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REBECQ À LA UNE
LE MOT DU DÉPUTÉ-BOURGMESTRE
Le ramassage de nos déchets est assuré par l’Intercommunale
du Brabant wallon (IBW). Celle-ci passe commande auprès
de sociétés privées de ramassage qui assurent ainsi les
différentes collectes, tout au long de l’année. L’IBW ayant
renouvelé son marché récemment, nous avons sollicité le
changement du jour de collecte des déchets ménagers,
traditionnellement le vendredi dans notre Commune.
En effet, le ramassage le vendredi posait quelques problèmes
lorsque certains sacs n’étaient pas collectés et que l’information
ne parvenait pas au collecteur avant le début du week-end.
Cela signifiait des sacs poubelles malodorants sur la rue
durant tout le week-end… L’IBW nous a donc proposé de modifier ce jour au mardi,
ce qui sera effectif dès le lancement de leur nouveau marché, soit à partir
du 1er avril (et ce n’est pas un poisson…). Néanmoins, le marché de collecte des
cartons et PMC étant distinct de celui des ordures ménagères, le jour de collecte des
cartons et des PMC restera inchangé : le vendredi.
Voici donc le Récapitulatif des jours de ramassage en 2017 :
échets verts : le lundi (inchangé)
PMC et cartons : le vendredi (inchangé)
˺˺Ordures ménagères : le vendredi jusqu’au 31/03/2017 et le mardi
à partir du 01/04/2017.
Si vous avez respecté les consignes, que vous êtes sûrs de ne pas avoir sorti vos
poubelles après le passage du collecteur et que vos déchets n’ont pas été collectés,
contactez directement et très rapidement l’IBW, soit en téléphonant au numéro
gratuit 0800/49.057, soit en envoyant un mail à valmat@ibw.be. L’IBW assurera le suivi
auprès du nouveau collecteur.
˺˺D
˺˺

Au nom du Conseil et du Collège communal, je vous réitère nos souhaits de bonheur pour
cette année nouvelle. Que 2017 soit pour vous source de santé, de joie et de sérénité.
Dimitri Legasse

DÉTENTION DE CHIENS

NOUVEAU RÈGLEMENT

BUDGET 2017

LE POINT DE RENCONTRE

JUBILAIRES 2016

TOUTES LES PHOTOS

Spécial « Senne
et Carrières»

PRÉSENTATION DE LA SAISON DU
CENTRE CULTUREL

2
COMPTE-RENDU
DU CONSEIL COMMUNAL DU 19 OCTOBRE
❙❙Le Conseil remet le brevet de Lauréat du

Travail octroyé à Monsieur Eric Baudoux
par S.M. le Roi.

❙❙A l’unanimité, le Conseil adopte une ordon- ❙❙Par
nance de Police sur la détention des chiens.

❙❙A l’unanimité, le Conseil décide d’accorder
une intervention communale de 10€ par
enfant par semaine de stage sportif effectué
durant des vacances scolaires, pour autant
que l’enfant soit domicilié dans la Commune de Rebecq, que le stage se déroule
sur le territoire et que les organisateurs qui
utilisent comme publicité cette réduction
indiquent bien qu’il s’agit d’une intervention
communale.

❙❙A l’unanimité, le Conseil modifie la répartition
des subsides de manière à ajouter le dossier
supplémentaire rentré dans les formes ( Protection du Furet asbl, 50 €).

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

INFORMATION:
˺˺L’Echevine

déléguée Patricia Venturelli
fait le point sur les chantiers en cours
et avise les membres du Conseil de la
fermeture, sans concertation préalable,
de certains accès autoroutiers par le SPW.
Elle signale que les difficultés de mobilité
ont encore été aggravées par un nouveau dysfonctionnement des feux de la
N6.

˺˺L’Echevin

des Travaux Axel Demol
annonce les futurs travaux (asphaltage, marquage cheminement cyclable
N6-N7).

˺˺Le

Président du Conseil Grégory Hemerijckx donne les résultats de la Commune
au Trophée des communes sportives:
8ème dans sa catégorie et 23ème au
classement général.

❙❙Par

tion de cession de marché public relatif à la
Zone d’Immersion Temporaire (ZIT) sur
le «Stincup-Lobbecq» à hauteur de la rue
de la Lionne, entre l’adjudicataire de marché
(société Myclène), le pouvoir adjudicateur
cédant (Commune de Rebecq) et le pouvoir
adjudicateur cessionnaire (Province du Brabant wallon).

❙❙A l’unanimité, le Conseil approuve le Cahier

des charges proposé par l’Intercommunale du
Brabant wallon dans le cadre de la collecte
des ordures ménagères et déchets verts
(avril 2017-mars 2020).

❙❙A l’unanimité, le Conseil approuve le cahier

des charges et le montant estimé (90.909,09 €
HTVA) du marché “Acquisition de gasoil routier et de chauffage 2017”.

❙❙A l’unanimité, le Conseil décide de créer un

E.P.N. (Espace Public Numérique) labellisé
par la Région Wallonne et avalise à cet effet le
Règlement d’Ordre Intérieur.

❙❙A l’unanimité, le Conseil approuve la convention particulière relative à l’annexe logiciel
libre «gestion urbanisme» iA.Urban.

❙❙A l’unanimité, le Conseil décide de prendre en
charge, sur fonds communaux, du 01/10/2016
au 30/06/2017, 30 périodes/semaine du salaire
d’un(e) maître de néerlandais temporaire.

15 OUI et 3 ABSTENTIONS, le Conseil
approuve la 1ère modification budgétaire de
l’exercice 2016 de la Fabrique d’Eglise St
Fiacre de Wisbecq, approuve moyennant
rectification le budget 2017 de la Fabrique
d’Eglise St Fiacre de Wisbecq), dont les résultats se présentent dès lors comme suit :
recettes 21.430 €, dépenses 21.430 €, après
une intervention communale de 17.502,11€.

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

ment de Circulation Routière, de manière à
y mettre à jour les emplacements réservés aux
personnes à mobilité réduite (voir ci-contre).

bal de vérification de l’encaisse du Directeur
financier à la date du 30 juin 2016.

charge sur fonds communaux, du 01/10/2016
au 30/06/2017, 19 périodes/semaine du
salaire d’un(e) instituteur(trice) primaire
temporaire.

❙❙Par

11 OUI et 8 ABSTENTIONS, le Conseil
approuve la deuxième modification budgétaire communale 2016.

❙❙A l’unanimité, le Conseil modifie le Règle- ❙❙Le Conseil prend connaissance du procès-ver-

11 OUI, 1 NON et 7 ABSTENTIONS, le
Conseil marque son accord pour la vente de
gré à gré de la parcelle cadastrée 1ère division - section G - n° 47Ppie d’une superficie de
1a32 aux futurs acquéreurs de l’habitation sise
chemin du Blocu, 59 à Rebecq, et ce pour un
montant de 1.500€.

QUESTIONS
D’ACTUALITÉ:
˺˺Christian

Mahy, Conseiller communal,
signale que, dans le dernier Rebecq à
la Une, la tribune du groupe action
communale dépasse le nombre de
caractères fixés par le Règlement. Il
estime que ce n’est pas la première fois
que cela arrive. Il est convenu qu’un
contrôle sera opéré.

˺˺Christian

Mahy, Conseiller communal,
signale qu’à sa connaissance, le transport du public pour l’émission «71» a été
assurée par le bus communal alors que
ce point n’est pas passé au Collège. Après
vérification en séance, il apparaît que le
point a bien été acté en séance du 29
août 2016.

˺˺Marino

Marchetti, Conseiller communal,
regrette que les membres du Conseil
n’aient pas été invités au parrainage
du Monument aux Morts situé devant
le Centre administratif. L’Echevine déléguée PatriciaVenturelli répond que l’on
prendra bonne note de la remarque pour
l’année prochaine.

En réponse à une question précédente de
Sylviane Masy, Conseillère communale,
l’Echevine déléguée Patricia Venturelli
informe que l’IBW annonce pour fin 2016 début 2017 la mise en place d’une collecte
des plastiques d’emballage via les PAC.
L’Echevin des Travaux Axel Demol signale
qu’une réunion avec la SRWT et les TEC
a eu lieu le matin même et que les travaux
d’aménagement du nouveau quai des TEC
au Ballodrome de Rebecq sont programmés
pour le printemps 2017.
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COMPTE-RENDU
DU CONSEIL COMMUNAL DU 16 NOVEMBRE
❙❙A l’unanimité, le Conseil approuve les points ❙❙Par 11 OUI, 6 NON et 1 ABSTENTION, le Conseil
portés à l’ordre du jour des Intercommunales IMIO, IBW et SEDIFIN.

adopte le Règlement de la taxe communale
directe sur l’enlèvement et le traitement
des immondices. La taxe est fixée à :

de Circulation Routière afin d’élargir la zone
30 dans l’hyper centre de Rebecq.

˺˺30€

❙❙A l’unanimité, le Conseil modifie le Règlement
❙❙A l’unanimité, le Conseil approuve le marché
suivant : élargissement zone 30 » (18.935 €
HTVA).

❙❙A l’unanimité, le Conseil approuve le cahier
des charges proposé par l’Intercommunale
du Brabant wallon moyennant le changement de jour de collecte au mardi pour
Rebecq.

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

ration coût-vérité budget 2017 au taux de
couverture prévisionnel de 102,78% pour des
recettes prévisionnelles de 619.439,80€ et des
dépenses prévisionnelles de 602.706,60 €.

pour les ménages constitués d’une
seule personne et les seconds résidents.

˺˺60€

pour les ménages constitués de deux
personnes, les professions libérales ainsi que
les exploitations industrielles, commerciales
ou autres.

˺˺90€

pour les ménages constitués de trois
personnes et plus.

Est incluse dans le paiement de la taxe, la distribution d’un rouleau de sacs prépayés de 60 litres
par ménage après paiement de la taxe communale visée par le présent Règlement.

