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Le mot du bourgmestre
Douze mois à peine et déjà nous tirons un premier bilan. Au seuil d’une
deuxième année, il nous semble important de continuer à vous associer
à notre démarche participative. Nous vous invitons pour ce faire à une
« Réunion Bilan 2007 » le samedi 12 janvier. Le Collège Communal vous y
présentera les changements déjà mis en place et les projets en cours et
à venir. A cette occasion, vous pourrez échanger avec nous et apporter
ainsi votre contribution citoyenne au travail de vos mandataires pour
notre commune.
D’ores et déjà, nous nous sommes attelés à l’élaboration du budget
2008. Ce n’est pas simple. Toutes les communes sont aux prises avec des
difficultés financières (hausse du coût de l’énergie, IPP, augmentation
des contributions aux Polices et Pompiers…). Rebecq n’échappe pas à
cette règle. Toutefois, fidèles à nos engagements, nous veillerons à ne
pas augmenter les taxes.
Au nom du Conseil Communal et avec un peu d’avance, je vous souhaite
de très joyeuses fêtes de fin d’année.
Dimitri

Rendez-vous Citoyen !
Le Collège Communal présente
son bilan 2007 le samedi 12 janvier
(voir page 6 et 7)

[ PCDN ]
Distribution d’arbres et vente de nichoirs

[ MÉRITES ]
Sportifs et Culturels

[ CULTURE ]
Le « Senne et Carrières » en fin de journal

[ 2 ] Rebecq à la UNE

Sommaire
Le mot du Bourgmestre
Conseil communal
Mérites sportifs et culturels
Bilan 2007
Je prends soin de mon corps…
Plus j’emprunte, plus je découvre !
Dernière minute
Le CRICQ
Chauffe eau ou capteurs solaires
Danse
Etat civil

1
2-3
4-5
6-7
9
9
10
11
11
11
12

Urbanisme
Brèves
Programme d’actions pour la Senne
Place aux enfants
Service Incendie
Marché de Noël à la Maison de Repos
Des antennes de téléphonie mobile
Objectif Nature : les pages PCDN
Senne et Carrières
Agenda

13
14
14
14
15
15
15
16-17-18-19
20-21-22-23
24

Compte-rendu du Conseil communal du 3 septembre
Anciens Hospices

■

Par 12 OUI et 6 NON, le
Conseil Communal marque un accord de principe
pour étudier le projet d’un
Partenariat Public Privé
dans le but de sauver le site
des Anciens Hospices et de
lui garder sa fonction première d’utilité publique.

Par 12 OUI et 6 NON, le
Conseil Communal décide
d’introduire le dossier de
financement
alternatif
auprès du Ministère de la
Région Wallonne.
Le Conseil Communal
prend note pour information que la délibération
prise par le Conseil en date

■

du 30.07.2007 devra faire
l’objet d’amendements et
ce, suite à la visite du responsable du Ministère des
communications. Des tests
seront réalisés à l’occasion
de la Semaine de la Mobilité (17.09.2007) en s’appuyant sur une ordonnance
du Collège. A noter que des

aménagements ont déjà été
réalisés pour la rentrée : élargissement du trottoir dans
le tournant de l’Eglise (avec
sécurisation), traçage d’un
passage pour piétons face
au dépôt communal.
A l’unanimité, le Conseil
Communal approuve les
points portés à l’ordre du
jour des Assemblées Générales des Intercommunales
SEDITEL, SEDILEC et SEDIFIN.
Par 12 OUI et 6 NON, le
Conseil Communal entérine
l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 26.09.2007
des Habitations Sociales du
Roman Païs, adopte une position majoritaire et mandate Mme G. GHISU, Echevine,
pour représenter la Commune et pour le vote pour la
totalité des parts détenues.

Interpeller le Conseil Communal le 17 décembre
Vous avez des choses à dire ?
Des questions à poser à vos
élus ? N’hésitez pas !
La possibilité d’interpeller
le Conseil Communal existe. Un Conseil spécial sera
même organisé le 17 décembre prochain pour que le citoyen puisse y exprimer ses
interrogations.

Comment procéder ?
Adressez votre question par
écrit à l’adresse suivante :
Collège Communal,
Grand place 13,
1430 REBECQ.
Avant le 10 décembre.

Pour rappel, la question doit
être d’intérêt communal et
public (ne pas traiter d’un
problème privé), ne pas mettre en cause des personnes
physiques et ne pas porter
atteinte à la moralité publique.
Si la question remplit toutes ces conditions, le citoyen

disposera de 5 minutes au
Conseil Communal pour développer son interpellation,
ensuite le Bourgmestre ou
l’Échevin ou le Président du
CPAS et/ou un conseiller désigné pour chaque groupe
politique disposera de la
même durée pour apporter
une réponse.
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Compte-rendu du Conseil communal du 17 septembre
Le Conseil Communal décide, par 17 OUI et deux ABSTENTIONS de marquer son
accord sur l’opération cession
TVD et sur le point unique
mis à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2007 de
l’intercommunale SEDITEL.
Le Conseil Communal
approuve à l’unanimité les
points portés à l’ordre du
jour de l’Intercommunale
IBW.
Par 14 OUI et 5 ABSTENTIONS le Conseil Communal
émet un avis favorable sur
le budget 2008 de la Fabrique d’église Saint-Géry
et sur le budget 2008 de la
Fabrique d’église Saint-Fiacre. Le Conseil Communal
prend connaissance pour
information de la composition du Conseil et du Bureau
des Marguilliers de la Fabrique d’Eglise Saints Pierre et
Martin de Bierghes.
Le Conseil Communal décide à l’unanimité de créer
une place de stationnement
réservé (emplacement han-

dicapés) rue Docteur Colson,
face aux n° 53 et 55.
Après retrait de la délibération du 30.07.2007 ayant le
même objet, le Conseil Communal décide à l’unanimité de prendre une nouvelle
délibération concernant le
projet « Pedibus » à la Rue
Parmentier, afin de mettre
en œuvre les mesures de sécurisation du lieu.
A l’unanimité, le Conseil
Communal approuve le rapport d’évaluation 2006 du
plan de prévention et de
proximité.
Le Conseil Communal décide à l’unanimité de voter
le règlement d’octroi d’une
subvention pour l’installation de capteurs solaires
thermiques.
Par 11 OUI, 6 NON et 2
ABSTENTIONS, le Conseil
Communal approuve la modification budgétaire communale n°1 de 2007.
A l’unanimité, le Conseil
Communal adopte le règlement communal relatif à
l’exercice et à l’organisation

des activités foraines et des
activités ambulantes de
gastronomie foraine sur les
fêtes foraines publiques et le
domaine public, ainsi que le
règlement communal relatif
à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes sur les marchés publics
et le domaine public.
Le Conseil Communal
approuve à l’unanimité le
projet d’aménagements des
abords de l’implantation
scolaire de Germinal à présenter à la Région wallonne
dans le cadre du Plan Mercure 2007-2008.
Le Conseil Communal décide, par 11 OUI, deux NON et
6 ABSTENTIONS, d’imposer
les aménagements suivants
à titre de charges d’urbanisme dans le cadre du dossier
Golf au Spinois : création de 4
zones de délestage de 40 mètres chemin du Petit Spinoi
et chemin Gallet (élargissement des 3 zones existantes
et création d’une quatrième
zone), selon les plans établis par le bureau d’études

Buwaf ; élargissement des
zones de délestage existantes à la rue Duc d’Arenberg et
à la rue Haute Folie ; fléchage
du golf à partir de l’autoroute
vers la rue Sainte-Renelde et
le chemin du Petit Spinoi.
Le Conseil Communal décide par 13 OUI et 6 ABSTENTIONS la fermeture de la rue
d’Overschie qui deviendra
une voie sans issue des deux
côtés, ceci afin d’éviter le trafic extra local de transit et
donc de sécuriser le centre
du hameau de Wisbecq.
Une pose de bacs à plantations à hauteur du n° 11, avec
l’accord du propriétaire, sera
mise en place.
Par 17 OUI et 2 ABSTENTIONS, le Conseil Communal approuve le cahier des
charges, les plans et le devis
estimatif relatifs à la pose de
trottoirs rue du Buchot.
A l’unanimité, le Conseil
Communal approuve les
aménagements de voirie le
long du lotissement sis Rue
Ardoisière.

Compte-rendu du Conseil communal du 15 octobre
Le Conseil Communal reçoit un exposé au sujet du
Partenariat Public Privé, son
origine, ses caractéristiques,
ses structures et la méthodologie adéquate.
Par 14 OUI et 5 ABSTENTIONS, le Conseil Communal
émet un avis favorable sur le
budget 2008 de la Fabrique
d’Eglise de Bierghes.
Par 14 OUI, 4 ABSTENTIONS
et 1 NON, le Conseil Communal émet un avis favorable
sur le budget 2008 de la
Chapelle Sainte-Thérèse à
Quenast.
Par 14 OUI et 5 ABSTENTIONS, le Conseil Communal

marque son accord sur le budget 2008 de la Fabrique d’Eglise Saint-Martin à Quenast.
Le Conseil Communal décide à l’unanimité de retirer
la délibération visant l’installation d’une zone réservée au
stationnement pour handicapés Rue des Aubépines et
la délibération visant la mise
en place d’une zone de stationnement alterné sur une
partie de la Chaussée de la
Genette (ceci sur proposition
des services de police pour se
conformer à l’usage général).
Le Conseil Communal décide à l’unanimité de souscrire 3.402 parts sociales de

25 € dans le capital du service de distribution d’eau de
la SWDE.
Le Conseil Communal décide à l’unanimité de marquer son accord de principe
sur le de la responsabilité du
traitement des ordures ménagères et des encombrants
au bénéfice de l’IBW et de
marquer son accord sur le
principe d’une mutualisation
des coûts de transfert de ces
déchets vers les centres de
traitement.
A l’unanimité, le Conseil
Communal ratifie les délibérations du Collège décidant de
signer une convention avec le

Ministre de la Région Wallonne par laquelle délégation lui
est donnée pour la maîtrise
de l’ouvrage en vue de la réalisation du Plan Communal de
Mobilité et approuvant le cahier spécial des charges.
A l’unanimité, le Conseil
Communal ratifie la délibération du Collège décidant la
prise en charge par les deniers
communaux du traitement
d’un(e) instituteur(trice) primaire temporaire à raison
de 4 périodes/semaine du
01.10.2007 au 30.06.2008
à l’Ecole Communale de
Bierghes (séparation 1ère et
2ème années).
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Mérites sportifs et culturels
Le 27 septembre, à l’occasion
de la Fête de la Communauté française, la Commune de
Rebecq mettait à l’honneur
ses artistes et ses sportifs,
avec l’organisation de la première soirée de remise des
mérites sportifs et culturels,
dans une ambiance conviviale et cérémonieuse.

lement été mis à l’honneur
comme nominés Marianne
Duvivier (bande dessinée)
et Jean Claude Taburiaux
(vidéo). Ce dernier est parti
le 29 septembre en compagnie d’un ami pour rejoindre
le Sénégal…. en vélo ! Et réaliser ainsi des reportages sur
son périple.

