVATIONS INDISPENSABLES

L’équipe du Centre culturel de
Rebecq vous convie à la première
édition de la journée « Randonnée
Culture ». Nous vous proposons
un concept novateur qui mélange
sport, culture et divertissement.
Une occasion incontournable
pour passer du temps en famille,
découvrir ou redécouvrir notre
village à vélo et faire de nouvelles
connaissances. Une balade collective conviviale, tous à vélo et en
sécurité, profitez d’un parcours de
30km entrecoupé de pauses artistiques, culturelles et artisanales. La
randonnée invitera les participants
à la découverte du village et de son
histoire. La convivialité sera également de mise en fin de journée
autour d’un barbecue, d’une animation musicale et de jeux pour
enfants.

Exposition
«Christiguey»
>>Du 10.06
(vernissage
19h30)
au 03.07
Moulin
d’Arenberg.
Entrée libre
Joaillerie d’art, peinture et sculpture. «Mon concept est un équilibre entre émotion et impulsion. La
création à l’état brut, indépendante
et sincère, c’est la capture d’instants
en harmonie avec un équilibre de

formes, de couleurs et de lumière.
Le matériau de base, métal, or ou
argent associé aux matières, bois,
corne, cristal, cuir, etc., ponctué
par la couleur et la lumière des
pierres fines, précieuses, taillées
ou brutes, créera cette vibration
d’oppositions. Le concept va de la
création de l’esprit à la réalisation
atelier. Il ne s’agit pas de transformation de bijoux existants, mais de
la réalisation complète de l’idée au
concret en passant par des techniques de tradition et de pointe…
Du cerveau à la main, de la main à
l’expression…».
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NOUVEAU ! Ciné 80’s at the movies

« E.T. »

« La guerre des étoiles »

>>19.06, 16h - Salle communale de Quenast. PAF : 4€.
RESERVATIONS SOUHAITEES

>>04.09, 16h - Salle communale de Quenast. PAF : 4€.
RESERVATIONS SOUHAITEES

Une soucoupe volante atterrit en
pleine nuit près de Los Angeles.
Quelques extraterrestres, envoyés
sur Terre en mission d’exploration
botanique, sortent de l’engin, mais
un des leurs s’aventure au-delà de
la clairière où se trouve la navette.
Celui-ci se dirige alors vers la ville.
C’est sa première découverte de la
civilisation humaine. Bientôt traquée
par des militaires et abandonnée
par les siens, cette petite créature
apeurée se nommant E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue. Elliot,
un garçon de dix ans, le découvre et lui construit un abri dans son armoire.
Rapprochés par un échange télépathique, les deux êtres ne tardent pas
à devenir amis. Aidé par sa sœur Gertie et son frère aîné Michael, Elliot va
alors tenter de garder la présence d’E.T. secrète.

Il y a bien longtemps, dans une
galaxie très lointaine... La guerre
civile fait rage entre l’Empire galactique et l’Alliance rebelle. Capturée
par les troupes de choc de l’Empereur menées par le sombre et impitoyable Dark Vador, la princesse Leia
Organa dissimule les plans de l’Etoile
Noire, une station spatiale invulnérable, à son droïde R2-D2 avec pour
mission de les remettre au Jedi ObiWan Kenobi. Accompagné de son
fidèle compagnon, le droïde de protocole C-3PO, R2-D2 s’échoue sur la
planète Tatooine et termine sa quête chez le jeune Luke Skywalker. Rêvant
de devenir pilote mais confiné aux travaux de la ferme, ce dernier se lance
à la recherche de ce mystérieux Obi-Wan Kenobi, devenu ermite au cœur
des montagnes désertiques de Tatooine ...

Animation
Festival familial
>>1, 2 et 3.07 – Espace du
Petit Moulin d’Arenberg
La Compagnie «Madame Véro»
organisera un festival familial. Ce
petit festival local et convivial veut
œuvrer au rassemblement et à la
rencontre, en étant accessible à
tous par des prix volontairement
bas grâce à des artistes engagés,
et une programmation de qualité
pour tous les âges. Le festival proposera des spectacles de cirque,

de théâtre, et de danse (d’ici et
d’un peu plus loin); des animations
insolites; une course de (véritables)
bateaux en papier sur la Senne;
des ateliers (un peu fous) d’où on
repart avec ce qu’on a fabriqué; des
supers (supers) trucs à manger; des
concerts (de musique); une piste
de danse (à paillettes); et pour terminer, des films à regarder sur des
canapés le dimanche. Le tout dans
un décor à la fois chaleureux et original pour que tous aient envie de
prendre le temps ... Organisé avec
le soutien du CcR