❙❙A l’unanimité, le Conseil modifie le Règle-

de la Genette n° 7, 9,
˺˺Chemin du Chenois n°23
˺˺Chemin du Croly n° 9
˺˺Chemin du Croly n° 11
˺˺Chemin Marais à la Bouloire n°8-9
˺˺Chemin Marais Bourleau n°6
˺˺Chemin du Stoquois n°51A
˺˺Cité des Carrières n°8
˺˺Clos des Augustines, n° 16
˺˺Clos des Augustines, n°22
˺˺Grand Place sur les 4 emplacements suivants : devant la maison communale (1);
au bas de la rampe d’accès pour personne
à mobilité réduite (2); devant le passage
pour piétons au niveau de la construction
portant le n° 10 (1)
˺˺Grand Place de Quenast n°10a
˺˺Parkings de la gare à côté du wagon, (2
emplacements)
˺˺Parking « Arenberg » à l’entrée du parking
sur la droite, 2 emplacements
˺˺Place du Centenaire à proximité de l’Eglise
˺˺Place Léopold Nuttinck, à proximité de
l’Eglise
˺˺Place de Wisbecq n°19 (1ère place en sortant de la salle communale)
˺˺Place de Wisbecq n°28
˺˺Route de Quenast, 15 emplacement
devant la pharmacie
˺˺Rue Crollies n°17

❙❙Par

12 OUI et 6 ABSTENTIONS, le Conseil
modifie la redevance sur le traitement et la
délivrance de permis d’urbanisme : la redevance pour un certificat d’urbanisme de 5
parcelles contigües et désormais fixée à 100
€ au lieu de 40 €.

❙❙Par

12 OUI et 6 ABSTENTIONS, le Conseil
modifie la redevance sur la délivrance de
documents administratifs en supprimant la
question des renseignements urbanistiques aux notaires, ceux-ci étant des certificats d’urbanisme.

❙❙Le Conseil prend connaissance du procès-verbal de vérification de l’encaisse du Directeur
financier à la date du 30 septembre 2016.

ment-taxe sur les permis d’environnement :

STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES (LISTE DES EMPLACEMENTS)
˺˺Chaussée

la taxe pour une déclaration de classe 3 est
désormais fixée à 10 € au lieu de 25 €.

˺˺Rue

de la Cure, n° 12
˺˺Rue de la Cure n°26
˺˺Rue Docteur Colson n°1 à proximité de la
Maison de retraite
˺˺Rue Docteur Colson, n° 38
˺˺Rue Docteur Colson n°53
˺˺Rue Docteur Colson n°113
˺˺Rue Docteur Colson n° 115
˺˺Rue de l’Eglise n° 16
˺˺Rue de l’Eglise, n° 34
˺˺Rue du Faubourg n° 4
˺˺Rue du Faubourg n° 18
˺˺Rue Marais à Scailles n°2
˺˺Rue Marais à Scailles n° 32
˺˺Rue du Petit Bruxelles n° 4
˺˺Rue du Petit Bruxelles n°34
˺˺Rue du Petit-Bruxelles n°41
˺˺Rue du Petit Bruxelles n°61
˺˺Rue du Pont n° 28-29, 40 et 60
˺˺Rue de la Station, n° 44
˺˺Rue de la Station n°83
˺˺Rue Zaman n°94,
˺˺Sentier Cliquet premier emplacement à
gauche
˺˺Sentier Cliquet à l’arrière du n°16 de l’Avenue Emile Geerts
˺˺Parking Rue Trieu du Bois devant le
restaurant
˺˺Rue Trieu du Bois : parking à l’entrée du terrain de football

MARKO PARADOMS
Un jeune Rebecquois
au Jamel Comedy
Kids
L’humoriste Jamel a lancé
un nouveau concept : le
Jamel Comedy Kids, une
sorte d’Ecole des Fans pour
humoristes en herbe. Dans
chaque émission, en présence d’un humoriste, de jeunes talents (kids) réinterprètent des
sketchs célèbres, en public. Marko Paradoms vit
à Wisbecq, il a onze ans et a été sélectionné sur
casting pour participer à l’émission en présence
de l’humoriste Eric Antoine. Il a choisi de rejouer
le sketch « gitan marocain » de Malik Bentalha.
« C’était super, raconte Marko. Je n’étais pas trop
stressé. Dès que je suis entré sur scène, je me
suis dit que j’étais là pour m’éclater et tout s’est
bien passé. » Après cette première expérience
de la scène et des projecteurs, Marko ne compte
pas en rester là : « j’ai commencé des castings et
j’envisage de devenir humoriste, et pourquoi pas
d’avoir plus tard mon propre one-man-show ? »
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BUDGET 2017
Nous présentons un budget 2017 largement à
l’équilibre (montant positif de 407.520,45 €), sans
diminuer le service rendu à la population ni la
masse salariale, et sans augmenter la taxation.
On note une augmentation du transfert
pour la nouvelle zone de secours : on passe
de 389.955,02 € en 2016 à 462.431,57 € en 2016,
mais l’augmentation est compensée par une
intervention de la Province du Brabant. Cette
donnée a été intégrée dans le budget (inscription d’une recette de 164.215,49 €). Les autres
transferts sont en augmentation raisonnable
maîtrisée : 935.517,38 € pour la Zone de Police
(au lieu de 921.692 € en 2016), et 1.242.280,32 €
pour le CPAS (au lieu de 1.143.280,32 € en 2016).
Pour le reste, au niveau du budget ordinaire, on
ne note pas de grande différence avec le budget
précédent. Les projets initiés précédemment
sont maintenus, voire consolidés. Rappelons
qu’un travail de rigueur budgétaire a déjà
effectué depuis plusieurs années, afin d’établir
nos derniers budgets au plus proche de la réalité. Il y a donc de moins en moins de marges
à trouver dans les dépenses de fonctionnement
qui font toutefois l’objet d’une analyse régulière
attentive des chefs de service. On note toutefois
une diminution des frais de fonctionnement
de 181.944,64 €.
Il faut également préciser qu’en ce qui concerne
l’indexation des salaires, nous ne l’avons pas
prévue en 2017, cette prévision sera revue si
nécessaire en modification budgétaire selon les
prévisions du Bureau du Plan.
Au niveau du budget extraordinaire, avec des
moyens limités, nous poursuivons néanmoins
notre politique de rénovation de nos voiries
et de nos bâtiments, mais de manière mesurée
et ciblée, sur l’ensemble du territoire communal
et des infrastructures (écoles, Hall Omnisports,
Grange…). Nous travaillons sur l’avenir avec, par
exemple, l’inscription de crédits pour l’acquisition de terrains en vue de la réalisation d’une
deuxième ZIT et de la construction future d’un
nouveau dépôt communal, ainsi que sur le
développement durable avec la création d’une
turbine sur la Senne, à hauteur des Moulins.
Nous souhaitons également renforcer le stationnement, avec par exemple la création d’un
parking à la Rue des Sauniers, à proximité
de l’école et de la consultation ONE. Nous
avons (enfin) reçu un montant de 119.154,12 €
du Fonds des Calamités (relatif aux dégâts
causés à l’espace public par les inondations de
2010 et 2011).
En 2017 se concrétiseront également plusieurs
dossiers entamés en 2016. Les données financières n’apparaissent donc pas dans le présent
budget 2017, attendu que les crédits ont été
engagés en 2016, même si les travaux proprement dits se poursuivront sur le terrain en 2017.
Il s’agit par exemple du grand chantier de
rénovation de la Grand Place de Quenast.

Quelques recettes
˺˺Les

recettes ordinaires qui nous parviennent de la Région wallonne (Fonds
des Communes) représentent un montant de 2.194.433 €, calculé conformément
aux directives de la circulaire budgétaire
ministérielle.

taxe IPP représente un montant de
3.719.563,98 € et le précompte immobilier
représente un montant de 2.114.103,71 €.

˺˺La

recevons de nombreux subsides de
la Région wallonne, pour l’engagement de
personnel qualifié : un montant de 23.608 €
pour le poste de coordinateur de l’accueil
temps libre, un montant de 80.054,86 € pour
le service Plan de Cohésion Sociale, un subside de 20.000 € pour le poste de Conseiller
en environnement…

˺˺Nous

Quelques dépenses
˺˺Notre

intervention aux frais imputés à la
Commune pour le fonctionnement de la
Zone de Police Ouest Brabant wallon se
monte à 935.517,38 €.

˺˺La

contribution communale dans la
charge de fonctionnement de la Zone
de Secours (ex service incendie) s’élève à
462.431,57 €.
rémunérations du personnel d’administration et des mandataires politiques
actuels et anciens (pensions) s’élèvent à un
total de2.323.778,33 €.

˺˺Les

˺˺Les

dépenses liées à l’Enseignement se
montent à 795.025,95 €, et couvrent notamment les frais de fonctionnement de l’enseignement ainsi que les frais de personnel liés
aux accueils extra-scolaires.

˺˺En

matière de loisirs, les dépenses liées aux
plaines de vacances, aux festivités, aux
activités sportives et à la Bibliothèque
représentent un montant de 828.559,05 €.
pour les Fabriques d’Église
représente un montant total de 144.068,94 €.

˺˺L’intervention
˺˺En

matière sociale, la dotation annuelle au
Centre Public d’Action Sociale (CPAS) est
de 1.242.280,32 €.

˺˺Les

dépenses liées aux prestations et contributions dans la gestion des immondices,
via l’Intercommunale du Brabant Wallon,
représentent un montant total de 597.200 €.

Investissements
Le programme des réalisations et acquisitions
reprend les travaux subsidiés ou non.