Le mérite culturel a été attribué au jeune peintre
Baptiste Colmant (voir interview en page 23). Ont éga-

Le mérite sportif a été attribué à l’AJAX, équipe de
mini-foot, pour couronner
une saison impressionnan-

Raymonde Geys, du club de marche La
Godasse, a marché 3.666 km en 2006.
En dix ans de marche, son total est de
+/- 28.000 km !

te. Ont également été mis à
l’honneur comme nominés

Raymonde Geys (marche) et
Antonino Milioto (judo).

La Céline Académie animait la soirée

Antonino Milioto, du judo club
Rebecq, est Champion de Brabant Seniors (catégorie supérieure à son âge),
Vice-champion de Brabant Juniors et
Champion Régional Juniors. Il a également obtenu sa ceinture noire.

Baptiste Colmant a reçu le premier mérite culturel de la commune de Rebecq,
pour saluer son travail et sa peinture,
récompensée de nombreux prix et exposée actuellement à Toronto !

Jean-Claude Taburiaux est un vidéaste
au grand cœur, qui parcourt le monde
pour filmer la vie quotidienne et aider
des associations à sauver des vies !

Marianne Duvivier publie à Paris de
nombreuses bandes dessinées, dont
plusieurs tomes de la série « Le Secret ».

Reportage photo :
Photo Club Rebecq - Ch. Keppens
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Mérites sportifs et culturels
De nombreux clubs
ont reçu les félicitations du jury pour
leurs victoires :
Tennis :

Le club du Tennisland
d’Hugo Batteauw réalise de
belles performances.
■

L’équipe de Division 4
Régionale
est
Championne
du
Hainaut

■

L’équipe de Division 8
Régionale
est
Championne du Hainaut et
Championne de Belgique.

■

■

Le
jeune
Maxime
Vandendooren a gagné
8 tournois en 2007
dont 2 tournois étoilés.
L’équipe des Minimes Jeunes Gens est Championne
du Hainaut.

Mini foot :
■

L’équipe du Service Jeunesse
(SJ
Rebecq) est
championne
de
3ème
Provinciale
B.

■

Le club du Spartak est
premier des 2ème provinciales
Interbanque.

Moto cross :

Louis Forgiarini (9 ans) est
champion de Belgique en
50cc.

■

Football :

Les Cadets de la R.U.S.R.
terminent 2ème et donc
Vice-Champions. Ils sont entraînés par Joseph Leenen.

■

Pour sa première saison,
le club Footlin Pot Rebecq
réussit une quatrième place
qui lui permet de monter en 4ème Provinciale.

Judo :

Le judo club de Jean-Luc
Wouters et Mario Fulco reste
une pépinière de talents.
■

Gersende Rosier est championne de Brabant espoirs.

■

Cassiel
Vanslijpe
décroche
une
3ème
place
au
Championnat de Belgique Cadets.

■

Mélanie Desaegher obtient sa ceinture noire.

L’équipe de l’Olympic Rebecq est championne de
4ème Provinciale.

L’AJAX, mérite sportif 2007
Le club de mini-foot de l’Ajax
existe depuis 25 ans. A l’origine, il s’agissait plutôt d’un
groupe d’amis habitués du
football et découvrant le
mini-foot. Depuis 12 ans, le
club évolue en championnat

et a gardé son noyau d’amis,
en renforçant l’équipe par
quelques transferts.
En 12 ans, le club n’a pas
cessé de monter de catégorie. Tous les 2 ans, une pro-

gression ! D’abord en 5ème
provinciale puis en 4ème
provinciale, puis en 2ème
provinciale, puis en 1ère provinciale, puis en 3ème nationale. Et désormais le club
évolue en 2ème nationale,

après avoir réussi à finir la
saison comme meilleur second club des 3ème nationales pour seulement leur
deuxième saison à ce niveau.
En coupe de Belgique aussi,
le club a brillé cette année,
se qualifiant pour les 8ème
de finale en battant notamment le vice-champion de
Belgique de l’année dernière
et en éliminant au long de
son parcours 3 équipes de
deuxième division.
Le club ne compte pas en
rester là et a de nombreux
projets, notamment la création depuis la rentrée d’une
nouvelle équipe de 5ème
Provinciale.

Rendez-vous dans deux ans
pour la montée en Première
nationale ?
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Bilan 2007
Comme prévu, le Collège Communal réalisera chaque année
un bilan des actions réalisées et des projets en cours.

Démocratie locale, information et participation
■

« Notre note de politique générale comporte 100 points et
nous comptons bien les réaliser durant les 6 années de notre
mandat, explique le Bourgmestre Dimitri Legasse. Après
seulement 12 mois, de nombreuses initiatives ont vu le jour,
des réflexions ont été menées et aboutissent à des actions
concrètes, après concertation avec la population. Cette volonté de transparence et de participation est une priorité
pour nous : ce que nous mettons en place est construit avec
les habitants, que nous tenons à informer du mieux possible.»
Un bémol ? « Les finances communales ne sont pas au beau
fixe, explique Dimitri, nous le pressentions et nous mesurons
chaque jour toute l’ampleur de cet héritage. Mais nous ne
baissons pas les bras, un gros travail est effectué pour cadrer
les dépenses et nous continuerons à nous montrer créatifs
et à tenter d’obtenir des subsides. Nous n’envisageons pas
d’augmenter les taxes.»

■
■

■

■

Quelques-unes des actions réalisées
Dans l’énorme dossier des Anciens Hospices, une décision
a été prise : opter pour un partenariat privé public (l’appel
d’offres devrait porter ses fruits dès le printemps) et faire
appel au financement alternatif (on attend pour décembre
le résultat de cette demande). Bref, la procédure est lancée
pour sauver le site tout en lui gardant une affectation pu-

■
■

Création du journal communal Rebecq à la une
Création du nouveau site internet www.rebecq.be (qui
a atteint les 100.000 visiteurs en 9 mois !)
Organisation de réunions d’information et de concertation sur différents sujets : urbanisme, sécurité, aménagements… Collaboration avec la population dans
de nombreux dossiers : aménagement du dispositif
de sécurité Rue Parmentier, stationnement Chemin
Marais Bourleau et Chemin du Croly, aménagements
Cité des Carrières, aménagements Place de Wisbecq
Les services à la population bénéficieront bientôt de
nouveaux bâtiments (ancienne crèche communale),
qui permettront d’offrir un accueil de qualité, avec
salle d’attente, centrale téléphonique, bureau de renseignements, accès aux personnes à mobilité réduite.
Les travaux d’aménagement sont presque terminés
et le déménagement est prévu au début de l’année
2008 !
Une réorganisation interne des services communaux est en cours. Elle permettra la création d’un
service « aménagement du territoire », regroupant
l’urbanisme, les travaux, l’environnement… Un nouveau service « accueil » verra le jour. Tout cela afin
d’améliorer de concert le service rendu à la population
et le bien-être des employés
Réalisation des locaux qui seront mis à disposition de
l’ONE à la Rue des Sauniers
Création d’un Conseil Consultatif des Aînés : le subside a été obtenu, nous en sommes aujourd’hui à la
constitution effective de ce Conseil

Education, enfance, enseignement et jeunesse
■

■
■
■
■

■

■
■

Travaux de rénovation dans les écoles, notamment réfection de la façade et renouvellement de la toiture de
l’école communale Rue du Montgras
Décentralisation des activités de la Maison de Jeunes,
qui travaille au sein même des quartiers
Uniformisation des plaines de vacances, collaboration
Commune/CPAS
Mise en place de nouveaux ateliers
Création de la Fête des Bébés (qui aura lieu en janvier et rassemblera tous les nouveaux-nés venus au
monde dans l’année)
Réflexion quant à la sécurité des enfants aux abords
des écoles de Rebecq : mise en place de dispositifs en
collaboration avec les écoles
Réflexion quant à l’organisation pour 2008 d’une
journée sportive pour les écoles.
Projet d’aménagement des abords de l’école de
Germinal rentré dans le cadre du Plan Mercure.