Exposition
«Hyde’s Asylum»
>>Du 09.09 (vernissage 19h30) au 02.10
Moulin d’Arenberg. Entrée libre
cinématographiques. Il utilise le
dessin sur base d’observations
et de techniques non conventionnelles pour créer des images
surréalistes et émotionnelles. La
ligne de force de son travail se
trouve dans le contraste, la partie
visible et cachée des choses, le
message dans un mouvement
et une expression. Les images
sont à la fois sombres et dérangeantes, belles et repoussantes.
C’est un fervent amoureux de
l’art qui utilise sa technique peu
séduisante pour dénaturer et
réinterpréter des images qui
défient ouvertement les hypothèses de la beauté actuelle.

Quenast’ivales
>>28.08, de 10h à 17h
Place de Quenast. GRATUIT !
Devenue une tradition de notre
agenda, une activité ludique
consacrée aux enfants et familles.
Durant toute la journée, différentes animations gratuites vous
seront proposées : initiation au
quad, parcours et château gonflables, jeux en bois, mur d’escalade,… tout un programme afin
de se divertir en famille.

M. Kevin a étudié dans une
Académie Royale des BeauxArts. C’est lors de ses voyages et
expositions à travers le monde
qu’il peaufine son style et sa
façon d’entrevoir ce qui l’entoure,
à l’image de ce qu’il est. C’est
le combat et l’union entre
ombres et lumière qui façonne
et modèle ses portraits et projets

20
SENNE ET CARRIÈRES

Asbl Centre Culturel de Rebecq
067 63 70 67 | ccr.02@skynet.be | www.rebecqculture.be

Spectacle
« Sous la Robe » par Nathalie Penning

Spectacle jeune public
« Un éléphant me regarde » par Arts et Couleurs

>>22.10, 20h – Salle communale de Quenast. PAF 18€, RESERVATIONS SOUHAITEES, places numérotées

>11.09
>
16h – Salle communale de Quenast-. GRATUIT ! Dès 6
ans. RESERVATIONS SOUHAITEES
bateau. Une île ... C’est bien la vie
rêvée, la retraite dorée ! A condition de supporter ses voisins de
palmier. Les installés, les échoués,
les mazoutés, les encrassés, les
déclassés ... Une île, pas un roc,
pas un cap, juste un petit tas de
sable, étroit, réduit, à la merci des
éléments, et de l’agitation de ses
délirants habitants.
Une île, les amis, il faut que ça
tourne, et que ça reste à flot.
Et pas le temps de s’émouvoir :
«qui sont ces gens sur mon
plongeoir ?»
Une île ... Pour passer du bon
temps au soleil … Une île. Entre
le ciel et l’eau. Sans homme ni

Une fable exotique qui colle à
l’air du temps comme le sable
entre les dents.

Exposition

Nathalie Penning a plusieurs robes,
... la plus célèbre d’entre elles étant
noire avec un col blanc en lapin
synthétique. Oui, Nathalie est avocate ! Elle a gagné quelques procès,
mais surtout un incroyable pari :
monter sur la scène du Théâtre de la
Toison d’Or et y rester des semaines
durant sans qu’un siège ne soit

jamais libre dans la salle. Hahavocat, drôle de métier ! Supposée faire
un des métiers les plus sérieux du
monde, à 5 ans déjà, Nathalie Penning chantait «Rikita Fleur de Java»
de Georgette Plana, debout sur
la table de la cuisine. Magnifique
référence ! Depuis, elle ne rate pas
l’occasion, entre deux plaidoiries,
de remonter sur les planches. Issu
de sa propre plume, « Sous la robe
» oscille entre autodérision et satire
sociale. Nathalie y dépeint l’avocat
comme un être humain, avec ses
peurs, ses défauts, ses envies et ses
frustrations. Elle revisite son vécu
: première visite en prison, joie de
la copropriété, pro deo, visites guidées du Palais de Justice, journées
« Avocat à l’école », blagues téléphoniques aux confrères. Accents,
mimiques et gestuelle se marient
délicieusement aux propos croustillants et légèrement venimeux de
l’humoriste !

Gala du Photo Club Rebecquois
>>Du 29.09 au 01.10 – Salle communale de Quenast.