Entre autres :
réfection du Chemin du Croly pour un
montant de 375.000 €

˺˺la

réfection de la Rue Sainte Renelde pour
un montant de 270.000 €

˺˺la

réfection de la chaussée de la Genette
et du chemin Malpensée pour un montant
de 80.000€

˺˺la

réfection de la Rue Maurice Lange pour
un montant de 100.000 €

˺˺la

réfection du parking Rue de Sauniers
pour un montant de 40.000 € (avec un subside de 20.000 €)

˺˺la

marché stock pour les réparations
urgentes de trottoirs et voiries pour un
montant de 25.000 €

˺˺un

de mobilier scolaire pour les
diverses implantations pour un montant de
12.300 €

˺˺l’achat

˺˺le remplacement d’une chaudière à l’Ecole

communale de Rebecq Ruelle Al Tache
pour un montant de 17.000 €

˺˺la réfection de la cour de l’Ecole communale

de Rebecq (Montgras) pour un montant de
5.000 €

rénovation d’un monument aux morts
pour un montant de 5.000 €

˺˺la

˺˺l’achat

de matériel roulant pour la Régie
technique, notamment une remorque
plateau (20.000 €)

de caméras de sécurité pour
un montant de 65.000 € (avec un subside de
45.000 €)

˺˺l’installation

de la Grange pour un
montant de 165.000 € (avec un subside de
75.000 €)

˺˺l’aménagement

˺˺la création d’une turbine sur la Senne pour

un montant de 50.000 €
réfection du pont Anne Croix, pour un
montant de 25.000 €

˺˺la

du terrain pour le futur dépôt
communal, pour un montant de 50.000 €

˺˺l’acquisition

du terrain pour la ZIT (Zone
d’Immersion Temporaire), pour un montant
de 20.000 €

˺˺l’acquisition

˺˺l’achat de tatamis pour le Hall Omnisports,

pour un montant de 5.000 €
˺˺l’achat

de matériel informatique pour la
création d’un EPN (Espace Public Numérique), pour un montant de 8.000 € entièrement subsidiés

Le montant total du service extraordinaire
recouvrant ces investissements est estimé à
1.603.545,14 €.

Ces investissements seront financés
comme suit :
˺˺par

des subsides à recevoir, qui sont de
l’ordre de 148.000 €

˺˺par emprunt, pour un montant de 752.906 €
˺˺par

un prélèvement sur le fonds de réserve
(702.639,14 €)
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FÉLICITATIONS À NOS JUBILAIRES
Tout au long de l’année, l’Administration communale a mis à l’honneur ses couples jubilaires. Ont fêté leurs 70, 65, 60, 55 ou 50 ans de mariage en 2016,
et accepté la publication de leurs noms dans le présent journal :

70 ans de mariage – Noces de platine

M. et Mme SIMON Jean Pierre – VANBOSSELE Simonne

M. et Mme VARLET Omer - DE HANDSCHUTTER Andrée

65 ans de mariage - Noces de brillant
M. et Mme MOREAU Georges - LARCIER Lucette

M. et Mme MARCHETTI Eliseo - DAPIT Orsolina

55 ans de mariage - Noces d’aigue marine

M. et Mme MARCHAND Henri - BAUDUIN Marthe

60 ans de mariage - Noces de diamant
M. et Mme BRIOUT Pierre – BALLANDIER Paulette
M. et Mme DE CREM Lucien – DEDONCKER Francine
M. et Mme DELLA MONTAGNA Fedele - VAIRO Luisa
M. et Mme VAN DAMME Albert - DE WAELE Jacqueline

M. et Mme GONFALONE Sebastiano - BIANCA Virginia

M. et Mme FONTAINE Robert - CAMBIER Suzanne

M. et Mme EECKHOUDT Roland - HORLAIT Marie Thérèse
M. et Mme MATTHYS Jacques - PLECK Maria
M. et Mme GRADWOHL Bernard – PARIDAENS Monique
M. et Mme VERDOODT Willy - BAUDET Francine
M. et Mme DEDOBBELEER Jean - GETTEMANS Jacqueline

M. et Mme IMPATIENT Henri – POULEUR Marie José
M. et Mme CABIE Roger – D’HAENE Agnès
M. et Mme HENDRICKX Yvan - LEVEAU Madeleine
M. et Mme MOTQUIN Raoul – CRETEUR Micheline
M. et Mme STREYDIO Edgard – GHEUDE Jacqueline

M. et Mme BLONDIAUX André - CLEMENT Alberte

6
M. et Mme TARTINI Gelindo – VAN CAMP Madeleine

50 ans de mariage - Noces d’or
M. et Mme VANDERBECQ Michel - MOONS Myriam
M. et Mme CIVILIO Henri - DESENFANS Marie-Paule

M. et Mme GIGANTE Giovanni – LIPPOLIS Angela

M. et Mme ARNOULD Marcel - WALSCHAP Philomène

M. et Mme BLONDIAU Isa - DUPONT Andrée
M. et Mme DESPIEGELEER Gaston – VOGELEER Marie Louise
M. et Mme EIKELENKAMP André – SCHAEKELS Antoinette

M. et Mme DE ROP Maurice - LENAERTS Imelda
M. et Mme NILS Jean Claude - SMOUSE Marie Frans
M. et Mme ZOETELIEF Norman – HACHET Monique
M. et Mme VAN ELEWYCK Georges - SCOURNAUX Yvonne

M. et Mme TEUWEN Gerard - SMEYERS Nicole

M. et Mme MARTIN-RUIZ Manuel - SANCHEZ CAMACHO Antonia

M. et Mme MOLINARO Giovanni - FERRARO Eugenia
M. et Mme CROQUET René - DENEYER Andréa
M. et Mme D’AMBRUOSO Stéfano - AUTHOM Nicole
M. et Mme CIVILIO Yvon - VAN STEERTHEM Mireille
M. et Mme DELVAUX Pierre - HABILS Monique
M. et Mme TZIRLIS Fotios – BAILLIEU Jacqueline
M. et Mme ROSSEEUW Robert - VAN OPPEN Andrée
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M. et Mme FORGIARINI Mario - TRESNIE Eliane

M. et Mme BRASSEUR Guy - DUMONT Monique
M. et Mme CHALTIN Michel - VAN DEN KEYBUS Godelieve
M. et Mme DUBOIS Francis - LEGRAND Marie Thérèse
M. et Mme OSTER Michel – GEYS Raymonde

M. et Mme VANBUSSEL Claude - TONNEAU Claudine
M. et Mme JADIN Emile - GOOSSENS Christiane

M. et Mme CASAGRANDE Bruno - TASSET Lucienne

M. et Mme VERMOTE Eric - CAVALLINI Noemi
M. et Mme LEMOINE Pierre - HANNAERT Christiane
M. et Mme VANDERMEERS Jean - HAEZELEER Monique

M. et Mme KEPPENS Charles - MARESCAUX Eliane

M. et Mme DEMIDDELEER Jean Pierre - MAUS Anne Marie

M. et Mme VANHERREWEGHEN Michel - CORNET Monique

M. et Mme PEETERS Jean - SCOURNAUX Jacqueline

M. et Mme VAN CAMPENHOUT Christiaan - FIEVET Monique
M. et Mme VANDERGUCHT Jean - ROTTIERS Adrienne

M. et Mme VAN DER EECKEN Serge – LUMEN Christiane
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LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE DU CPAS
L’année 2017 est à
peine entamée que
les projets foisonnent.
Notons par exemple
le salon « Un job à
ta porte », qui sera
organisé en février
par les Communes de
Rebecq, Ittre, Tubize
et Braine-le-Château,
avec le soutien du
FOREM, à destination
de tous les demandeurs d’emploi. Pendant cette matinée d’action
de 4 heures, employeurs et demandeurs d’emploi
de l’Ouest du Brabant wallon pourront se rencontrer pour satisfaire au mieux, nous l’espérons, leurs
demandes respectives : trouver le candidat local
idéal pour les uns, et l’emploi proche et rêvé, et parfois attendu depuis longtemps, pour les autres. Car
« Un Job à ta porte » se veut bien plus qu’un simple
salon de l’emploi. Nous avons en effet conçu cette
initiative comme une véritable action de proximité
pour nos concitoyens à la recherche d’un emploi et
les entreprises locales, commerçants et indépendants à la recherche de collaborateurs motivés.
Vous trouverez dans ces pages quelques articles
qui vous montreront l’ampleur et la variété des
tâches réalisées par votre CPAS, dont les missions
ne se limitent pas à l’aide sociale, mais couvrent un
large panel allant de l’accueil des plus petits à celui
des aînés, en passant par toutes une série de services qui peuvent être utiles à tout un chacun, à un
moment de sa vie : repas chauds à domicile, SOS
dépannages, aide juridique gratuite, tuteur énergie,
permanences médiation de dettes, etc.
Dans un souci de transparence et de vulgarisation,
nous vous proposons également une présentation
succincte de notre budget annuel.
Au plaisir de vous rencontrer, notamment lors du
repas spaghetti organisé par les structures d’Accueil
de la petite enfance le 11 février prochain.
Sophie KEYMOLEN

« UN JOB
À TA PORTE »,
LE 7 FÉVRIER

BUDGET 2017 DU CPAS
Le budget du CPAS représente en dépenses et en recettes ordinaires un montant de
7.180.042,13 €
Avec cette enveloppe, le CPAS doit assurer toutes ses missions légales ainsi que celles
qui lui ont été confiées. Citons l’aide sociale, l’insertion socioprofessionnelle, les services de l’accueil de l’enfance (trois structures), la Maison de repos, le service de livraison des repas à domicile, le service de repassage du linge, le SOS Dépannage, etc.

Voyons plus en détail quelques grands postes du budget.
Les dépenses relatives à l’aide sociale sont en croissance significative suite à la
hausse:
˺˺du

nombre de demandeurs du revenu d’intégration (ancien minimex)

˺˺de

personnes remises au travail

˺˺de

l’évolution des initiatives locales d’accueil (ILA – accueil de candidats réfugiés).

Le tableau ci-dessous synthétise la situation.
Compte 2015

Budget 2017

Aide sociale
875.619,84 €

1.006.646,91 €

Initiatives locales d’accueil
113.644,29 €

144.386,34 €

Remise au travail
467.488,52 €

674.222,48 €

L’accueil de l’enfance attire également notre attention. En effet, les dépenses sont
également en augmentation suite à l’ouverture de notre nouvelle crèche « L’Écolline ».
Compte 2015

Budget 2017

Accueil de l’enfance
549.050,63 €

822.273,32 €

La Maison de repos représente le poste le plus important du budget puisque c’est
plus de 45 % des dépenses du CPAS.
Il convient de signaler que les dépenses de personnel représentent plus de 75 % des
dépenses de la Maison de repos. La charge salariale évolue compte tenu essentiellement des indexations et des évolutions barémiques annuelles.
Compte 2015

Budget 2017

Fonction 8341 (MR)
3.136.344,80 €

3.264.871,79 €

Pour le reste, les dépenses concernent essentiellement : l’administration (639.683,25 €),
le service technique général (109.520,11 €), les repas à domicile (123.708,80 €),
le dépannage à domicile (43.390,83 €).