Sports, culture, tourisme et loisirs
■
■
■

■
■
■

Réfection des abords du « Bloc U », parking du Rail
Rebecq Rognon
Organisation conjointe des mérites sportifs et culturels
Le projet d’installation de 3 agoraspaces (espaces multisports) à Bierghes, Rebecq et Quenast, est sur les
rails
Un gros projet est également en cours : la création du
terrain de foot synthétique
Transformation du Syndicat d’Initiative en Office de
Tourisme (la procédure est en cours)
Organisation des Fêtes de Wallonie, collaboration
entre les associations
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Action sociale, accès au logement
et à l’emploi
■
■

Mise en place d’une procédure objective d’attribution
des logements sociaux
Centralisation des demandes de logement au CPAS

Cadre de vie et bien-être
■
■

Environnement, mobilité et ruralité
■

■

■
■
■
■

Un Plan Communal de Mobilité va être mis en place,
en effet le dossier a abouti et le projet va être financé.
Cela permettra d’intégrer les problématiques des différents quartiers dans une réflexion globale
Une CCATM (Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité) a été mise en place
au niveau communal. Malheureusement, au niveau
régional, on attend toujours l’arrêté royal permettant
sa mise en fonctionnement
Création d’une prime pour l’octroi de chauffe eau solaires
Signature du programme d’actions dans le cadre du
Contrat Rivière
Création d’une Commission Climat
Création d’un Comité de Riverains intégré aux Carrières de Quenast (il est prévu de réaliser la même démarche aux Carrières de Bierghes)

■

■

Renforcement du réseau d’électricité dans le centre de
Quenast pour pallier aux déficiences
Le grand chantier Rue du Pont avance selon les délais
prévus malgré les difficultés rencontrées, la partie située entre le pont et la Gare devrait être terminée au
printemps. Réunions régulières avec l’IBW, maître de
l’ouvrage et les différents intervenants du chantier du
Centre, afin de suivre l’évolution des travaux et de faciliter au maximum le quotidien des riverains (cela a notamment permis l’organisation du Carnaval, qui a fêté
en fanfare son dixième anniversaire malgré ce chantier d’envergure). Des réunions mensuelles avec les
commerçants du Centre sont également organisées
Au niveau de la propreté, il y a un problème très important et pas simple à régler. Outre les opérations
de sensibilisation de la population, la tolérance zéro
est appliquée aux contrevenants. Pour les équipes
communales, il n’est pas facile de répondre à toutes
les demandes et on note encore de nombreuses imperfections dans le dispositif mis en place. Le Collège
communal ne compte pas abandonner et s’attelle à
trouver de nouvelles solutions pour améliorer la propreté des rues
Un nouveau système de ramassage des encombrants
sera mis en place dès 2008. Ses modalités sont actuellement en voie de finalisation

Le Collège Communal vous invite à une «Réunion Bilan 2007»
le samedi 12 janvier 2008 à 19h30 à la Salle Communale de Quenast.
■

Votre Collège Communal
Dimitri LEGASSE
Bourgmestre.
En charge du Budget, du Cadre de vie et du Bien-être.
Secrétariat : 067/63.49.21 ou dimitri@rebecq.be
Marino MARCHETTI
Officier de l’Etat civil.
1er Echevin, en charge du Commerce, du Patrimoine et du
Tourisme.
0476/33.66.28
Léon KYQUEMBERG
Echevin de l’Industrie et des Travaux de voirie.
En charge de la personne moins valide.
067/63.65.70

Jean Paul DENIMAL
Echevin des Sports et des Finances.
0473/57.66.05
Patricia VENTURELLI
Echevine de l’Enseignement et de l’Enfance.
En charge du jumelage.
0476/83.88.26 ou patricia.venturelli@skynet.be
Giovanna GHISU
Echevine de la Culture et de la Jeunesse.
0478/27.65.59 ou giovannaghisu@hotmail.com
Gilbert LEGASSE
Président du C.P.A.S.
En charge de l’emploi et du logement.
0475/84.03.47 ou gilbert.legasse@tvcablenet.be
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Je prends soin de mon corps et de mon environnement
Durant
l’année
scolaire
2006-2007, les élèves de 1ère
année de l’Ecole Communale
de Rebecq (Ruelle Al Tache)
ont mis sur pied un projet
original intitulé « Je prends
soin de mon corps et de
mon environnement ». Cette
année, leur thème de travail
étant « la communication »,
ils se sont fait un plaisir d’expliquer aux nouveaux élèves
de 1ère année ce qu’ils ont
appris.
« Par exemple, on a choisi
pour nos boissons en classe
de prendre des bouteilles en
verre. Après, on peut les réutiliser, explique Johan, ça veut
dire qu’ensuite on represse
des oranges et le jus va dedans ! »
Les enfants ont aussi appris à prendre soin de leur
alimentation, en mangeant
des fruits, par exemple. Il y
avait même chaque vendredi
une petite balade au marché
pour acheter un fruit tous
ensemble. « C’est important

pour notre corps, les vitamines », dit Arnaud. « Oui, ajoute Jérôme, plus on mange
des fruits, plus on va devenir
grands ! » « C’était très bon
en tout cas », conclut Sacha.
Une grande partie de la
réflexion était axée sur la
pollution. Valentin nous explique que « si on jette des
mauvaises choses qui sont
vidées dans l’eau (par exemple, des canettes), les poissons
peuvent mourir. Et les oiseaux
aussi parce qu’ils vont croire
que les déchets sont des choses à manger ! »
Leur
institutrice,
Mme
Séverinne, n’a pas ménagé

ses efforts pour faire de ce
projet un véritable art de
vivre. « Il ne s’agissait pas
d’un projet ponctuel. C’était
comme ça qu’on vivait en
première année, en pensant
à toutes ces petites choses
tous les jours, en réfléchissant ensemble à nos comportements. »

MARINE « C’est un projet
pour moins polluer. Parce
que quand on pollue, il
fait beaucoup plus chaud
et les ours polaires sont
en disparition ! Les gens,
il faut un peu leur expliquer qu’ils doivent faire
attention à la nature. »

SACHA « On a appris à
ne pas polluer la Terre.
Cela va nous aider à
vivre plus longtemps. »

■
■

■
■
■
■
■

ARNAUD « Sur la photo, je ramasse des papiers dans la cour.
J’ai aussi appris qu’il ne faut pas laisser tout le temps le robinet
ouvert, sinon ça nous fait perdre de l’argent pour rien. Avec l’argent, on pourrait faire quelque chose d’autre, on pourrait aller
au Petit Train du Bonheur, faire plein de choses très bien ! »

■
■
■

Nous avons pensé à éteindre le chauffage quand on n’est pas
là : le mercredi après-midi et les autres jours après l’étude.
Nous avons pensé à utiliser des gobelets en plastique réutilisables pour les anniversaires et pour boire de l’eau en
classe. Donc, ni assiettes ni gobelets en plastique jetables !
Nous avons pensé à acheter les boissons du midi chez un
brasseur (bacs de bouteilles en verre).
Nous avons pensé à mettre des sets de table pour ne pas
salir les tables et pour manger proprement.
Nous avons pensé à mettre les déchets dans les bonnes
poubelles : bleue, noire et blanche.
Nous avons demandé à mettre des « parkings » de vélos
dans la cour de récréation.
Nous avons pensé à fermer la porte du couloir pour que
le vent et le froid ne rentrent pas et à éteindre la lumière
pendant les cours.
Nous avons pensé à ramasser les papiers dans la cour de
récréation.
Nous avons pensé à éteindre la lumière quand il n’y a personne dans les toilettes.
Nous avons pensé à nous laver les mains avant de dîner.
Attention à ne pas laisser couler l’eau pour rien !

Rebecq à la UNE [ 9 ]

Façades et jardins fleuris 2007: les résultats
Catégorie JARDINS
FLEURIS

Catégorie FACADES
FLEURIES

Catégorie FACADES &
JARDINS FLEURIS

1]

1]

1]

2]
3]
4]
5]

BRAN Claude
Chemin du Chenois, 6
BLONDIAUX André
Cité Germinal, 18
LEMIEUX Michèle
Chemin Ardoisière, 28
BLONDIAUX Paul
Avenue Floréal, 26
GREGOIRE Thierry
Rue des Cendres, 36

Mais
aussi
FRANCOIS
Lucienne (Rue du Radoux,

17), MASSART Ghislaine
(Rue Montplaisir, 4), SONCK
Gisèle (Avenue du Paradis, 5),
HOJKA Monique (Rue Haute,
14), WAUTHIER Michel (Rue
du Boussart, 29), NOWICKI
Geneviève (Chemin Planche Quévit, 54), FONTIGNIES
Alice (Chemin de l’Epine, 2),
OUDAER Chantal (Chemin
Planche Quévit, 42), TRESNIE
Jacques (Sentier Cliquet, 2),
DEFECHEREUX Yvonne (Chemin Planche Quévit, 23).

2]
3]
4]
5]

CORFERS Yves
Rue Crollies, 54
GUIOT Roger
Rue Quenestine, 19
DELADRIERE Jean
Route de Quenast, 19
TYTENS Luc
Chemin du Stoquois, 39
MACHIELS Marcel
Place de Wisbecq, 14

Mais aussi DENAYER Claude
(Rue des Aubépines, 8),
CHEVALIER Roger (Chemin

du Stoquois, 83), TRESNIE
Lucien (Rue Docteur Colson,
94), BULLINE Rosemay (Chemin du Croly, 26), JACOBS
Mathilde (Chemin du Beau
Site, 4F), TRESNIE 
Chantal
(Chemin du Blocu, 14),
THIBAUT Marie-Louise (Rue

Neuve, 1), TYTENS Claudine
(Rue du Pont, 112).

2]
3]
4]
5]

GHEM Michel
Rue St-Martin, 10
AGNEESSENS Jean-Pierre
Rue du Radoux, 42
TAMINIAU Guy
Rue Caporal Trésignies, 3
LATTENIST Françoise
Chaussée d’Enghien, 69
BRESMAL Lucien
Rue des Cendres, 25

(Rue du Pont, 93), DUMASY
Andrée (Rue des Aubépines,
12), TYTENS Etienne (Chemin
du Stoquois, 41), PLETINCKX
Dominique (Rue Zaman, 42),
GEZELS Gisèle (Sentier des
Buts, 20), 
IMPENS-BARBE
(Rue du Montgras, 24),
RONGE Jacqueline (Sentier
Cliquet, 14A)

Mais
aussi
PLETINCKX
Roger (Chemin du Blocu,
41), 
POULEUR Guy (Chemin
Planche Quévit, 51), K
 EPPENS
Charly et Eliane (Rue Montplaisir,
26),

PIEROPAN
Fernando (Chemin de la

Chaussée, 52), DERIDDER
José (Chemin du Beau Site,
7),
VANTOMME-DENAYER
Monique (Rue des Cendres,

40), HAUTENAUVE André (Rue
Sainte-Renelde, 55), RONTANI
Nadine (Rue du Petit-Bruxelles, 90), 
GODEAU Lucienne

Plus j’emprunte, plus je découvre !
Le grand discobus de la
Médiathèque
stationne
chaque mercredi de 10h à
11h sur la Grand-Place de
Rebecq.
L’inscription est fixée à 5 €
pour les moins de 24 ans, à
10 € pour les plus de 60 ans
et à 15€ pour les autres :
elle est valable à vie dans
la centaine de points de
prêt du réseau. Les tarifs
du prêt sont généralement
hebdomadaires.
Les enseignants, animateurs,
éducateurs et formateurs
se verront proposer des
conditions particulières dans
le cadre de leurs activités
pédagogiques.