NOUVEAU ! Ciné 80’s at the movies

«Julie Moulin»
>>Du 14.10 (vernissage
19h30) au 06.11 – Moulin
d’Arenberg. Entrée libre

On peut distinguer deux pans dans
mon travail, l’un plein de délicatesse et de finesse qui continue la
part première de ma pratique et est
présenté sous la forme de dessins
originaux de petit format. L’autre
pan s’apparente plus à du Street Art
de type «papier collé». Celui-ci propose de découvrir mon travail sous
une autre forme plus accessible.
Une forme qui va à la rencontre du
public puisqu’elle présente dans
l’espace urbain des reproductions
grand format de mes dessins originaux. Ma technique de prédilection est le dessin au feutre bien
que je me destine à une pratique
pluridisciplinaire.

« Les Goonies »
>>30.10, 16h - Salle communale
de Quenast. PAF : 4€.
RESERVATIONS SOUHAITEES
Astoria est une modeste et paisible cité portuaire de la Côte
Ouest. Trop paisible au gré de ses
jeunes habitants... «Il ne se passe
jamais rien ici», soupira un jour
l’un d’eux, mélancolique. Mickey
Walsh, treize ans, venait de prononcer une de ces phrases fatidiques qui annoncent parfois les
aventures les plus étranges, les
plus folles et les plus amusantes.
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Marché de Noël 2016 (Entrée libre)

Animation

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. 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.

Atelier Lumerottes
>>03.11, de 13h30 à 17h
Salle communale de
Quenast : 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

Participation aux frais : 5€/ enfant
- betterave, goûter et projection
inclus.

Exposition
«Ariane Zielonka
et Sarah Roland»
>>Du 18.11 (vernissage 19h30)
au 04.12 – Moulin d’Arenberg.
Entrée libre
Un moment, un instant d’une vie
où deux êtres se rencontrent et se
content,
Les regards se croisent, les univers
s’affrontent,
Morceau par morceau l’exposition a
pris forme au fil de l’encre qui se plie
aux lignes de vos sensations.

>>10 et 11.12 - Moulin d’Arenberg :
Artisans, producteurs du terroir et monde associatif se retrouveront le samedi (13h à 20h) et le
dimanche (11h à 18h). Plus de 70 stands et une
activité qui n’a de cesse de se développer, vous
promettant des surprises pour terminer en beauté
2016 ! Vous découvrirez de nombreux nouveaux
artisans lors de notre traditionnel Marché !

NOUVEAU ! Ciné 80’s
at the movies
« Retour vers le futur »
>>18.12, 16h - Salle communale de Quenast. PAF : 4€.
RESERVATIONS SOUHAITEES
1985. Le jeune Marty McFly mène une
existence anonyme auprès de sa petite
amie Jennifer, seulement troublée par
sa famille en crise et un proviseur qui
serait ravi de l’expulser du lycée. Ami
de l’excentrique professeur Emmett
Brown, il l’accompagne un soir tester sa nouvelle expérience : le voyage dans
le temps via une DeLorean modifiée. La démonstration tourne mal : des trafiquants d’armes débarquent et assassinent le scientifique. Marty se réfugie
dans la voiture et se retrouve transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la
rencontre de ses parents, et doit tout faire pour les remettre ensemble, sous
peine de ne pouvoir exister ...

THES DANSANTS
A 13h30, à la Salle communale de Quenast. PAF 4€, tarte et café compris.

25.02

avec les Rossignols de la Scène

18.08

avec les Blackbirds

24.03

avec les Blackbirds

22.09

avec les Blues Boys

14.04

avec les Blues Boys

27.10

avec les Blackbirds

26.05

avec les Rossignols de la Scène

24.11

avec les Blues Boys.

23.06

avec les Blackbirds

08.12

avec les Rossignols de la Scène

Spectacle
Création d’Art’Senn’ic

CINE-JUNIOR

>>25 et 26, 20h ; 27.11, 15h – Salle communale de Quenast .
PAF : 10€. RESERVATIONS SOUHAITEES, places numérotées

A 14h30, à la Salle Communale de Quenast, PAF 2 €.

Création en cours

Spectacle jeune public
« Les vilains petits », par le Zététique Théâtre
>>04.12, 16h – Salle communale de Quenast . PAF : 5€. Dès 7 ans.
En présence de Saint Nicolas évidemment …
Ce lundi, l’institutrice annonce à Maya, Valentin et Loan l’arrivée d’un nouvel
élève. Il n’en faut pas plus pour allumer les rumeurs. Au rythme des premières
journées, de nouveaux liens se tissent, d’autres se relâchent. Rapports de force
et de séduction obligent, l’équilibre au sein du trio chancelle. Moquerie ou
séduction ? Solitude ou solidarité ? Amitié ou trahison ? A qui la faute ?