En ce qui concerne les recettes, les principales d’entre elles sont :
˺˺les interventions des mutuelles pour l’hébergement des résidants, 1.265.000
˺˺la

€;

facturation brute de l’hébergement aux résidants, 1.332.994,41€ ;

subvention communale, 1.242.280,32 € qui a, cette année, augmenté de
99.000 €;

˺˺la

˺˺le fonds MARIBEL
˺˺les

pour des emplois à concurrence de 271.883,74 € ;

subventions pour l’aide à la promotion de l’emploi dites « APE », 386.252,63 € ;

subventions fédérales pour les bénéficiaires du revenu d’intégration ou
d’une remise au travail, 692.368,21 €.

˺˺les

N’oubliez pas cette initiative portée par les 4
Communes de l’Ouest du Brabant wallon, avec
leurs CPAS et en collaboration avec le FOREM.
« Un job à ta porte », c’est le mardi 7 février, de
9h à 13h au stade Leburton, Allée des sports 7 à
1480 Tubize. L’entrée sera gratuite.

Quant au budget des dépenses et des recettes extraordinaires c’est-à-dire des investissements, celui-ci totalise 418.664,36 €. Il s’agit principalement de la poursuite de
la rénovation et de l’extension de la Maison de repos et de l’achat d’une nouvelle
camionnette et d’un nouveau four pour les repas à domicile.
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LA COMMUNE ET LE CPAS
MAIN DANS LA MAIN :
Les deux institutions, dont les services au public sont situés depuis 2013 sur le
même site au centre du village, travaillent à créer des synergies, partager les ressources et les compétences, afin de rendre au citoyen le meilleur service au moindre
coût. Chaque année, un Conseil commun est organisé entre le Conseil communal et
le Conseil de l’Action Sociale. A cette occasion est présenté le Rapport des Synergies,
dont voici le résumé.

Plan communal d’urgence

En cas de catastrophe communale, le Bourgmestre peut déclencher un Plan d’urgence, qui rassemble les forces autour d’une même table et définit les procédures
à suivre pour une résolution de crise efficace. Ce plan a même été testé cette
année lors d’un exercice, en collaboration avec le Gouvernement militaire, les services du Gouverneur de la Province, les Services de Secours et de Police, le CPAS…

Insertion professionnelle

Le CPAS favorise l’insertion professionnelle par la mise au travail dans le cadre
notamment des «articles 60 et 61 ». La Commune est le premier partenaire extérieur du CPAS en matière d’insertion professionnelle. Ainsi, en 2015, onze travailleurs ont été actifs à la Commune dans ce cadre.

Action sociale

La collaboration active entre le CPAS et la Commune dans les matières sociales
s’effectue notamment par le biais du Plan de Cohésion Sociale (PCS), qui initie ou
participe à de nombreux projets communs (Eté solidaire, potager collectif, Fête
intergénérationnelle).

Accueil de la petite enfance

La Commune et le CPAS ont conçu et mis en œuvre ensemble le projet
d’ouverture de la nouvelle structure d’accueil de 18 places des 0-3 ans à Bierghes : « L’Écolline ». Ce projet a bénéficié d’un subventionnement couvrant l’intégralité de l’investissement (136.000 € de la Région et 180.000 € de la Province).
Enfin, la Bibliothèque communale et les MCAE poursuivent leur partenariat pour
la réalisation d’animations, une fois par mois.

Ressources humaines

LA TAVERNE OFFRE
UN REPAS
AUX RÉSIDENTS
Le 29 novembre dernier, les gérants de la Taverne
d’Arenberg, M. Bertrand Brancart et son épouse ont
offert un repas de fête aux 81 résidents de la Résidence d’Arenberg ainsi qu’au personnel présent. La
Brasserie Lefebvre de Quenast s’est également associée à l’évènement en offrant à chacun des convives
une bière « Barbar ». L’ambiance musicale était assurée
par l’orchestre de l’Harmonie, et ce toute l’après-midi.
Merci à la Taverne, à la Brasserie et à l’Harmonie pour
de si délicieux moments de bonheur et pour leurs
marques de solidarité à l’égard de nos aînés. Nous
profitons de cette annonce pour féliciter la Brasserie
à l’occasion de ses 140 années d’existence.

VENEZ, VENEZ,
SAINT-NICOLAS…
Toujours à la Maison de repos, nous vous signalons le passage de Saint-Nicolas ce 7 décembre.
Le succès fut total. L’activité a été réalisée dans
le cadre d’un projet intergénérationnel associant
50 enfants de l’accueil extrascolaire de Rebecq.
Les Rossignols ont chanté et les participants ont
même dansé ! Merci à tous.

En 2012, la Commune et le CPAS ont décidé de créer un service interne de prévention et de protection au travail, commun aux deux institutions. De manière
générale, les directions des deux administrations se concertent régulièrement en
matière de ressources humaines afin d’harmoniser davantage les pratiques tout
en veillant au respect des spécificités des services.

Centre administratif

Le Centre administratif regroupe certains services du CPAS et de la Commune.
Le service Accueil est commun à l’ensemble des services qui y sont localisés. Il
n’existe qu’un seul service de nettoyage pour les deux institutions.

Communication

APPEL AUX BENEVOLES
A LA MAISON DE REPOS

Logistique, matériel et infrastructures

pour l’organisation de différentes activités
ludiques (gouters, anniversaires, etc.)

Les outils de communication communaux (le site Internet www.rebecq.be, le
journal « Rebecq à la Une ») laissent une large place aux services du CPAS.
La Commune apporte au CPAS son appui logistique pour la réalisation de divers
travaux. Le CPAS assure la préparation et la distribution du potage quotidien au
bénéfice des écoles, du personnel, de la Police locale, ainsi qu’aux enfants des
plaines de vacances. Enfin, le service de nettoyage et de buanderie de la Maison
de repos assume la lessive du linge « de maison » de la Commune (essuies,
torchons).

Institutionnel

Un Comité de Direction commun a été mis en place et, depuis 2011 les deux
institutions ont décidé de faire appel au même Directeur financier.

Infos: 067/63.63.79

RAPPEL
Les permanences réalisées par le service Actions
sociales du Brabant, pour ce qui concerne la
médiation de dettes et le règlement collectif de
dettes, se tiendront désormais les 1er et 3ième
mardis du mois.
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LA RÉGIE TECHNIQUE TRAVAILLE
POUR VOUS :

AGENDA

(SUITE)

MARS (SUITE)

Travaux réalisés :

V 10 20h30

PHOTO CLUB REBECQUOIS
Réunion technique à l’Ancienne Gare
Infos: 0479/65.95.94

S 11 13h-17h30

ACTIVITE CAVQ

Sortie piscine au Nautisport à Enghien.
PAF : 7,50 € sans trajet. Infos:
0470/214.301
˺˺Réfection
˺˺Réfection

de la Route de Quenast

du marquage routier et création
d’un marquage d’acheminement cyclable
entre la N6 et la N7

D 12 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

Ma 14 09h30 à 11h30

ATELIER ECRITURE POUR ADULTES
À la Bibliothèque communale
Infos : 067/63.62.25 ou bibliothequerebecq@tvcablenet.be

Me 15 14h

RENCONTRE JEUNES AÎNES
A l’Ancienne gare | Entrée et goûter offerts
˺˺Réfection

de la Drève Léon Jacques

˺˺Montage

floral « pomponettes » dans les
cimetières.

Me 15 20h
CONSEIL COMMUNAL
À la Maison communale

V 17 à 18h / D 19 à 12h

SOUPER CAVQ

Travaux en cours et à venir :
˺˺Mise

en souterrain du réseau basse tension
et d’éclairage public de la Grand-Place de
Quenast,

˺˺Réfection
˺˺Réfection

Rue de l’Ecole entre le carrefour
Chemin de la Chaussée et le Chemin du
Blocquiau

de la cour d’école à l’Ecole des
Tourterelles et création d’une aire de jeu en
dalle amortissante dans la cour de l’Ecole de
Bierghes,

˺˺Réfection

finale « couche de finition » à la
Rue de l’Ecole entre le chemin de fer et le
Chemin du Blocquiau,

˺˺Marché

d’élagage et d’abattage d’arbres
communaux,

˺˺Réaménagement

de la Grand-Place de
Quenast et de ses abords,

˺˺Création

d’un nouveau quai d’arrêt de bus
sur le ballodrome à Rebecq,

˺˺Réfection

de la Rue de Ham

˺˺Réfection

de la Rue Maréchal Ferrant,

˺˺Réfection

de la Rue Maurice Lange,

˺˺Réfection

de la Rue Sainte Renelde.

Au profit du Carnaval
À la Salle communale de Quenast
Infos: 0470/214.301

V 17
REUNION UNION DES APICULTEURS
À l’Ancienne gare

S 18
COURS D’APICULTURE
Organisés par l’union des Apiculteurs
À l’Ancienne gare

S 18 13h30
SOUMONCES
Au départ du Cercle | Rue Ernest Solvay

D 19 14h-17h

ATELIER CREATIF BIJOUX
Organisé par Vie Féminine; Au 42 chemin
Planche Quévit. PAF : 10 € tout compris
Inscription souhaitée : 0475/38.19.11

V 24 20h30

PHOTO CLUB REBECQUOIS
Concours interne à l’Ancienne Gare
Infos: 0479/65.95.94
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NOUVELLE RÉGLEMENTATION SUR
LA DÉTENTION DE CHIENS

Suite aux faits survenus sur notre commune, il s’est avéré opportun de prendre des
mesures préventives en matière de détention de chiens. Dans ce cadre, des impositions
complémentaires au Règlement général de Police ont été votées par le Conseil communal,
à l’unanimité, en sa séance du 19 octobre 2016. Ce règlement est entré en vigueur le
26/10/2016.