Renseignez-vous à la Direction du réseau de prêt:
Tél. 081/30.76.67 - direction.reseau@lamediatheque.be

[ 10 ] Rebecq à la UNE

Dernière minute
La Crèche recrute

Rejoignez l’équipe du Service
des Accueillantes d’Enfants
Conventionnées de la crèche
Soeurs Lucrèce et Louisa. Il
s’agit d’une activité exercée à domicile, ouvrant des
droits en matière de sécurité
sociale mais non imposable. La crèche vous équipe
en matériel de puériculture.
Infos : 067/63,74,71

Titres-services

Une nouvelle agence active
dans le secteur des titresservices s’ouvre à Tubize. Elle
répondra aux demandes des
habitants rebecquois, ainsi
qu’aux candidats à la recherche
d’un emploi dans le secteur.
Infos : Be-twin Home Services 02/367.13.80 ou patricia.janssens@be-twin.be

Un café littéraire

Un nouvel espace libraire
s’installe à la Rue Docteur
Colson, n°5 : livres et salon
de thé, ouvert du mardi au
samedi de 9h30 à 19h. Nous
annoncerons dans ce journal
toute ouverture d’un nouveau commerce, n’hésitez
donc pas à nous contacter et
n’oubliez pas de continuer à
visiter les commerçants du
centre du village malgré les
travaux, ils vous attendent
avec le sourire et bientôt une
voirie remise à neuf !

Des tests polaires aux
Carrières de Quenast

Lorsque l’expédition polaire
d’Alain Hubert installera au
Pôle Sud la station Princesse
Elisabeth Antartica, les Quenastois se sentiront sans
doute fiers d’avoir participé
quelque peu à l’aventure : en

De nouveaux véhicules pour le CPAS

Vous les avez sans doute vu sillonner les routes du village :
une camionnette et un fourgon aux couleurs des commerçants locaux ! Grâce à un projet original, le CPAS a pu bénéficier de ces deux véhicules sponsorisés, ce qui représente une
économie non négligeable de 45.000 € ! La camionnette servira les repas à domicile et le fourgon livrera la soupe scolaire.
Après trois ans, le CPAS pourra soit racheter les véhicules à
prix préférentiel en enlevant les publicités, soit repartir pour
une nouvelle campagne de sponsoring ! Le CPAS remercie
particulièrement les commerçants qui ont accepté de participer à ce projet : les meubles Paduwat, la meunerie Jespers,
Vanderheyden, Hoorne, Garage Deryck, photographe Catherine Redouté, la CUP, Mazout Gailly, VDK, Brasserie Lefebvre,
Franco Pneu, Cold Speed, Michel Barbier, Carlo Snoeck, Paul
Seghers, Crédit Agricole, Renault Minute et Optic Patrick.

effet, le matériel de forage
qui servira à ancrer la future
station a été longuement
testé dans les Carrières de
Quenast ! Le porphyre étant
une roche dure et magmatique, elle ressemble au sol que
rencontrera l’expédition. Une
autre info circule : des tests
seraient également réalisés
en vue d’un projet de dragage de la baie de Venise.

« Féminitude »

Un atelier d’écriture pour
adultes intitulé « Féminitude » se tient chaque lundi
de 19h à 21h au Chemin de
la Malpensée, n°19. Infos :
0498/21.85.31

www.rebecq.be

Le site internet communal
vous informe au quotidien
des actualités de votre commune : comptes-rendus des
Conseils, agenda des activités, numéros utiles, ainsi
que toutes les informations
concernant les procédures
administratives et les différents services communaux.
Il accueille une moyenne de
400 visiteurs par jour, pour
un total de près de 100.000
visites depuis son lancement
en février dernier ! N’hésitez
pas à le consulter régulièrement pour tout connaître de
la vie de la commune et télécharger le journal communal.

Des centaines
de casse-vitesse ????

Chaque jour, le Collège Communal est sollicité par des
habitants s’inquiètant de
la vitesse excessive des véhicules dans leur rue et demandent l’installation de
casse-vitesse. Il faut savoir
que ces dispositifs présentent
des inconvénients, outre leur
prix important : ils occasion-

nent des nuisances sonores
pour les riverains. D’autres
alternatives existent, comme
des rétrécissements de la voirie afin de créer des effets de
porte, ou des chicanes obligeant à ralentir. Toutes ces
problématiques seront abordées lors de la rédaction du
Plan Communal de Mobilité
(pour lequel la Commune a
reçu confirmation de l’obtention des subsides nécessaires).
Ce sera l’occasion d’aborder
les problèmes de mobilité
en général (vitesse, sécurité,
stationnement, transit ) afin
de ne pas reporter la problématique d’une rue sur une
autre et d’avoir une vision
globale. En attendant, de
nombreuses réunions ont été
organisées avec les riverains
de différents quartiers, afin
de réfléchir ensemble à des
possibilités d’aménagement
pour leurs rues : une réflexion
est en cours notamment au
Chemin de la Chaussée, dans
le centre de Wisbecq, au Chemin du Croly…

Merci

Le 20 octobre, l’IBW et la CroixRouge organisaient une collecte de jouets dans les parcs
à conteneurs. Nous tenons à
remercier toutes les personnes qui ont répondu à l’appel.
Grâce à vous, 34 enfants défavorisés de la commune recevront une belle surprise pour
la Saint-Nicolas !
ERRATA : une erreur s’est glissée dans notre numéro précédent. Dans l’article concernant
« les actions en matière
de logement », il fallait lire
« concrètement à Rebecq, le
logement de transit serait
situé au n°16 Rue de la Gendarmerie » et non « Rue des
Cendres » comme indiqué.
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Comité des Riverains de la Carrière de Quenast : le CRICQ
De plus en plus soucieux des
divers problèmes d’environnement et de leurs impacts
sur le bien-être et la santé,
le comité des riverains de
la carrière de Quenast est
toujours actif et vigilant.

Depuis la nouvelle législature, il a été intégré dans le
comité d’accompagnement
qui rassemble les autorités
communales et la direction
de la Carrière. Ce comité des
riverains se veut être ainsi

un lien dynamique entre la
commune, la Carrière et les
habitants soumis aux divers impacts de cette activité industrielle. Nous vous
invitons, si vous le souhaitez, à prendre contact avec

les membres suivants, pour
signaler vos problèmes ou
pour des informations complémentaires relatives à
notre groupe. Vos suggestions éventuelles seront toujours les bienvenues.
Contacts:
Bianca Giarratano
0473/25.16.39
bianca-giarratano@hotmail.com ;
Isabelle Quick,
0476/55.23.49
quick_isa@hotmail.com ;
pour la carrière :
Benoît Masseaux,
067/63.45.50
benoit.masseaux@gralex.be.

Chauffe eau ou capteurs
solaires : une prime !
Complémentairement à la
prime offerte par la Province
du Brabant wallon pour l’installation de capteurs solaires thermiques, le Conseil
Communal vient de décider
d’octroyer une subvention destinée à encourager l’utilisation
d’énergie solaire. Le montant
de la subvention s’élève à 250
euros. Pour bénéficier de la
subvention, les capteurs solaires doivent être implantés sur
le territoire de la commune de
Rebecq et le demandeur doit
introduire les documents suivants auprès de l’administration communale (Grand-Place,
13 à 1430 Rebecq) :
■ la copie du formulaire de
la Région wallonne de demande de subvention pour
l’installation d’un chauffeeau solaire ;
■ la preuve de l’octroi d’une
subvention de la part de
la Région wallonne pour

l’installation d’un chauffeeau solaire ;
■ la preuve de l’octroi d’une
subvention de la part de la
Province du Brabant wallon
pour l’installation de capteurs solaires thermiques ;
■ une déclaration de créance
reprenant les coordonnées
du demandeur et le numéro de compte sur lequel
la subvention doit être
versée, le titulaire de ce
numéro de compte devant
être le demandeur.
Pour être recevable, la demande de subvention communale doit être introduite
dans les six mois de la notification de l’obtention de la
subvention régionale.
Pour plus d’informations,
vous pouvez
contacter l’éco conseiller
au 067/63.49.36.

Danse
La Céline Académie (danse moderne) accueille les
enfants à partir de 3 ans. Les cours ont lieu à la Salle
Communale de Quenast :
■
■
■

le lundi de 16h10 à 16h50 :
de 3 à 7 ans
le lundi de 17h à 17h50 : de 8
à 10 ans
le mardi de 17h à 17h50 : de
11 à 15 ans
Infos : 067/63.49.37
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Etat civil
Ils sont arrivés

Zoé DENEYS,

Glenn VINDEVOGEL,

En juillet
Mathis VERHELST, né le
5 juillet, chez Sandrine
Hanskens et Cédric Verhelst
Elisa PEETERS, née le 7 juillet,
chez Stéphanie Quidouce et
Frédéric Peeters
Audrey JACQUET, née le 8
juillet, chez Martine Mawet
et Philippe Jacquet
Célia DE BRUYERE, née
le 9 juillet, chez Marjorie
Straetmans et Fabrice De
Bruyère
Thaïs DELSAUT, née le 11
juillet, chez Orane Dehoust
et Sébastien Delsaut
Hugo CASTEELS,

Raphaël HEERMAN,

née le 29 juillet, chez
Angélique Moucheux et
David Deneys

né le 22 août, chez Nancy
Vanderkelen et Nicolas
Vindevogel

En août

Elyne DEJONCKHEERE, née
le 23 août, chez Sabrina
Delaunoy et Damien
Dejonckheere

Florian BONVALET, né le 3
août, chez Giovanna Trave et
Frédéric Bonvalet
Matteo MANTIONE, né
le 4 août, chez Laurence
Duterme et Calogero
Mantione
Emma BOVY, née le 9 août,
chez Griet Dedoncker et
Thomas Bovy
Manon SAUVAGE, née le 9
août, chez Stéphanie Jados
et Stéphane Sauvage

né le 18 juillet, chez
Véronique Van Den Eede et
Yvan Casteels
Lucas PESESSE, né le 19
septembre, chez Sandrine
Deleu et Xavier Pesesse