24.02

« Gus »

23.03 « Pourquoi
j’ai pas mangé mon
père »

13.04

«Le Petit
Prince »
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CINE-JUNIOR (suite)
25.05

22.06

«Mune»

«Vice-versa»

21.09

«Le voyage
d’Arlo»

26.10

«Snoopy le
film»

23.11

«Kung Fu
Panda 3»

07.12

«Le monde
de Dory»

Date

Heure

Titre

Genre

Lieu

Prix

29, 30, 31/01

20h ; 15h

« Affaire policière »

Théâtre

Salle communale de Quenast

10€ *

Conférence débat

Salle communale de Quenast

Gratuit

01/02

19h30

04/02

20h

08/02

13H30

17/02

20h

21/02
19/02-20/03

« Le monde carcéral : quelle
place pour les victimes ? »
« Un homme debout »

Théâtre

Centre culturel de Tubize

7€/5€ *

Jeune public

Salle communale de Quenast

3€

« Dans le ventre »

Théâtre

Salle communale de Quenast

10€ *

16h

« Les Gremlins »

Ciné 80’s

Salle communale de Quenast

4€ **

Voir site

Expo «Ombilical»

Bal costumé des enfants

Arts plastiques

Moulin d’Arenberg

Gratuit

24/02

14h30

« Gus »

Ciné Junior

Salle communale de Quenast

2€

25/02

13h30

Les Rossignols de la Scène

Thé dansant

Salle communale de Quenast

4€ tarte et café compris

19/03

20h

« Enfances de Femmes »

Théâtre

Salle communale de Quenast

10€ *

Ciné Junior

Salle communale de Quenast

2€

23/03

14h30

« Pourquoi j’ai pas mangé mon
père »

24/03

13h30

Blackbirds

Thé dansant

Salle communale de Quenast

4€ tarte et café compris

27/03

16h

« Cimes »

Spectacle jeune public

Salle communale de Quenast

5€ *

10/04

16h

« L’histoire sans fin »

Ciné 80’s

Salle communale de Quenast

4€ **

13/04

14h30

« Le petit Prince »

Ciné Junior

Salle communale de Quenast

2€

14/04

13h30

Blues Boys

Thé dansant

Salle communale de Quenast

4€ tarte et café compris

15/04-15-05

Voir site

Expo Wilkytea

22, 23, 24/04

20h ; 15h

« Qué dallâdje al’since »

14/05

20h

«Le diable est une gentille petite
fille » - Laura Laune

Arts urbains

Moulin d’Arenberg

Gratuit

Théâtre wallon

Salle communale de Quenast

10€ *

Humour

Salle communale de Quenast

18€ *

25/05

14h30

« Mune »

Ciné Junior

Salle communale de Quenast

2€

26/05

13h30

Les Rossignols de la Scène

Thé dansant

Salle communale de Quenast

4€ tarte et café compris

29/05

Dès 11h

Festival multidisciplinaire

Bois de Halle

Gratuit

01/06

16h

Jeune public

Ecole communale du Montgras

Gratuit

05/06

Dès 10h

Une balade vélo pas comme les
autres

Randonnée multidisciplinaire

Rebecq

10€/adulte – 5€/enfant
– tarif famille nombreuse **

10/06 – 03/07

Voir site

Expo Christiguey

Joaillerie d’art, peinture et
sculpture

Moulin d’Arenberg

Gratuit

Ciné 80’s

Salle communale de Quenast

4€ **

19/06

16h

Kunsten Bo( !)s des Arts
Expo et spectacle ARA

« E.T. »
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22/06

14h30

« Vice-versa »

Ciné Junior

Salle communale de Quenast

2€

23/06

13h30

Blackbirds

Thé dansant

Salle communale de Quenast

4€ tarte et café compris

Festival familial

Jeune public

Espace du Petit Moulin

Voir site

Blackbirds

Thé dansant

Salle communale de Quenast

4€ tarte et café compris

Quenast’ivales

Jeune public

Place de Quenast

Gratuit

Ciné 80’s

Salle communale de Quenast

4€ **

1, 2, 3/07

Voir site

18/08

13h30

28/08

10h-17h

04/09

16h

09/09 – 02/10

Voir site

11/09

16h

21/09

14h30

22/09

13h30

« La guerre des étoiles »
Expo « Hyde’s Asylum »