Suis-je concerné ?
❙❙Je détiens à titre privé plus de cinq chiens (toutes races confondues) dans mon
foyer. Vous devez solliciter une autorisation au Bourgmestre via un formulaire prévu à
cet effet, lequel vous remettra son avis après une enquête de voisinage effectuée par
les services de police.
❙❙Je détiens à titre privé des chiens visés à l’article 71 du RGP (Les races ou croisements
des races dangereuses visées à l’alinéa précédent sont les suivantes : American Staffordshire Terrier, English Terrier (Staffordshire bull-terrier), Pitbull Terrier, Fila Braziliero (Mâtin
brésilien), Tosa Inu, Akita Inu, Dogo Argentino (Dogue Argentin), Bull Terrier, Mastiff (toute
origine), Ridgeback Rhodésien, Dogue de Bordeaux, Band Dog, Rottweiler).
Attention : Ne sont tolérés que maximum deux chiens desdites races par foyer. A titre
transitoire, le propriétaire de plusieurs chiens de ces catégories, au moment de l’entrée
en vigueur du règlement, peut conserver ses animaux mais ne pourra procéder à leur
remplacement.
❙❙Vous devez déclarer votre chien auprès de l’Administration communale, dans
les 30 jours suivant son acquisition, au moyen du formulaire de déclaration disponible auprès du service Accueil ou téléchargeable sur le site Internet communal et
annexer les documents suivants :
˺˺une
˺˺un

copie de votre carte d’identité (recto verso)

extrait de casier judiciaire

˺˺une

copie du passeport, du numéro d’identification (puce) et vaccinations du chien

˺˺une

attestation favorable d’un centre agréé de dressage ou du vétérinaire traitant
quant à la sociabilité du chien et sa bonne éducation

❙❙Le port de la laisse et de la muselière est obligatoire dans tout lieu accessible
au public.
❙❙Vous devez clôturer votre jardin en fonction de la taille et la force de votre chien
de manière à éviter toute intrusion sur le terrain d’autrui ou sur le domaine public, en
ce compris les servitudes publiques de passage. Dans le cas où les prescriptions urbanistiques particulières ne le permettraient pas, la détention de chiens de ces races est
interdite. Il vous appartiendra de laisser visiter les lieux de détention par les services de
police pour qu’ils puissent effectuer les vérifications requises.

Que risquent les personnes qui ne respectent pas ces
obligations ?
En cas de manquements ou infractions à ces dispositions, des amendes administratives
d’un maximum de 250€ peuvent être infligées sur base de procès-verbaux. Elles sont
fixées par le fonctionnaire sanctionnateur provincial.
En outre, le Bourgmestre pourra autoriser les services de police à s’emparer du ou des
chiens concernés et à les conduire, aux frais du propriétaire, dans un chenil ou dans une
institution protectrice des animaux jusqu’à nouvel ordre.
Plus d’informations ? Adressez-vous au service « Accueil » endéans les heures d’ouverture
(du lundi au samedi de 8h45 à 11h45 et le mercredi de 13h30 à 15h30), soit par téléphone au 067/287 811, soit par email : info@rebecq.be.

LES CONTRÔLES
DE VITESSE SUR
L’ENTITÉ DE REBECQ
En 2011, l’enquête menée auprès
de la population de la zone de
police a montré que les comportements routiers inadéquats
font partie des principales préoccupations des
citoyens. Si des attitudes telles que les stationnements sauvages ou la conduite agressive
sont pointés du doigt, la vitesse excessive tient
une place importante dans ce sentiment.
En 2016, ce sont près de 11.640 véhicules
qui ont été contrôlés sur l’entité de Rebecq.
Il en ressort que 21% des véhicules contrôlés
étaient en infraction.
Des tristes « records » montrent que certains
conducteurs roulent à plus du double de la
vitesse autorisée…
Les lieux des contrôles ne sont pas choisis
au hasard. Ils sont le fruit d’un recoupement
entre les zones accidentogènes, les analyses
de trafic réalisées ou encore les résultats
de précédents contrôles. Sans oublier les
demandes ponctuelles de citoyens relayées
par vos inspecteurs de quartier ou l’administration communale.
Pour lutter contre ce phénomène, la zone de
police a modifié son approche. Nous souhaitons conscientiser tous les conducteurs et
non nous contenter de verbaliser les contrevenants. Nous souhaitons que les contrôles
soient plus visibles. Que chaque citoyen
prenne conscience de la dangerosité de ce
comportement mais aussi du risque qu’il a
d’être contrôlé.
Afin d’informer mais surtout de sensibiliser la
population, nous mettons l’accent sur la communication. Tout d’abord par l’intermédiaire
de la page facebook de la zone de police où
bon nombre de nos contrôles sont annoncés
quotidiennement mais où sont aussi publiés
nos résultats. Nous annonçons le lieu de certains contrôles mais pas le moment auquel
ils seront réalisés. Ceux-ci peuvent avoir lieu
tant de jour que de nuit, en semaine comme
le week-end.
Enfin, lorsque des problématiques particulières sont détectées, nous réalisons des campagnes comportant une phase préventive
où nous avertissons les citoyens, suivie d’une
phase répressive où des procès-verbaux
seront rédigés.
C’est par une attitude responsable de chacun
des usagers que nos routes deviendront plus
sécurisantes.
Grégory Verpoten,
Inspecteur principal
Coordinateur opérationnel
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TRIBUNE POLITIQUE
Le R.O.I. du Conseil communal prévoit l’édition d’un bulletin d’informations
communal, le présent Rebecq à la Une, qui parait au minimum 5 fois par
an et peut être complété de numéros spéciaux en fonction de l’actualité.
Ce journal communal comprend toute information d’intérêt communal,
ainsi que les communications des membres du Collège communal dans
l’exercice de leurs fonctions.
Le Conseil communal a décidé d’ouvrir une tribune politique dans les
pages du journal communal, accessible aux groupes politiques démocratiques représentés au Conseil communal.

Les modalités pratiques sont les suivantes :
les groupes politiques démocratiques ont accès à chaque édition du
bulletin communal à l’exception des numéros spéciaux et à l’exception
de la période électorale communale, dans la rubrique « Tribune politique
thématique » ;
les groupes politiques démocratiques disposent d’un égal espace d’expression et du même traitement graphique ;
chaque groupe peut transmettre son texte, limité à 2000 caractères
espaces compris ;
l’insertion des articles est gratuite pour les groupes politiques concernés.

Nous vous souhaitons une année 2017 à la hauteur de vos espérances, une année où réussite rime avec solidarité, et dans laquelle
chaque bonheur sera partagé par vos proches.
Nous vivons une époque insécurisante, où l’insouciance n’est plus
de mise. Entre pertes d’emploi, baisse de revenus, augmentation des
prix, il est de plus en plus difficile de tenir la tête hors de l’eau et d’élever ses enfants comme on le souhaiterait.
Pour beaucoup de familles, sans doute, les fêtes de Noël n’ont pas
revêtu l’éclat souhaité. Certains ont passé les réveillons seuls, tristes
ou dans l’incertitude du lendemain. Pour d’autres, l’amitié et la famille
ont heureusement compensé les soucis du quotidien, et permis d’oublier pour quelques heures les difficultés de la vie.
C’est dans cette solidarité, dans ce partage, que nous pouvons maintenir nos rêves, et nos espoirs, même dans des circonstances difficiles.
Parce qu’ensemble, on est plus forts, et plus sereins. Parce que demain
reste à construire, et qu’il est temps de l’envisager, différent, plus
humain, tout simplement.
Si vous avez envie de vous impliquer dans la vie communale en 2017,
de découvrir l’envers du décor, de partager vos bonnes idées et vos
souhaits pour le développement de nos villages, si votre souhait pour
2017 est de préserver le cadre de vie, l’esprit convivial et festif, si vous
rêvez d’une commune qui continue à vous ressembler, n’hésitez pas,
contactez-nous. Par téléphone au 067/34.22.35 ou simplement par
mail à dimitri@dimitrilegasse.be.
Dimitri, Patricia, Léon, Jean-Paul, Grégory, Patrick,
Nathalie, Lorraine, Gilbert, Alain et Chantal.
www.actioncommunalerebecq.be

Comme chaque année à pareille époque, nous passons le cap d’une
année nouvelle.
Les familles se réunissent pour fêter l’évènement et les années qui,
impitoyablement, se renouvellent.
L’occasion de se rappeler les bons, ou moins bons, moments de l’année défunte, que ce soit au travail, dans la vie de tous les jours ou dans
les hobbies qui nous passionnent au fil des semaines.
Les bonnes résolutions, formulées il y a douze mois, se sont parfois
évaporées, volontairement ou pas, au gré de nos activités, de plus en
plus dévorantes, ou de nos distractions.
La mémoire collective étant assez sujette à l’oubli, chacun(e) n’aura
aucune difficulté à les reformuler, sans honte, pour l’an qui vient de naître.
Ces bons vœux participent à la tradition comme en d’autres circonstances, telles la Saint-Valentin, la journée mondiale des droits de
l’homme, de la paix, de la femme ou de la santé.
Santé, le mot est lâché ! Comme toutes les journées précitées, elle
est notre quotidien, notre espoir pour celles et ceux qui nous sont
proches. Elle se rappelle à nous lorsqu’elle nous fait quelques infidélités, passagères le plus souvent ou parfois dans la durée.
Le bonheur y est souvent associé, comme le succès et les victoires sur
soi-même, dans la réalisation de nos petits ou grands défis.
Le bonheur est aussi notre quotidien, avec plus d’intensité encore
lorsque nous le transmettons ou le partageons, avec la famille, les
voisins, les collègues de travail, nos équipiers dans le sport ou les personnes qui partagent nos passions dans l’association dans laquelle
nous nous investissons.
La santé et le bonheur se montrent parfois capricieux et se maîtrisent,
non sans effort. Saisissons-les donc à bras ouverts, chaque jour de
l’année, pour nier la grisaille ambiante et imaginer un quotidien positif et ensoleillé.
Carpe diem ! « Profite bien du moment, du jour présent » !
Axel Demol, Hervé Meersschaut, Philippe Hauters, Michel
Tondeur, Sophie Keymolen, Cédric Debroe
www.mrrebecq.be
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THÈME CHOISI PAR LE CONSEIL COMMUNAL :
« PRÉSENTATION DES VŒUX»
Ces textes/articles :
ne peuvent en aucun cas interpeller ou invectiver nominativement qui
que ce soit ;

matière de droit d’auteur et de propriété intellectuelle, de protection des
données personnelles ;
doivent mentionner nominativement leur(s) auteur(s) ;

ne peuvent en aucun cas porter atteinte au personnel ni aux services
communaux ;