Nathan ZINK, né le 9 août,
chez Christelle Potvin et
Edouard Zink
Hermione CROQUET, née le
10 août, chez Magali Mahy
et Jean-Pierre Croquet
Maud BLAUWBLOMME,

né le 28 août, chez Nathalie
Delbroucq et Denis
Heerman

Rita OUAZZANI ASSEQUIOU,
née le 24 août, chez Hanane
Ouazzani Assequiou

Ils se sont mariés
En juillet,

Le 6, Minna SANCHEZ et Bernard PARADOMS
Le 7, Anne-Catherine VANDENHOVE et Benoit BARZIN
Le 28, Patricia BOSMANS et Philippe BOSMANS

En août,

Le 4, Ingrid VANDESANDE et Jean-Marie ROOBAERT
Le 16, Marie HOTTON et Frédéric PINESE
Le 18, Valérie SCOHY et Philippe VANCRENOM
Le 24, Marie-Rose DEPELSEMAEKER et Pierre YERNAULT
Le 31, Vinciane DASCOTTE et Rapaël KINDT
L’Administration Communale fêtera ses jubilaires
le samedi 8 décembre.
Infos : 067/63.49.25

Ils nous ont quitté

Julia DI FIORE, née le 24
juillet, chez Marie Goemaere
et Gianfranco Di Fiore
Tim BAPTIST, né le 24 juillet,
chez Brigitte Pontecaille et
Erik Baptist

Carelle DIAS DA SILVA, née le
24 août, chez Isabelle Gerard
et Carlos Dias Da Silva

En juillet

née le 16 août, chez AuroreMarie de Montpellier
d’Annevoie et Cédric
Blauwblomme

Aline VERLINDEN, Sophie CLAEYS, Francis CROCKAERT,
Yvonne JACQUET, Franz DEJONGHE, Edmond DRESEN,
Luc JADIN, G
 hislaine BREDA, Rachel ARNOULD, Marthe
BERTSCHE.

En août

Marius LAUS, Ines STOLFO, Raymonde LICHTERT, Gilbert VAN
EECKNRODE, André SIRAUX, Ferdinanda GIRONI, Suzanne
WOLTER.
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Urbanisme
Deux gros dossiers avaient
été déposés ces mois derniers. Une importante communication a été mise en
place, afin d’informer au
mieux les riverains, lors notamment de réunions publiques. Voici le suivi de ces
dossiers :
En ce qui concerne le
golf au Spinois, le Collège
Communal a accordé le permis sous conditions : des
aménagements de voirie
devront être réalisés par le
promoteur afin de sécuriser
les accès au futur golf et de
diviser au mieux les flux de
circulation. Des zones de
délestage
suffisamment
longues seront installées
Chemin du Petit Spinoi et
Chemin Gallet, tandis que
la rue d’Overschies deviendra une voie sans issue (fermée à hauteur de la ferme).
L’occasion sera mise à profit
pour tester un dispositif de
circulation et de stationnement à la Place de Wisbecq :
un giratoire sera installé
autour de l’église (à contourner par la droite), les places
de parking seront écartées
des façades afin de créer un
cheminement piétons et de
dégager les bouches d’incendie. Les riverains seront
invités à donner leur avis
après cette période de test,
afin de réfléchir ensemble à
des aménagements moins
provisoires.
La demande de permis
introduite par les Carrières
Unies de Porphyre de Bierghes sera traitée par la Région Wallonne, car le dossier
s’étend sur deux communes
(Rebecq et Enghien). Toutefois, le Collège Communal devait remettre un avis. Celui-ci

a tenu compte de toutes les
remarques exprimées par
les citoyens lors des réunions publiques. Le Collège
a émis un avis F AVORABLE à
la construction et l’exploitation d’une nouvelle installation de concassage-criblage
avec différents stocks de granulats de porphyre Chaussée Maïeur H
 abils, 177 SOUS
RESERVE de
■ limiter les horaires du
lundi au vendredi de 6h
à 18h et exceptionnellement le samedi pour des
commandes importantes
avec accord préalable du
Collège communal ;
■ fixer des normes sévères en
matière de bruits ainsi que
des contrôles réguliers ;
■ imposer des contrôles en
matière de poussières et
imposer l’arrosage et le

■

■

■

■

■

nettoyage des camions à
leur sortie ;
prévoir un plan de distribution du charroi comprenant des aménagements
de sécurité à l’entrée et à
la sortie compte tenu de
l’augmentation du tonnage de 300.000 à 500.000
tonnes ;
réaliser un état des lieux
des habitations voisines et
placer un oscillomètre ;
prévoir la construction
d’un merlon afin de limiter
les nuisances côté rue Duc
d’Arenberg ;
mettre à dispositions des
riverains les contrôles olfactifs, sonores… réalisés ;
créer un comité d’accompagnement composé des
autorités communales, des
riverains, des exploitants
et des autorités de tutelle ;

■

■

■

■

prévoir un plan déterminant avec précision les
limites de la zone d’extraction autorisée à ce jour et
les zones prévues pour le
stockage des terres de découvrement ;
installer la bascule à proximité des nouvelles installations
prévoir le stationnement
des véhicules sur le site
et non en bordure de la
Chaussée Maïeur Habils ;
élaborer en collaboration
avec le Collège communal
et la firme Van den Keybus
(anciennes tuileries) un
plan communal dérogatoire au plan de secteur
afin de modifier la zone
d’extraction sise en bordure de la Chaussée Maïeur
Habils en zone d’activités
économiques.
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Brèves activités
Pour les pensionnés…

L’Administration Communale
organisera les traditionnels
« Goûters des pensionnés »,
les 10 et 11 janvier 2008. Un
ramassage en autocar sera
mis en place dans toute la
commune. Vous recevrez
toutes les informations via
un courrier toutes-boîtes.

… et pour les bébés.

Une innovation du Collège
communal : chaque année
en janvier sera organisée la
« Fête des nouveaux-nés »,
qui réunira les heureux parents de l’année écoulée, et
leur permettra lors d’une
après-midi festive de rencontrer les futurs amis de leur
bébé, ainsi que de recevoir
les félicitations et un petit

Brèves sports
cadeau de l’Administration
Communale. En 2008, la première « Fête des nouveauxnés » se tiendra le dimanche
13 janvier.

Rendez-vous citoyens.

Deux dates à ne pas manquer si vous vous intéressez
à la vie politique de votre
commune :
■ lundi 17 décembre à 20h :
Conseil Communal Spécial
Interpellations (voir page
2), à la Salle Communale
de Quenast ;
■ samedi 12 janvier à 20h30:
Réunion Bilan 2007, à
la Salle Communale de
Quenast. Le Collège Communal présentera les projets réalisés et en cours
(voir pages 6 et 7).

Senne, contrat rivière
18 communes, 2 provinces,
9 intercommunales, 35 associations et la Région wallonne signent le programme
d’actions 2007 - 2010 du
contrat rivière.
150 volontaires ont réalisé
un inventaire minutieux
des dégradations du cours
d’eau. Ces points noirs ont
été classés selon un ordre

de priorité et les partenaires ont travaillé ensemble
à élaborer un programme
d’actions en vue de remédier
à ces problèmes (entretien,
réparation, sensibilisation…).
Ce 19 octobre, la commune
de Rebecq comme 17 autres
a signé ce programme finalisé, comprenant 402 actions
pour les 4 années à venir.

Second Souffle :

Psychomotricité : le mercredi de 13h à 14h, de 14h à 15h.
Infos : 0472/80.94.64
Gymnastique sportive enfants : le vendredi de 16h30 à
18h30. Infos : 0479/75.42.52
Gymnastique loisir enfants :
le mercredi de 16h30 à 17h30.
Infos : 067/63.84.33
Gymnastique entretien adultes : le mercredi de 20h30 à
21h30. Infos : 067/63.84.33
Gymnastique seniors : le
jeudi de 14h à 15h. Infos :
0477/27.84.42
Badminton : le mardi de 20h
à 22h. Infos : 067/63.84.33
Marche ADEPS le 6 janvier
Pour la 36ème année consécutive, le Second Souffle organise une marche ADEPS

début janvier. C’est l’occasion de bien redémarrer, de
prendre la bonne résolution
de marcher chaque semaine,
de se promener en famille
ou entre amis. Départ toute
la journée du Petit Moulin,
pour parcourir 5, 10, 15 ou 20
km. Infos : 067/63.69.08

Football RUSR

Le calendrier des matchs à
domicile de la RUS Rebecquoise :
■ le 2 décembre : RUSR – Kester
■ le 16 décembre : RUSR
– Borchtlombeek
■ le 6 janvier : RUSR – Dar
Bodegem
■ le 27 janvier : RUSR –
Lembeek
■ le 3 février : RUSR – FC
Forest
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Service Incendie

Place aux enfants

Les pompiers de Tubize sont
venus présenter leur matériel sur la Grand Place de
Rebecq ce lundi 15 octobre.
Les conseillers communaux
ont ainsi pu apprécier le tra-

Le 20 octobre, plus de soixante enfants de la commune
ont participé à l’opération
Place aux Enfants, qui a pour
but de plonger les enfants
dans le quotidien professionnel des adultes. Ils ont
ainsi pu découvrir le service
incendie, une boulangerie,
le service de police, le petit
train, l’hôpital...

vail réalisé par ces hommes,
presque tous pompiers volontaires, et le matériel de
point dont dispose le service
incendie pour sauver des
vies.

Marché de Noël
à la Maison de Repos
Pour la 3ème année consécutive, un marché de Noël
sera organisé à la maison de
repos, agrémenté de stands
où des Rebecquois proposent des produits artisanaux, ainsi que des articles
cadeaux réalisés par les résidents.

artisanal, du vin de noix,
du peket, des friandises de
Noël.

Le marché aura lieu le mercredi 19 décembre de 14h à
17h dans le restaurant de la
Maison de Repos - Résidence d’Arenberg - rue Docteur
Colson, 1 à Rebecq.