Peinture

Moulin d’Arenberg

Gratuit

Spectacle jeune public

Salle communale de Quenast

Gratuit **

« Le voyage d’Arlo »

Ciné Junior

Salle communale de Quenast

2€

Blues Boys

Thé dansant

Salle communale de Quenast

4€ tarte et café compris

« Un éléphant me regarde »

29/09-01/10

Voir site

Gala du Photo Club Rebecquois

Photographie

Salle communale de Quenast

Au chapeau

14/10 – 06/11

Voir site

Expo Julie Moulin

Dessin

Moulin d’Arenberg

Gratuit

« Sous la robe » - Nathalie
Penning

Humour

Salle communale de Quenast

18€ *

22/10

20h

26/10

14h30

« Snoopy – le film »

Ciné Junior

Salle communale de Quenast

2€

27/10

13h30

Blackbirds

Thé dansant

Salle communale de Quenast

4€ tarte et café compris

30/10

16h

Ciné 80’s

Salle communale de Quenast

4€ **

03/11

13h30

Jeune public

Salle communale de Quenast

5€ *

Dessin, peinture

Moulin d’Arenberg

Gratuit

18/11-04/12

Voir site

« Les Goonies »
Atelier Lumerottes
Expo Ariane Zielonka et Sarah
Roland

23/11

14h30

« Kung Fu Panda 3 »

Ciné Junior

Salle communale de Quenast

2€

24/11

13h30

Bluesboys

Thé dansant

Salle communale de Quenast

4€ tarte et café compris

25, 26 et 27/11

Art’Senn’ic

Salle communale de Quenast

10€ *

04/12

16h

« Les vilains petits »

Spectacle jeune public

Salle communale de Quenast

5€ **

07/12

14h30

« Le monde de Dory »

Ciné Junior

Salle communale de Quenast

2€

08/12

13h30

Rossignols de la scène

Thé dansant

Salle communale de Quenast

4€ tarte et café compris

10 et 11/12
18/12

20h ; 15h

Voir site
16h

Création en cours

Marché de Noël

Artisanat

Moulin d’Arenberg

Gratuit

« Retour vers le futur »

Ciné 80’s

Salle communale de Quenast

4€ **

* = réservations souhaitées, places numérotées | ** = réservations souhaitées

Ateliers :
Compositions florales

Ateliers théâtraux

Trois fois par mois, les mardis et jeudis, de 18h à 20h

Les mardis, mercredis et jeudis soirs en fonction des périodes de création

20€/cours, matériel compris. Réservation obligatoire au plus tard le
lundi soir précédant l’atelier.

Art’Senn’ic :

Anne-Marie : 0476/391.724

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 15h30

Contacts Patrick DUMONT 0476/25.44.68

Les Orgamsiques :
Contacts Steve CERISIER 0476/685.736

Scène sur Senne :
Contacts : Giovanni RUSSO 0474/872.110

Théât’wallon :
Contacts : Théo DEPRETRE 0499/ 34.82.98

JANVIER
V 29 18h30

DRINK NOUVEL AN DU MR
A l’Ancienne gare

S 13 18h / D 31 12h

REBECQ AU VERT

Repas annuel organisé par Ecolo Rebecq
À la Salle communale de Wisbecq

D 31 14h-17h

ATELIER CREATIF

Bijoux à partir de capsules expresso,
languettes de soda,…
Organisé par Vie Féminine
Au 42 chemin Planche Quévit
PAF : 10 € tout compris
Inscription : 0475/38.19.11

D 07 de 10h30 à 16h30
ATELIERS CUISINE BUISSONNIÈRE
Ateliers culinaires de plantes sauvages
Infos : Joël Scuttenaire
un-dimanche@la-campagne.be

L 08 au V 12 de 9 à 16h

STAGE CARNAVAL ART ET NATURE
Activités nature et artistiques pour enfants de 6
à 12 ans.
Un Dimanche à la Campagne ASBL
Infos : Mélissa Dekens 0476/43.20.26
ou un-dimanche@la-campagne.be

S 13 dès 15h
2ÈME « APOIREE »
Organisée par le Groupe Carnavalesque
Du Vieux Rebecq
Salle du Vélodrome | Bienvenue à tous

D 14 15h

FOOT RUS REBECQ / BETEKOM

FEVRIER

Stade Cheron

L 01 18h-20h
REUNION PHILATELIQUE

D 14 10h-12h
CONFERENCE HORTICOLE

Organisée par le Cercle Philatélique
Rebecquois
À l’Ancienne gare
Entrée gratuite | Infos : 0487/674.296