être signés par la majorité des membres du groupe politique porteur du
texte.

doivent respecter les réglementations en vigueur, notamment en matière
de droit au respect des personnes, de droit au respect de la vie privée, en

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

Chers concitoyens,
À l’occasion du passage à l’année nouvelle, les membres du Re Nouveau vous expriment leurs souhaits de paix et de sérénité tout au
long de cette année 2017 ; nous en aurons tous bien besoin pour
affronter les quelques difficultés qui ne manqueront pas de perturber
la vie de chacun.
Nous souhaitons également à ceux qui sont atteints par la maladie,
de recouvrer au plus vite une bonne santé.
A toutes et tous, que l’année 2017 soit pour vous l’occasion de réussite dans vos projets et de succès dans vos entreprises. Que cette
nouvelle année accomplisse vos plus beaux souhaits et se remplisse
des couleurs du bonheur.
BONNE ANNEE 2017 !
Marino, Jean-Lou, André, Manu, Martine, Micheline, Paul, Sylviane,
Marie-Thérèse, Alain, Julie & Arnaud

Nous avons beau nous souhaiter tous ce que l’on veut à tout et à
chacun en ce début d’année ceci n’a que peu d’influence sur notre
vie. Mais cela nous fait tellement de bien! Au nom de toute la locale
Ecolo Rebecq, nous vous souhaitons de bons vœux pour cette année
2017! Maintenant c’est à vous de tout mettre en œuvre pour que
ceux-ci se réalisent. Vous avez tout entre les mains c’est une question
de choix… Pour notre part, nos souhaits pour 2017 sont de bonnes
résolutions pour l’écologie évidemment! On ne le répètera jamais
assez que les petits gestes font beaucoup pour notre planète, et que
les actions quotidiennes comptent tout autant que les grandes.
Avec Ecolo #créonsdemain!
Nous profitons de l’occasion pour remercier les acteurs du changement: José, Martine, Claude, Mohamed, Myriem, Quentin, Maryse,
Botox, Judith, Eric, Angélique, Didier, Laura, Léon, Charlotte, Alain,
Marie-Claire, Etienne, Graziella, Artur, Delphine, Vitorino, Claudine,
Batiste, Aurore, René, Isabelle, Miguel, Marc, Fatima, Oliver, Magdalena,
Catalin, Anne-Laure, Lemonia, Gregory, Helena, Edouard, Geneviève,
Patrick, Io, Youri, Chris, Tony, Violette, Rudy, Géraldine, Arnaud, Margueritte, Joël, Sylviane, Jean- Paul, Nicole, Laurent, Odile, Philippe, Mindy,
Bruno, Chantal, Tim, Christophe, Fabienne, Pascal, ,Karina, Benoît,
Yannick , Marc, et à nos nombreux sympathisants!
Bonne année! – Nuovo anno felice! – Happy new year! – Frohes Neues
Jahr! – Gellukkig nieuwjarr! – Feliz ano! – Sana saiida!
Pour la locale Ecolo Rebecq, Christian Mahy
http://www.rebecq.ecolo.be/
ecolorebecq@gmail.com
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DERNIÈRE MINUTE
DES CONSEILS POUR NOS AÎNÉS

La Wallonie s’est dotée d’un dispositif intégré de lutte contre les violences
entre partenaires. Ce dispositif global opère à plusieurs niveaux dans le
cadre de la lutte contre les différentes formes de violences entre partenaires (physique, psychologique, sexuelle, économique). Il comprend :
- la ligne téléphonique 0800/30.030 gratuite et anonyme « Ecoute violence conjugale » assure les missions d’écoute, d’information et d’orientation, du lundi au vendredi de 9h à 19h ;
- le renforcement des moyens humains au sein de quinze maisons d’accueil et d’hébergement spécialisées dans l’accueil des femmes victimes de
violences entre partenaires et de leurs enfants ;
- le financement de services d’accompagnement ambulatoire des victimes de violences et de services accompagnant les auteurs de violences ;

Le 17 novembre s’est tenue la conférence « Petits bobos et accrocs à
domicile, comment réagir ? », donnée par la Croix-Rouge à l’attention
des aînés afin de leur permettre de réagir adéquatement face aux petits
accidents de la vie quotidienne. Le contenu abordé était le suivant : autoprotection, règles essentielles d’intervention, plaies, hémorragies, brûlures,
l’appel au 112, la trousse de secours, les malaises, la désobstruction, le diabète, l’intoxication, la gelure…
Cette conférence est une initiative du Conseil Consultatif Communal des
Aînés, en collaboration avec d’autres partenaires du secteur des seniors, à
savoir FAC-énéo-Quenast, les Jeunes Aînés ainsi que le CPAS. Cinquante
personnes ont participé à cette conférence.

UN REBECQUOIS INTÈGRE L’ÉQUIPE
DE FRANCO DRAGONE
Jean-Yves Willems, 21 ans, a réussi l’exploit d’intégrer
le show « The house of dancing water » de Franco
Dragone, joué depuis six ans à Macao en Chine. Il y
participera en tant que danseur-acrobate. Jean-Yves a
démontré très tôt ses talents artistiques, membre de la
Compagnie des P’tits Mômes et de la Céline Académie à Rebecq durant
son enfance, il n’a cessé ensuite d’enchaîner les cours pour se perfectionner dans différentes disciplines, comme la gym ou la danse. Il part donc
pour deux ans en Chine rejoindre l’équipe de Franco Dragone pour un
show spectaculaire et magique ! Nous lui souhaitons le meilleur dans cette
nouvelle étape et le félicitons de tout cœur pour avoir prouvé qu’il n’existe
pas de limite lorsqu’on croit en ses rêves !

NOUVEAU : COURS DE YOGA ET DE TISSU AÉRIEN
POUR ENFANTS À PARTIR DE 11 ANS
Ils se déroulent au sein de l’école de danse et de bien-être qui s’est ouverte
à Rebecq en octobre, Shayla - Expression Corporelle, Grand Spinois, 1.
Infos : 0473/67.86.50 ou www.isabella-orientale.be

RIEN NE JUSTIFIE LA VIOLENCE CONJUGALE

En Wallonie, près de 28 000 femmes déclarent avoir subi, au cours des 12
derniers mois, des violences physiques et/ou sexuelles. Plus de 25% des
coups et blessures volontaires rapportés aux Parquets ont lieu au sein du
couple. Plus d’1 femme sur 4 qui passe par un hébergement en maison
d’accueil a entre 18 et 25 ans.

- l’installation dans chaque arrondissement judiciaire d’une plate-forme
« violence » de concertation entre les intervenants psychosociaux, sanitaires, policiers et judiciaires afin de leur permettre de se connaitre, partager leur expertise, coopérer et coordonner leurs interventions dans la
lutte contre les violences entre partenaires. Les plateformes sont animées
et gérées par les coordinations provinciales.

DÉJECTIONS CANINES – NOS ESPACES PUBLICS NE
SONT PAS DES DÉPOTOIRS !
Régulièrement, les riverains nous signalent que les abords des plaines de
jeux sont jonchés de déjections canines, notamment à la plaine du Fair
Play à Quenast. S’il est agréable de disposer d’espaces publics attrayants
pour promener son animal, n’oublions pas de respecter les autres usagers des lieux, notamment les enfants et veillons à conserver un cadre
agréable et propre sur nos plaines de jeux et ailleurs. Nous vous rappelons
à cet effet quelques dispositions du Règlement Général de Police :

Article 69 - Responsabilité
❙❙§1 - Les propriétaires ou gardiens d’animaux sont tenus de les empêcher : …d’effectuer leurs besoins sur la voie publique ailleurs que dans
les filets d’eau ou aux endroits spécialement prévus à cet effet.
❙❙§2 - Les personnes qui accompagnent un chien sont tenues de faire
disparaître immédiatement et par tout moyen adéquat les déjections
sur la voie publique, en ce compris les squares, les parcs, les espaces
verts des avenues et les jardins publics, ou sur la propriété d’un tiers,
et de remettre les lieux souillés en état de propreté. A cet égard, tout
accompagnateur d’un animal est tenu de posséder sur lui le matériel
nécessaire en vue de ramasser sur le champ les déjections.
En cas d’infraction à la présente disposition, la personne qui avait la garde
de l’animal au moment des faits s’expose à une sanction administrative.