Pour les gourmands, également en vente et de
fabrication artisanale : galettes, speculoos, miel, confiture d’oignons, cidre, vin,
truffes …

Dans une ambiance festive,
de nombreux produits seront à consommer sur place
: par exemple du vin chaud,
du chocolat chaud, du cidre

Vous trouverez également
en vente des produits artisanaux tels que bijoux, montages floraux, décorations de
Noël…

Infos : Marianne Leman
067/63.63.79

Des antennes de téléphonie
mobiles ?
Un opérateur de téléphonie
mobile souhaite installer
deux antennes pour renforcer le réseau à Rebecq.
Le Collège communal avait
souhaité que cet opérateur
organise une réunion d’information à l’attention des
riverains. Celle-ci s’est déroulée le 18 octobre dernier, en
présence d’un public clairsemé mais intéressé.
Pour plus d’informations,
vous pouvez consulter le

site www.sites.bipt.be (pour
lire les dossiers de toutes les
antennes) ou le site www.infogsm.be
Si vous avez manqué la réunion, pas d’inquiétudes :
pour la construction d’un pylône, une demande de permis devra être introduite. A
cette occasion, une enquête
publique aura lieu, au cours
de laquelle votre avis sera
sollicité.
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Comme chaque année, les
membres du Plan Communal
de Développement de la Nature
vous invitent à leurs actions

Cette année, la distribution d’arbres sera couplée à une action de subsidiation
de vergers d’essences indigènes anciennes. Si vous disposez de suffisamment
de terrain disponible, rentrez-nous votre projet dans les meilleurs délais et
nous vous offrirons les arbres ! Si, d’une manière générale, les activités que
nous vous proposons tout au long de l’année vous intéressent, sachez que vous
pouvez vous joindre à nous pour leur organisation ou pour nous proposer de
nouveaux thèmes d’intervention.

traditionnelles qui marquent
l’automne et le début de l’hiver.

Prenez contact avec notre conseiller en environnement, Monsieur Michaël
Civilio, au 067/63.49.36 ou via mail (michael.civilio@rebecq.be).

Distribution d’arbres pour la Sainte Catherine
l’ouverture pour être certain d’obtenir
l’arbre que vous souhaitez !

Une distribution gratuite d’arbres
aura lieu le samedi 24 novembre, de
10h à 14h, au Petit Moulin d’Arenberg.
Cette année est celle de la viorne. Ces
arbustes ont des qualités écologiques
fort appréciables puisqu’ils conviennent à la faune ailée, tant pour le gîte
que pour le couvert. Ils présentent de
plus l’avantage d’avoir un caractère
ornemental certain lors de la floraison
et lors de la fructification. Venez donc
faire sa connaissance et réservez-lui
une petite place dans votre jardin !

Les arbres proposés cette année ont
une vocation décorative et constituent
également une source de nourriture
pour l’avifaune. Il s’agit d’essences de
taille basse (arbustes : viorne, bourdaine, cornouiller, groseillier, framboisier)
ou moyenne (amélanchier, aubépine).

Outre la Viorne lantane et la Viorne
obier, seront également disponibles
cette année : Amélanchier, Aubépine
à un style, Bourdaine, Cornouiller sanguin, Framboisier et Groseillier.
Cinq arbres, d’essences différentes,
pourront être emportés par ménage.
Une fiche descriptive vous sera fournie
et des conseils de plantation peuvent
être obtenus auprès des membres du
PCDN et du Cercle horticole, qui, cette
année, s’associe à la distribution.
150 arbres de chaque essence (soit
1.200 au total) seront disponibles. Il
n’est donc pas nécessaire de venir à

Pour retrouver plus d’informations sur
la distribution d’arbres ainsi que toutes
les brochures explicatives des années
précédentes, rendez-vous sur la page
suivante du site environnement de la
Région wallonne : http://environnement.wallonie.be/dnf/semarbre/.
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Vente de nichoirs à l’occasion du marché de Noël
La traditionnelle vente de nichoirs aura
lieu les samedi et dimanche 8 et 9 décembre, de 10h à 20h au Grand Moulin
d’Arenberg, dans le cadre du marché de
Noël. Les membres du PCDN se feront
un plaisir de vous accueillir à leur stand
pour vous proposer des nichoirs à hirondelles et à pics ainsi que des gîtes à
coccinelles, vu le succès de la vente de
gîtes pour insectes de l’année dernière.
Comme chaque année, le PCDN va vous
permettre d’acquérir ces gîtes à moindre coût puisque la commune intervient dans leur prix d’acquisition.

Nichoir à grimpereau

Un abri pour coccinelles, d’une valeur
de 17,00€, vous sera proposé au prix de
10,00€ ; un nichoir à pics, d’une valeur
de 23,00€, sera disponible au prix de
15,00€ ; enfin, un nichoir à hirondelles
d’une valeur de 27,00€ sera vendu au
prix de 20,00€. Les stocks seront limités : les premiers coupons rentrés seront les premiers servis ! Les nichoirs
suivants seront également proposés à
la vente, au prix coûtant :

■

mésange charbonnière

5,00 €

■

mésange bleue

5,00 €

■

étourneau – moineau

9,00 €

■

grande mangeoire

■

nichoir à rouge-gorge

9,00 €

■

dortoir à chauve-souris

10,00 €

■

nichoir à grimpereau

Nichoir à mésange

20,00 €

7,00 €

D’autres produits (notamment de quoi
alimenter les mangeoires) seront mis
en vente au profit de la Ligue Royale
Belge pour la Protection des Oiseaux
(LRBPO). Venez les découvrir. Les membres pourront vous fournir tous les renseignements utiles pour le placement
des nichoirs. Des fiches techniques et
des revues seront à votre disposition,
de manière à ce que cette action ait un
réel impact en faveur des oiseaux nichant chez nous.

Pour pouvoir profiter de la réduction offerte aux Rebecquois,
merci de passer commande du type de nichoir ou mangeoire
souhaité en retournant le coupon-réponse au verso à l’adresse
mentionnée avant le 25 novembre 2007.
Pour les nichoirs, à défaut de commande, ils seront
disponibles dans la limite des stocks.

Photos : Damien Hubaut
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Coupon à renvoyer avant le 25 novembre 2007
à l’adresse suivante : «ACTION PCDN NICHOIR»,
chemin Millecamps, n°16 à REBECQ
(route vers Braine-le-Comte depuis l’ancienne gare),
à l’attention de Monsieur Damien Hubaut.

Je soussigné, Mademoiselle, Madame, Monsieur, :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.................................................................................................................................................................................

résidant à : (adresse complète) :

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

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

Tél. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
désire acquérir :
abri pour coccinelles (10€)

nichoir à pics (15€)

grande mangeoire (20€)

dortoir à chauve-souris (10€)

nichoir pour mésange charbonnière (5€)

nichoir à grimpereau (7€)

nichoir pour mésange bleue (5€)

nichoir pour étourneau et moineau (9€)

nichoir pour rouge-gorge (9€)

nichoir à hirondelles (20€)

(à payer le jour de la vente).

Je viendrai retirer ma commande le samedi 8 décembre

au matin

l’après-midi

Je viendrai retirer ma commande le dimanche 9 décembre

au matin

l’après-midi

au Grand Moulin d’Arenberg à Rebecq.

Signature,
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Appel à projet pour la plantation
de vergers d’essences indigènes anciennes
Le PCDN va offrir cette année près de
50 arbres fruitiers hautes tiges afin de
favoriser le maintien de la diversité de
nos arbres fruitiers de Wallonie. Concrètement, tout habitant de l’entité qui
dispose de la surface nécessaire peut
rentrer à la commune un projet de plantation de vergers d’essences indigènes
anciennes ou rares. Les arbres ci-contre
pourront notamment être subsidiés
(mais toute proposition d’autres essences indigènes anciennes – variétés rgf
- pourra être la bienvenue).
N’hésitez pas à demander conseil à
un pépiniériste ou un arboriculteur
pour élaborer votre projet. Le Centre
de recherche agronomique de Gembloux peut également vous renseigner
de manière utile. Pour rappel, selon le
Code rural, « Il n’est permis de planter
des arbres de haute tige qu’à la distance
consacrée par les usages constants et
reconnus; et, à défaut d’usages, qu’à la
distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages […] ».

pommiers

gris braibant, la paix, radoux, reinette hernaut, reinette de
blenheim, reinette étoilée, grenadier, godivert …

poiriers

Clapp’sfavorite, comtesse de paris, beurré de naghin, légimont …

Pruniers

wignon, sainte-catherine, prune de prince, belle de Thuin
…

Cerisiers

hedelfinger, schneiders späte knörpel, bigarreau blanc, lapins, early rivers …

Cognassier
Les projets doivent être rentrés pour
le lundi 10 décembre au plus tard. Ils
devront localiser précisément le verger
et comprendre un plan des plantations
à effectuer (avec mention précise des
distances de plantation, notamment
au regard des limites de la parcelle).

meilleurs projets (localisation, choix
des essences, surface disponible …) seront retenus. En partenariat avec le Cercle horticole de Rebecq, une formation
sera offerte aux lauréats, tant en ce qui
concerne la plantation que pour ce qui
est de l’entretien et de la taille.

Les projets seront examinés, de manière tout à fait objective, par les membres du PCDN, en séance plénière. Les

Petit rappel : le PCDN de Rebecq a changé de logo !
C’est par lui dorénavant que nous tentons d’attirer votre attention sur nos actions
en faveur de la nature et de l’environnement.
Soyez-y attentifs et venez nombreux à nos actions !

Notre ancien logo

Notre nouveau slogan
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Une équipe renforcée !
La nouvelle saison a amené, en plus d’un programme nouveau,
de nouveaux membres dans l’équipe du Centre culturel. A côté de
Carine Chéron, secrétaire, et de Nordin Tarari, technicien régisseur,
que nombre d’entre vous connaissez depuis longtemps, Yves Flamme,
animateur-directeur f.f., peut désormais compter sur la collaboration
de 2 animateurs employés à mi-temps. Jonathan Buscarlet et Jaïro
Alvarez Garcia ont commencé fin septembre / début octobre, avec
l’organisation de « Yambi, Bienvenue au Congo ».
Ils ont réussi haut la main les épreuves de sélection que le Conseil
d’Administration du Centre avait mis sur pied pour le recrutement de
deux animateurs à mi-temps. Chacun, à sa façon, a une expérience
et une motivation particulières orientées vers le travail dans le milieu
socioculturel. Jonathan a suivi des cours de gestion culturelle et travaille
aussi au Centre culturel du Brabant wallon. Jaïro a un intérêt marqué
pour la communication visuelle. Il n’est d’ailleurs pas étranger à la
réalisation du programme de la saison que vous avez reçu dans votre
boîte aux lettres à la rentrée de septembre. Par ailleurs, tous 2 ont déjà
une expérience dans l’organisation d’événements, y compris à Rebecq.
Bienvenue donc à nos deux nouveaux animateurs et souhaitons à
cette jeune équipe dynamique beaucoup de satisfaction au travail et
la mise en œuvre de beaux projets à Rebecq.
Le Comité de rédaction

p 23

Si vous souhaitez faire partie de notre comité de rédaction, n’hésitez pas
à contacter le Centre culturel. Tous les apports sont les bienvenus !