Organisée par le Cercle Royal Horticole
Et petit élevage de Rebecq
À l’Ancienne gare
Infos 02/395.66.97 ou 0479/65.95.94

J 04 20h

Me 17 14h
RENCONTRE JEUNES AÎNES

RÉUNION D’INFORMATION
TRAVAUX RUE DE L’ECOLE – RUE DE LA STATION
Salle communale de Quenast

J 04
ATELIER JEUX

À l’Ancienne gare

J 18 19h30

RÉUNION D’INFORMATION - RÉNOVATION GRANDPLACE DE QUENAST

V 26 / S 27
REPAS
Organisé par l’Ecole Libre St Géry
À la Salle communale de Quenast.

S 27 10h30-16h30
PORTES OUVERTES DU CENTRE ADMINISTRATIF
Visite guidée des divers services
de l’Administration communale et du CPAS

S 27 10h30-16h30

EXPOSITION DES AUGUSTINES
Organisé par Les Amis de l’Hospice en association avec le ReWisBiQue, le PAC, Les FPS, Vie
Féminine, le Photo-Club et ENEO
À l’occasion de la Journée Portes Ouvertes du
Centre Administratif

S 27 14h-17h

DONNERIE

Organisée par Rebecq en Transition
Salle de l’Ancienne Gare
Marché gratuit de différents objets
(vêtements, outils, petits meubles, jouets.)
Dépôt de 12h à 13h
Infos : rebecqentransition@gmail.com

S 27 14h

SOUMONCES
Départ Café du Cercle

S 27 18h
SOUPER SPAGHETTI
Des MCAE de Quenast et Rebecq
A la Résidence d’Arenberg
Sur réservation : 0498/11.50.91
ou laurence.lannoo@cpas-rebecq.be

Organisé par le CCCA
À la salle de l’Ancienne gare

Salle communale de Quenast

V 05 18h / S 06 18h

ASSEMBLEE GENERALE

J 03

De l’Association du Mémorial de Rebecq
À l’Ancienne gare

ATELIER JEUX

SOUPER DU JCW

Au bénéfice de Halloween et de la St Nicolas
Des enfants de Wisbecq
Réservations souhaitées avant le 1er février
Salle communale de Wisbecq
Infos et réservations : 0474/36.62.01
ou jcw@hotmail.be

S 06
SOUPER JEUNES AJAX REBECQ
2ème souper du centre de formation de
L’Ajax Rebecq | Vol au vent – boulettes
Salle communale de Quenast

S 06 14h-18h / D 07 14h-18h
EXPOSITION LOCI
La faculté d’architecture expose les travaux
de ses élèves sur l’imagination de projets spéculatifsde 3 lieux emblématiques de Rebecq
au Moulin d’Arenberg | Entrée gratuite.

S 06 18h / D 07 12h

41ÈME KERMESSE À LA RACLETTE ET AMÉRICAIN
du Royal Power Factory Basket Club   
A la ferme du Grand Spinois à Rebecq.

S 20 10h-12h

S 20 dès 18h30
2ÈME BAL DU DÉPUTÉ-BOURGMESTRE
DIMITRI LEGASSE
Ferme du Grand Spinois
Infos : 067 24 32 35

D 21 14h-17h
ATELIER CREATIF
Bijoux à partir de capsules expresso,
languettes de soda,…
Organisé par Vie Féminine
Au 42 chemin Planche Quévit
PAF : 10 € tout compris
Inscription : 0475/38.19.11

D 21 15h
FOOT RUS REBECQ / GÉANTS ATHOIS
Stade Cheron

M 23 19h

CONFÉRENCE – PROJECTION DU FILM
« LA VIE ENTRE PARENTHÈSES »
A la Résidence d’Arenberg (voir pg.9)

MARS
Organisé par le CCCA
À la salle de l’Ancienne gare

S 05 18h / D 06 12h-15h
WEEK-END HONGROIS
Organisé par la Royale Harmonie communale
de Rebecq
À la Salle communale de Wisbecq
Infos : 0477/942.950

Suite de l’agenda en page 10

Le prochain «Rebecq à la une» sortira en mars
2016.
Merci de nous communiquer vos informations
et le calendrier de vos activités avant le
15 février à sarah.berti@rebecq.be
Service communication
Administration communale
Rue Docteur Colson 1 - 1430 Rebecq
Graphisme : www.atdesign.be
Rédaction : Sarah Berti

Éditeur responsable : Le Collège communal de Rebecq
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