OPÉRATION BEBAT – PLAINE DE JEUX
Cette année, nous avons participé à l’action «Gagnez une plaine de jeux
pour votre Commune» $organisée par Bebat. Ensemble, nous avons collecté pas moins de 590 kilos de piles usagées et nous vous en remercions. Il n’y avait cependant qu’une seule commune pouvant gagner la
plaine de jeux, et pour le Brabant-Wallon, la commune Court-Saint-Etienne
a été proclamée gagnante. Saviez-vous qu’en recyclant des piles alcalines
et zinc-carbone, nous recyclons également du zinc, du fer, du manganèse
et du plastique ? Ces matières premières peuvent ensuite être réutilisées
dans de nombreux produits finis comme par exemple le zinc servant à la
constitution de toitures, de fenêtres, de tuyaux et de clôtures. Grâce au
recyclage de 13 piles, nous récupérons les matières premières nécessaires
pour produire une monture de lunettes. Grâce au recyclage de 120 piles,
nous pouvons produire un arrosoir. Voilà pourquoi il est important de
rapporter régulièrement vos piles usagées dans un des 23.500 points de
collecte (liste sur www.bebat.be).
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ILS SONT ARRIVÉS

EN OCTOBRE (SUITE),

Takeo VERKENS, né le 4 octobre,
chez Céline Dewit et Nicolas
Verkens
Célian OLAH, né le 21 octobre,
chez Sylvie Lèbe et Vincent Olàh

Emily COESENS, née le 10
novembre, chez Ann Reyskens et
Ludovic Coesens

John VAN LIEFFERINGE, né le 23
novembre, chez Corinne Roland et
Peter Van Liefferinge

Le 6, Françoise Schmidt et Eric Drabs

Le 13, Sylviane Evrard et Pierre Delaunois
Le 13, Julie Decartes et Matthieu Leheu
Alisa MUGHAL, née le 25
novembre, chez Humaira Mahmood et Saqib Mughal

Margaux CRAMPAGNE, née le 9
décembre, chez Sophie Weverbergh et Philippe Crampagne
Ines AZAHAF, née le 10
décembre, chez Sarah Lanjri et
Mohamed Azahaf
Maeva GOLDIN, née le 11
décembre, chez Daisy Dierickx et
Grégory Goldin

EN OCTOBRE,
Le 29 : Cindy Hanard et Philippe
Reynvoet

EN NOVEMBRE,
Le 5 : Gert-Jan Berghmans et Daisy
Van Boxstael
Le 19 : Melissa Camblor Dores et
Gregorio Amico
Le 22 : Gwendoline Sermon et
Patricia Gosset

Le 16, Justine Asta Mbem
et Bernard Minfoumou Nkolo
Le 20, Anne-Lise Sermeus et Michel Duret
Le 20, Julie Traweels et Nicolas Demolder

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Candice MARTIN, née le 29
novembre, chez Véronique
Leclercq et Vincent Martin

Le 27, Vanessa Hoedemaekers et
Vincent Appelmans

EN OCTOBRE,

EN SEPTEMBRE,

EN DÉCEMBRE,

Le 3, Manon Kips et Nicolas Van
den Broeck

Raymond Simon, Andrée Fixelles,
Jeanne Biesemans, Yvon Stévens,
Joseph De Godt, Roger Germonpré

Elinne COLLIN, née le 1er
décembre, chez Emilie Sansterre et
Johan Collin

Anaïs LEVEKE, née le 2 novembre,
chez Laurence Zizzi et Mike Levêke

Le 3, Anja Van Belle et Tony Van
den Bulcke
Le 3, Catherine Martel et Ludovic
Piedfort
Le 10, Sven Emmerechts et Veronique De Coster

Elia MELIS, née le 2 novembre, chez
Aurélie Sculier et Antoine Melis
Elisheva MBALLA, née le 8
novembre, chez Martine Mballa et
Isidore Na

EN AOÛT,

Le 12, Meghan Bernard et Nicolas
Platteau

Ugo LOPES, né le 27 octobre, chez
Alicia Di Paolo-Guzzo et Jacques Lopes

EN NOVEMBRE,

ILS SE SONT MARIÉS
Le 6, Déborah Uyttendaele et
Nathanaël Dufrane

Victoria TORRIGIOTTI, née le 23
octobre, chez Tiffany Foucart et
Raphaël Torrigiotti

Luciana DE WAEL, née le 31
octobre, chez Luisa Mancini et
Nicolas De Wael

Ariel ASSENE
ASSENE,
né le 4
décembre,
chez Nadège
Ongbalangwè
Kendek et
Collins Assene
Assene

Le 16, Fabienne De Sadeleer et Luc
Picalausa
Le 17, Alison Lombaerts et Thibault
Coene
Torgan DEMOL, né le 3 décembre,
chez Hedwige Lagneaux et Logan
Demol

EN NOVEMBRE,
Anne VanHoogenbemt, France De
Bolster, Sindie Dysseleer, Germaine
Vanderbiest
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.

Le 22, Jennifer van Soest et Nico Laermans
Le 24, Florence Ducci et Frédéric
Avengazar

NOUVEAUX COMMERCES
ROUGE VANILLE

SOPHROLOGUE

Vin, glace etc - dégustation de vins sur rdv
Isabella Delle Castelle
Linda MEURS

Grand Spinois 1 | Infos : 0473/67.86.50

Rue du Sartiau, 16 | GSM : 0477/40.76.23

www.sophrologiebienetre.com | dellecastelleisabella@gmail.com

Horaires : Hiver du vendredi au dimanche de 13h à 18h ou sur rdv,
Eté tous les jours.

Consultations sophrologie et sophro-nature sur rdv.
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Asbl Centre Culturel de Rebecq
067 63 70 67 | ccr.02@skynet.be | www.rebecqculture.be

LE CCR VOUS DÉVOILE SA SAISON 2017…
Edito
Une nouvelle année commence et qui dit nouvelle année, dit
nouvelle saison culturelle pour notre Centre et donc nouveau
programme.
Cette saison sera à nouveau riche et diversifiée avec des activités
récurrentes qui font désormais la « marque de fabrique » de notre
Centre culturel mais également quelques nouveautés … J’épinglerai
brièvement ici l’organisation de 4 activités sur les droits humains, l’enregistrement de 2 numéros de la célèbre émission radio « Les Enfants
de chœur », le Festival de Musique sur Senne, le premier Vinylday, la
balade vélo, l’exposition consacrée aux artistes rebecquois, un nouvel
atelier de chanson française, … mais je vous laisse découvrir notre
programme par vous-même dans les pages qui suivent.

Au rayon des nouveautés, vous constaterez que notre communication
a été relookée ! Nouvelle présentation d’affiches, d’invitations et pour
notre newsletter (n’hésitez pas à vous inscrire pour la recevoir). Je vous
invite également à être attentifs à notre page Facebook car dès janvier,
nous y lancerons une démarche citoyenne en matière de mobilité.
Il me reste à vous souhaiter, en mon nom, au nom de l’équipe d’animation et des membres du Bureau et du Conseil d’Administration une
très belle, heureuse et culturelle année 2017 !

Patricia VENTURELLI,

Steve Cerisier

Présidente du Centre Culturel

Directeur

THEATRE
« La pucelle est enceinte »
de Jean-Philippe
Combe, création de
Scène sur Senne
>>27 et 28, 20h ; 29.01, 15h
Salle communale
de Quenast, 10€.
RESERVATIONS SOUHAITEES,
places numérotées

Rien ne va plus à la cour. Les
finances sont au plus bas à cause
d’interminables guerres que le
roi Roger s’obstine à livrer à la
famille Châtelamrsi. Mais ce qui
est plus grave, c’est que la princesse Roxanne à l’âge de 24 ans
n’est toujours pas mariée. Malgré
sa grande beauté et les efforts de
Gwendoline, sa suivante, Roxanne
reste désespérément seule. La
reine Mathilde, épouse de Roger
1er (et dernier) a perdu la clef de sa
ceinture de chasteté. Le roi Roger,
plutôt que de laisser un serrurier
fourrer le nez dans ses affaires,
préfère engager l’infâme sorcier
George pour la tuer. Gandulf,
homme hideux et à tout faire du
château, part à la recherche de
princes ayant les qualités requises
pour épouser la princesse. Parviendra-t-il à sauver tout ce beau
monde ? Ce qui est sûr, c’est qu’en
1432 avant Dimitri Legasse, (Bourgmestre de Rebecq) on passe un
bon moment de rire et de détente
auprès de la famille royale. Une
comédie moyenâgeuse de JeanPhilippe Combe avec : Dominique
Ameye, Mathieu Deleu, Martine
Laus, Kamilla Moraes, Charline
Pottier, Giuseppe Scifo, Didier
Vandercammen et Pluto

THEATRE JEUNE PUBLIC
« Ca file »
>>01.02, 14h et 15h – Devant
la Maison communale de
Rebecq, entrée gratuite

Dans le cadre du Festival International de la Marionnette de Tubize
Le Théâtre des 4 mains a adapté
librement « Satinette ou le diable
amoureux » de Pierre Gripari. Il en
fait une courte pièce dynamique. Le
spectacle est inspiré de la tradition
populaire du guignol et l’histoire sera
lisible à plusieurs niveaux pour le
bonheur des petits et des grands.
Loustic est amoureux de Satinette,
la petite fille du grand Diable
d’enfer, au point de vouloir se
marier avec elle. Le marionnettiste,
ainsi que les parents des amoureux
désapprouvent complètement ce
projet d’union. De plus, le vieux
Dieu qui sait tout décide de s’en
mêler … Un spectacle drôle et
anarchiste qui joue sur les codes
culturels du bien et du mal
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EXPOSITION
« En corps libres »
>>Du 10.02 (vernissage
19h30) au 12.03
Moulin d’Arenberg.
Entrée libre

Après «Masques de Femmes»
en 2014, «Désirs et plaisirs» en
2015 et « Ombilical » en 2016,
c’est la quatrième exposition
thématique collective que nous
co-organisons avec l’aide de Lola
Rastaquouere et Charlem.