4e « Gran Fet pou yo »
La soirée « Gran Fet pou yo » vient en aide à l’orphelinat « Enfant
haïtien, mon frère » de Port-au-Prince en Haïti. Créé il y a un peu
plus de 30 ans par Mamita et le père Lespinasse, il fonctionne
sur le modèle d’une grande, d’une très grande famille. Chaque
enfant est responsabilisé au maximum. Ainsi, les plus grands
s’occupent des plus petits. Rolande, la fille de Mamita, est à la
tête de la maison qui héberge 65 bébés, enfants, adolescents
de 0 à 23 ans. La plupart d’entre eux ont encore de la famille,
quelques-uns sont orphelins. Issus de familles trop pauvres ou
trop éloignées pour assumer leur éducation, les enfants trouvent, grâce à l’affection de Mamita et de Rolande, le minimum
nécessaire pour grandir sainement. En Haïti, les orphelinats
ne reçoivent aucun subside et les bénéfices réalisés, chaque
année, lors de la fête et intégralement versés à l’orphelinat sont
les bienvenus. Le principe de « Gran Fet po you » commence à
être connu : repas haïtien suivi d’une soirée avec un ensemble
musical aux couleurs de là-bas et petit marché artisanal. Une
ambiance unique, conviviale où chacun se sent bien. La fête est
organisée en collaboration avec les associations « Sourires d’enfants », « Etopia Rebecq» et le Centre culturel de Rebecq
Patrick Michel

Le 24 novembre à partir de 18h au Centre culturel de Rebecq.
Renseignements et réservations : Chris Lorge et Patrick
Michel au 067/67.06.21 ou 0477/66.91.88.

Senne et Carrières [ 21 ]

N’oubliez pas !
On vous l’a annoncé dans
le numéro précédent : le
jeudi 22 novembre, le Centre culturel* invite André
Comte-Sponville ! Ce philosophe médiatique viendra
parler de « Quelle spiritualité pour les athées ? », sur la
base de son dernier ouvrage. C’est une grande chance
pour nous de pouvoir rencontrer l’auteur et mieux
découvrir le vécu à la base
de ses propositions. N’hésitez pas à venir l’écouter :
il parle de choses qui nous

concernent dans nos vies
quotidiennes, lorsque l’on
hésite.
* Une organisation de la Maison de la Laïcité de Tubize
en partenariat avec les centres culturels de Tubize, Ittre
et Rebecq, de l’Association
Braine Culture et du Syndicat d’Initiative de Braine-leChâteau, du Centre culturel
du Brabant wallon et de la
Régionale du CAL-Brabant
wallon.

Le jeudi 22 novembre 2007
à 20 h
Entrée : 8 €
Centre culturel/Théâtre
du Gymnase de Tubize
Boulevard Georges
Deryck, 124
Renseignements
et réservations :
02/355.98.95 – centre.
culturel.tubize@skynet.be

Patrimoine et architecture insolites
Une balade inhabituelle autour d’un thème
hors du commun.

La Maison de l’Urbanisme
du Brabant wallon organise
un « Itinéraire découverte »
du patrimoine bâti et de
l’architecture insolites. Evadez-vous dans le Parc du

Cheneau de Braine-l’Alleud
du vendredi 23 au lundi 26
novembre 2007 à la découverte de photographies de
constructions insolites de
votre région. Un parcours
truffé d’œuvres étonnantes, créatives, surprenantes,

mises en scène de manière…
insolite ! L’itinéraire sera accessible gratuitement au
public vendredi de 14h à
17h, samedi et dimanche de
10h à 17h et lundi de 10h à

15h. Entrée par la rue SaintSébastien.
Catherine Vandenbosch
Coordinatrice Maison
l’Urbanisme BW

de

Inauguration vendredi 23 novembre à 14h. Table ronde le
dimanche 25 novembre à 20h sur le thème « Construire
autrement » avec : Monsieur Ch. Radelet, DGATLP Fonctionnaire délégué Direction extérieure du Brabant wallon, Monsieur D. Carnoy, architecte, Monsieur Y. Delhez,
architecte, Monsieur et Madame Simon, propriétaires
d’une habitation insolite. Animation : C. Vandenbosch,
coordinatrice de la Maison de l’Urbanisme.
Un projet organisé par la Maison de l’Urbanisme du Brabant wallon avec le soutien du Ministère de la Région
wallonne – Division du Patrimoine, des centres culturels
locaux, de la commune de Braine-l’Alleud, de l’école des
Arts de Braine-l’Alleud, de l’Association Braine Culture
ASBL, du Syndicat d’Initiative de Braine-le-Château, de la
coordination culturelle Est BW (dans le cadre de la Terre
et les Pierres).

Réservations et plus d’info : Maison de l’Urbanisme du
Brabant wallon – 010/62.10.50 ou
m.urbanisme@ccbw.be ou www.ccbw.be.

Senne et Carrières [ 22 ]

À vos stylos !
Le Centre culturel va ouvrir
son premier atelier d’écriture, les 24 et 25 novembre
prochains. Pour guider les
apprentis écrivains dans
leurs essais : la romancière
Françoise Pirart. Senne et
Carrières l’a rencontrée dans
sa retraite hennuyère proche. Rencontre chaleureuse
et passionnante tant cette
femme est remplie de son
bonheur d’écrire et surtout
de sa joie à le transmettre à
d’autres.
Voilà plus de quatre ans,
après une vie professionnelle en zig-zag, Françoise Pirart
a découvert et embrassé le
rôle de « maître en écriture » (j’invente le terme) à la
faveur d’un premier atelier
dans un home de CPAS. Depuis, elle en a fait son métier,
élargissant les publics, des
plus âgés aux plus jeunes,
dans les homes ou les écoles,
dans des centres culturels ou
des hôpitaux, dans les beaux
quartiers ou les ghettos. A
chaque fois, découverte et
rencontre naissent d’un travail de création centré sur un
thème ou un auteur, guidé
par des règles précises. Car
Françoise Pirart le sait, elle
l’a expérimenté : plus les
consignes sont strictes, plus

Cycle Voir le Monde
on est libre, car les consignes
incitent à se dépasser.
Auteure elle-même, depuis
1992, de plusieurs romans
(dont La nuit de Sala aux Editions Arléa) et d’un recueil
de nouvelles, elle centre le
travail dans ses ateliers sur
la nouvelle et le récit romanesque. Elle aide à prendre
de la distance par rapport à
ses émotions, pour créer des
situations et des personnages et leur donner corps et
existence propre. Personnalité riche de multiples expériences, Françoise parle
avec fougue de ses personnages de romans, de leurs
émotions et péripéties. Elle
donne envie de s’immerger
dans le travail d’écriture avec
l’espoir de créer avec des
mots tout un monde et d’y
entraîner ses lecteurs.
Martine Baudin
Atelier d’écriture au Grand
Moulin d’Arenberg,
Rue Docteur Colson
Le 24 novembre de 14h à
17h et le 25 de 10h à 17h
Participations aux
frais : 50 €
Renseignements et inscriptions au Centre culturel : 067/63.70.67

Marché de Noël
Samedi 8 et dimanche 9 décembre, de 10h à 20h

Comme chaque année, le mois de décembre amène son cortège
hivernal de décorations, de cadeaux et de fêtes. Et, comme toujours, le Grand Moulin d’Arenberg accueille son marché de Noël.
Vous trouverez, dans cet espace convivial et de charme,
les échoppes d’artisans disposées sur les trois étages. Une
bonne occasion de se retrouver dans l’esprit de Noël, de faire
des achats pour les fêtes et de passer un moment agréable,
en famille ou entre amis.
D’avance, joyeux Noël à tous!

Première séance du cycle
« Voir le Monde ». Sébastien
De Fooz : marcheur pour la
paix
Sébastien De Fooz quitte
Gand avec pour tout bagage
un bâton et 50 €. Au bout du
chemin, Jérusalem, la ville
trois fois sainte. Il surmonte
bien des difficultés : vainc sa
peur en Serbie, connaît le désespoir en Anatolie, traverse
le désert de Syrie et découvre
la situation affligeante de la
Palestine. Durant ce périple
de 184 jours, il est aidé par
des populations si différentes par leurs cultures, leurs
religions, mais si semblables
par leur amour pour autrui.
« Jérusalem » est un véritable
sésame qui lui ouvre cœurs
et portes. Il croit d’abord faire
ce voyage pour lui seul, mais

Rappel à propos de la
coordination de l’Accueil Temps Libre

Le décret sur l’accueil des
enfants après l’école existe
depuis le 1er janvier 2004. Il
incite à un accueil de qualité.
Depuis quelques années, les
accueillantes extrascolaires,
les animateurs d’activités
culturelles et sportives ainsi
que toutes les personnes
concernées par le temps libre
des enfants se réunissent régulièrement pour organiser
et coordonner les activités
après l’école. La « Commission
Communale de l’Accueil »
rassemble les propositions
en un programme global et
cohérent visant le bien être
de tous les enfants.
Si vous désirez rejoindre
cette commission, vous
pouvez nous contacter au
067/21.03.16.

au hasard des rencontres, il
continue son chemin pour
ceux, chrétiens, juifs ou musulmans qui lui demandent
d’y aller pour eux.
Journaliste, Sébastien De
Fooz a voyagé dans une quarantaine de pays, souvent à
pied et sans argent.
Il présentera son reportage
passionnant et émouvant
dans le cadre des rencontres
« Voir le Monde » au Grand
Moulin d’Arenberg, le dimanche 2 décembre à 15h.
Chantal Cauchie
Renseignements et réservations au Centre culturel
de Rebecq : 067/63.70.67
Entrée : 8,5 € (adultes),
7,5 € (seniors), 5 € (moins
de 26 ans)

Concert et spectacle de
contes familiaux pour
les fêtes de fin d’année

Le samedi 22 décembre à 20h
se déroulera une soirée au
parfum de Noël. En première
partie, la chorale d’enfants
« La Faridane » animée par
Laurence Wambersy présentera un répertoire de chants
de Noël. Ensuite, les conteuses Chantal Bombaert et
Claudine Harts offriront leur
spectacle « Tout conte fait,
c’est Noël ! ». Elles seront accompagnées à la guitare par
Daniel Huyssens.
Tout un programme pour le
plaisir des petits et des grands !
Centre culturel de Rebecq,
Chemin du Croly, 11
Renseignements et réservations : 067/63.70.67
Entrée : 6 € - gratuit pour les
moins de 12 ans. Article 27 : 1,25€
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Les mérites culturels récompensent la jeunesse
Ainsi ont enfin été mis sur
pied les Mérites culturels de
Rebecq que nous espérions
depuis tant d’années. Parmi
les trois nominés de talent,
le jury a choisi de récompenser la jeunesse plus que la renommée déjà acquise. Cela
s’est déroulé au cours d’une
soirée réussie, conjointe à la
remise des Mérites sportifs.
Face à la dessinatrice de BD,
Marianne Duvivier, et au documentariste, Jean-Claude
Taburiau, le jeune peintre
Baptiste Colmant a remporté un succès mérité. Sa
modestie et son émotion
complétaient son étonnement. « Je fus agréablement
surpris, nous a-t-il confié. Au
point de ne pas avoir assez
remercié les autorités, les organisateurs et le jury. J’ai déjà
reçu plusieurs prix (Bourse
de la Fondation Spes 2006,

Prix de la Fondation HorlaitDapsens 2002, ea), mais c’est
toujours encourageant d’être
reconnu chez soi ». Baptiste
Colmant s’exprime dans une
peinture à la frontière du figuratif et de l’abstrait. Ses
couleurs vives, éclatantes
et contrastées, remplissent
gaiement ses tableaux, mais
c’est sur des supports de
grand format qu’il trouve sa
vraie dimension. Il travaille
actuellement sur une toile
de 6,4 m x 2,6 m, excusez
du peu ! « La peinture est un
choix qui m’a paru de plus
en plus évident au fil des années. De formation classique,
je suis en perpétuelle expérimentation. Je ne veux pas me
répéter ni lasser, je me dois
donc de progresser continuellement. Peindre sur des panneaux aussi grands change le
rapport avec l’espace. N’ayant

pas les pieds au sol pour peindre les parties hautes, on n’a
pas le même recul».
A 27 ans, Baptiste semble
déjà faire l’unanimité et
commence à collectionner
les expositions et les prix. Diplômé de l’Académie Royale
des Beaux-Arts de Bruxelles en 2002, il l’est aussi de

l’Ecole de Photographie de
Bruxelles et participe à une
exposition importante à Toronto.
L’avenir de la peinture belge
contemporaine a un nom, retenez-le : Baptiste Colmant.
Jean Luc Dieu

Baptiste Colmant

Trucabrac : de la magie pour les enfants

© theatruc

Le mercredi 19 décembre 2007 à 14h30 l’accueil
«Temps Libre » et le Centre
culturel vous proposent un
spectacle drôle et intelligent.
En effet, le magicien rebecquois, Daniel Adrian, mélange adroitement magie, jeu
de clown, mime, théâtre et
effets bizarres.
Ce
curieux
personnage
amusera les petits (et les
grands) avec sa démarche
ahurie, ses valises remplies
de bric-à-brac et de mystères à cinq sous : un saxophone qui joue des bulles, l’œuf
qui pond l’oiseau et mille
et une autres bizarreries.

Les enfants seront ravis de
devenir, eux aussi, le temps
d’une histoire, un magicien
en se prenant pour un tapis
volant. L’artiste invite les enfants à participer à cet univers burlesque et surréaliste
qui titillera leur imaginaire.
Parfois, même les adultes
les plus rétifs accepteront de
partir en voyage mais nous
n’en dirons pas plus ! Venez
le voir pour y croire !
Le spectacle d’environ 50
minutes s’adresse à tous et
plus particulièrement aux
enfants de 5 à 12 ans.
Claire Bayet, Coordinatrice
de l’accueil « Temps Libre »

Mercredi 19 décembre à
14h30
Centre culturel, Chemin du
Croly, 11 à 1430 Quenast
Renseignements et réservations : 067/63.70.67
Entrée : 3 € et gratuit pour
les enfants participant à
l’accueil extra scolaire du
mercredi après-midi

Concours de la chanson

Le samedi 6 octobre dernier se déroulait le premier
concours de la chanson de Rebecq. Nous vous en ferons un
compte rendu plus détaillé
dans le prochain numéro.

Comité de rédaction du Senne et Carrières (pages 20, 21, 22 et 23) :
Jaïro Alvarez Garcia, Martine Baudin, Jonathan Buscarlet, Chantal Cauchie, Jean Luc Dieu, Yves Flamme et Marie-Pierre
Hérion. Ont également participé à ce numéro : Claire Bayet, Patrick Michel et Catherine Vandenbosch.
Pour le prochain numéro, faites nous parvenir vos informations avant le 1er décembre.
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Agenda
Du D 4 au D 25 EXPO CHAT PITRE
Au Grand Moulin. Infos : Centre culturel 067/63.70.67 ou 067/64.91.71
V 16 de 17h à 19h30 COLLECTE DE
SANG
À la Salle Communale de Quenast.
Infos : 067/67.02.33
S 17 de 12h à 14h30 et de 18h à 22h30
SOUPER ROTI ET PLAT FROID
de l’AJAX REBECQ. À la Salle du Cercle.
A partir de 22h30, soirée Ajax.
S17 20h 18ème GALA NUMERIQUE
Du Club Photo Rebecquois. A la Salle
Communale de Quenast
Infos : Centre culturel 067/63.70.67 ou
Ch. Keppens 02/395.66.97
D 18 de 14h à 18h APRES MIDI JEUX
De 0 à 99 ans. Par la Ligue des Familles
de Rebecq, en collaboration avec le
Centre Culturel. À la Salle communale
de Quenast. Infos : 067/63.82.37
D 18 20e MARCHE ADEPS
(5-10-20 km) de La Main dans la
Main. Départ Chemin du Gibet. Infos :
067/63.71.43 ou 067/67.04.30
D 18 15h CONFERENCE « La culture du
chicon »
Du Cercle Horticole. A l’Ancienne Gare
de Rebecq. Infos : 067/63.83.27
D 18 12h DINER D’AUTOMNE
de l’Entente Communale. A la ferme
du Grand Spinois. Uniquement sur
réservation au 067/63.68.87
L 19 20h CONSEIL COMMUNAL
À la Salle Communale de Quenast
M 21 14h APRES MIDI CONVIVIALE « En
rire et en chansons »
De l’association «Les Jeunes Aînés» À
l’Ancienne Gare de Rebecq.
V 23 de 16h30 à 20h COLLECTE DE SANG
À la Maison de Repos, Rue Docteur
Colson 1. Infos : 067/67.02.33

S 24 18h GRAN FET POUR YOU
De l’Association Rebecq sur Terre. A la
Salle Communale de Quenast. Infos :
067/67.06.21 ou 0477/66.91.88
S 24 / D 25 ATELIERS D’ECRITURE
Au Grand Moulin d’Arenberg avec
Françoise Pirart. Infos : Centre culturel
067/63.70.67
V 30 / S 1 / D 2 KERMESSE AUX MOULES
Du Parti Socialiste. À la Maison du Peuple. Infos : 0476/83.88.26

DECEMBRE
D 2 15h Cycle « Voir le Monde »
Avec Sébastien De Fooz au Grand
Moulin d’Arenberg. Infos : Centre culturel 067/63.70.67.
V 7 / S 8 / D 9 KERMESSE AUX BOUDINS
Du Comité des Fêtes de Wisbecq
S 8 / D 9 de 10h à 20h MARCHE DE
NOEL
Au Grand Moulin d’Arenberg. Infos :
Centre Culturel 067/63,70,67
S 8 FETE DES JUBILAIRES
À la Salle Communale de Quenast.
Infos : 067/63.49.25
V 14 MARCHE DE NOEL
De l’Ecole Communale de Rebecq (à la
Ruelle Al Tache) Infos : 067/63.79.21
D 16 15h CONFERENCE « Les abeilles »
Du Cercle Horticole. À l’Ancienne Gare
de Rebecq. Infos : 067/63.83.27
L 17 CONSEIL COMMUNAL SPECIAL
INTERPELLATIONS
À la Salle Communale de Quenast.
M 19 de 14h à 17h MARCHE DE NOEL
De et à la Maison de Repos.
Infos : 067/63.63.79
M 19 14h30 SPECTACLE DE MAGIE
Pour les enfants à la Salle Communale
de Quenast. Infos : Centre culturel
067/63.70.67.

J 20 MARCHE DE NOEL
De l’Ecole Communale de Bierghes.
Infos : 02/395.61.67
S 22 20h CONCERT ET SPECTACLE DE
CONTES
À la Salle Communale de Quenast.
Infos : Centre culturel 067/63.70.67

JANVIER 2008
D 6 MARCHE ADEPS
Infos : 067/63.69.08
J10 et V 11 GOUTERS DES PENSIONNES
À la Salle Communale de Quenast
S 12 19h30 RÉUNION BILAN 2007
Du Collège Communal. À la Salle Communale de Quenast. Infos : 067/63,49,37
D 13 15h CONFERENCE « Observation
du temps »
Du Cercle Horticole. À l’Ancienne Gare
de Rebecq. Infos : 067/63.83.27
D 13 FETE DES NOUVEAUX NES
À la Salle Communale de Quenast.
Infos : 067/63.49.37
S 19 20h RENCONTRE D’IMPRO
Au Grand Moulin d’Arenberg. Infos :
Centre culturel 067/63.70.67
S 26 / D 27 REBECQ AU VERT
À la Salle communale de Wisbecq.
Infos : 067/63.77.33 (Eric Brenard)
Le prochain « Rebecq à la une »
sortira fin janvier 2008.
Merci de nous communiquer vos
informations et le calendrier de vos
activités

Avant le 1er décembre 2007 à
sarah.berti@rebecq.be
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