THEATRE
« La théorie du Y » de Caroline Taillet
>>25.02, 20h
Salle communale de Quenast, 10€
RESERVATIONS SOUHAITEES

Cette exposition regroupera plusieurs dizaines d’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
autres polyphones.
De très nombreuses techniques
seront représentées ….Tous
œuvreront, dans le cadre de la
Journée Internationale des Droits
des Femmes, en cette époque
qui fait reculer l’autodétermination, la liberté de disposer de
son corps et une avancée des
obscurantismes de tous bords,
sur le thème commun de « En
corps libres ». Parce que nous
les sommes et devons le rester
… LIBRES ! Cette exposition fait
partie du projet « Moi(s), des
Droits ?!

d’affronter ce qui brûle au fond
d’elle. Elle découvre l’amour et la
sexualité. Et là, les questions se
font plus présentes. Son entourage
la pousse à se définir : on aime
les garçons ou on aime les filles,
c’est comme ça. Mais pour Anna,
devenir adulte passera par autre
chose que ce choix. Et si on pouvait
tomber amoureux sans se demander si c’est d’un homme ou d’une
femme? 20 personnages, 4 comédiens, 19 séquences et 60 minutes
pour nous emmener avec humour,
justesse et dynamisme dans la tête
et le quotidien d’Anna. « J’ai quand
même pas fait un coming out pour
refaire un coming in, merde !»
Anna a 9 ans. Une boule d’énergie prête à croquer l’existence de
toutes ses dents. Elle apprend les
règles de la vie. Ce qu’on fait. Ce
qu’on ne fait pas. Qu’il faut trouver
un beau garçon et puis l’épouser,
tout ça. Anna a 13 ans. Elle attend.
Elle voudrait obéir aux règles. Mais
elle aimerait aussi découvrir. Se
tromper. Alors elle se consume
d’envie. De plusieurs envies. Elle
n’ose pas. Anna a 16 ans. Quelque
chose se débloque et elle choisit

« De l’humour, un très bon jeu,
des musiques et des personnages
convaincants, un spectacle qui
est proche des ados, qui leur ressemble. Une claque ! Un de nos
grands coups de cœur aux Rencontres de Huy. A voir en famille ou
entre amis et à ne manquer sous
aucun prétexte. » S.C.
Ce spectacle fait partie du projet
« Moi(s), des Droits ?!

CINE DEBAT
« Les femmes du bus 678 »
>>20.02, 19h30 - Salle communale
de Quenast, entrée gratuite
Organisé en collaboration avec Fraternité Ainés Culture Rebecq, Vie Féminine
Rebecq et les Femmes Prévoyantes
Socialistes
Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d’aujourd’hui, aux vies totalement différentes,
s’unissent pour combattre le machisme impuni qui sévit au Caire
dans les rues, dans les bus et dans leurs maisons. Déterminées, elles
vont dorénavant humilier ceux qui les humiliaient. Devant l’ampleur
du mouvement, l’atypique inspecteur Essam mène l’enquête. Qui
sont ces mystérieuses femmes qui ébranlent une société basée sur la
suprématie de l’homme ?
La projection sera suivie d’un débat sur le thème «Entre drague et
harcèlement, où se trouve la limite ?»
Cette activité fait partie du projet « Moi(s), des Droits ?!

JEUNE PUBLIC

Bal costumé des
enfants
27.02, 13h30 - Salle communale
de Quenast : PAF : 3€
7ème 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.
Sur la Place du Centenaire aura
lieu le spectacle « Ca file », 14h30
et 15h30 (cf 01/02)
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JEUNE PUBLIC
« Zoo
de la marionnette »
>>12.03, 14h30 – Centre
culturel de Tubize, Gratuit
Un Zoo habité par des marionnettes. 20 associations et écoles
de la région participent à des
ateliers de création et de manipulation de marionnette, avec
la complicité du Collectif Boite
à Clous ! Ils vous invitent à venir
découvrir le résultat de ces ateliers lors du ZOO de la marionnette ! En y déambulant, les
visiteurs croiseront des animaux
étranges, féeriques, bizarres,

rigolos, où vous pourrez nourrir
des dauphins, plonger dans un
aquarium, chasser le tyrannosaure, admirer des papillons …
Une expérience unique ! Les
écoles et associations participantes : la Fabrique de Soi, les
Maisons de jeunes de Tubize et
de Rebecq, les Plans de Cohésion
sociale de Tubize, Braine-leChâteau, Rebecq et Ittre, l’IPES
Tubize, le Collège Ste-Gertrude
de Nivelles, le Centre culturel de
Nivelles, l’Ecole Libre d’Ittre, l’asbl
Emeraude de Nivelles, le Village
N°1, les Ateliers de la Baraque,
l’IPPJ de Braine-le-Château,
l’Accueil Temps Libre de Tubize, le
CPAS de Tubize, Article 27 Brabant wallon

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

EXPOSITION
« Le cabinet de
curiosités
du Dr. Mund»

>>Du 21.04 (vernissage
19h30) au 21.05 – Moulin
d’Arenberg. Entrée libre

THEATRE JEUNE PUBLIC
« Fraise au balcon »
par Les Royales
Marionnettes
>>15.03, 15h - Salle communale
de Quenast, PAF : 5€

Dans le cadre du Festival International de la Marionnette de Tubize
L’amour rend aveugle ! Les enfants, je
sais que c’est parfois difficile à croire
mais… Il était une fois, vos parents
qui se sont aimés aveuglément…
Pour vérifier l’adage et avec leur
délicatesse légendaire, les Royales
Marionnettes vont vous présenter
l’histoire de Fraise. Le bonimenteur
choisit dans le public une victime
pour interpréter le rôle de l’infortunée héroïne du spectacle, puis
la séquestre tout là-haut dans une
tour ! Pauvre Fraise privée des plaisirs
de l’amour et surtout de ceux qui
en découlent … Pauvre donzelle
aux longs cheveux d’or qui servent
d’échelle à la méchante sorcière,
qui à tant s’y suspendre, arrache la
perruque de la bourgeoise ! Le bonimenteur rugit qu’il a été trompé sur
la marchandise ! Il pensait avoir choisi
une femme dans l’assistance mais
sous le déguisement, il découvre un
original en cavale. Comment terminer le spectacle alors que le prince
pas charmant entre en scène ? Dès
6 ans

Mes peintures et dessins proposent un regard quelque peu
particulier sur le monde qui nous
entoure et l’inspiration me vient
du quotidien que je détourne
allégrement afin de mieux m’en
évader. Je suis issu d›une génération qui avait comme terrain
de jeu la rue. Avec ses bons et
mauvais côtés certes mais cette
époque reste pour moi une
source d›inspiration populaire et
sincère à la fois. De mes carnets

de croquis naissent nuit et jour
des idées de futures peintures.
Il n’est d’ailleurs par rare de me
croiser ce carnet à la main. Il est
un peu comme un laboratoire
d’expérimentations d’où sortent
de futures idées de peintures
à concrétiser ou non sur toiles.
La plupart du temps, mes peintures sont teintées de couleurs
vives et d’humour subtil avec
comme pour point d’orgue, un
message à la clef, une certaine
sensibilité et parfois un lien à
l’enfance. J’aime également
donner un sens à ce que je peins
et je peins surtout ce que j’aime.
Cette démarche pourrait paraître
égoïste mais c’est ce qui me
confère une totale liberté dans
mon art. Je veux fuir à tout prix
cette idée de peinture « déco ».
Ma technique de prédilection
est l’acrylique mais il m’arrive
également de travailler à la
bombe et plus traditionnellement à l’huile. Quelque part, la
technique importe peu tant que
le résultat final est cohérent. Le
fait de travailler de façon récurrente mes peintures en « séries
» est un peu pour moi comme
une nouvelle histoire qui s’écrit
à chaque fois. J’aime également
garder une certaine authenticité
dans mon style, garder une ligne
de conduite au fil de mes toiles.
Les années passant, ma peinture
a acquis une certaine maturité,
une finesse dans le style.

THEATRE
Théât’wallon

>>28 et 29, 20h ; 30.04, 15h – Salle communale de Quenast,
10€. RESERVATIONS SOUHAITEES, places numérotées
Création en cours …
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MUSIQUE
Festival Musique sur
Senne
>>20.05, de 15h30 à minuit
(ouverture des portes à
15h) – Espace du Petit
Moulin d’Arenberg,
GRATUIT !

Dans le cadre de l’appel à projet
de la Province du Brabant
wallon « Jeunes talents/Talents
émergents ».
Une mise en valeur d’un site
patrimonial, des artistes de qualité, six styles musicaux différents,
un jeune groupe rebecquois et
le tout gratuit, que demander de
plus ?!?
Le CcR a le plaisir de vous présenter cette belle programmation
musicale avec Souffle d’Ivoire
(A. Creuen et N. Muspratt) –
Classique à 15h30, Gueule de
loup (rebecquois) - pop reggae
français à 16h50, Irene Miranda
Quartet – Jazz à 17h50, Sugar
Free’s – Soul à 19h20, Lemon
Straw – Pop à 20h40 et What the
Funk – Funk à 22h40.
Pour tous les gôuts, pour tous les
âges, pour tous les amateurs de
musique !
Présentation des groupes et
vidéos sur notre site

JEUNE PUBLIC
Exposition et spectacle des Ateliers Récré Actifs
>>31.05, 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.

FESTIVAL
KUNSTEN BO( !)S DES
ARTS, 2ème édition
>>05.06, 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.

EXPOSITION

5 ans, avec un regard différent, forgé
par les années, tout ceci nous mène
à ce qui suit … découvrez une partie
de mon univers, mes idées, mes
sensations … Bon Voyage

«Idées noires et art
étrange»,
œuvres de Digital Redness, Marc
Venchiarutti et David P.

>>Du 09.06 (vernissage
19h30) au 02.07 – Moulin
d’Arenberg. Entrée libre

Marc Venchiarutti : après des études
de photographie en 1991, me voilà
embarqué dans la presse cinématographique comme critique et bientôt rédacteur en chef, suivront des
expériences de directeur de casting,
animateur, maquilleur en effets spéciaux, assistant réalisateur, concepteur de soirées, barman, office
manager et même banquier… et …
de retour à la photographie depuis

Digital Redness est une créature
de la nuit, mi-anges, mi-démons…
Rêves éthérés ou éternels cauchemars. Femmes de chair ou succubes
envoûtantes. Telles sont les Dames
qui peuplent le monde onirique de
Digital Redness. Vous succombez à
l’attrait d’une expression frondeuse,
d’un visage malicieux, d’un regard
qui vous fixe, d’une jambe gainée
? Sa fascination pour les visages
provocants, les regards profonds,
les bouches lascives, les expressions
énigmatiques ne peut se nier. Elle se
perd avec aisance dans le gros plan
d’un œil, le rendant tantôt doux,
tantôt félin, tantôt diabolique.
Touche à tout infatigable, trempant
son imagination bouillonnante,
tantôt dans le rouge sang tantôt
dans l’encre des ténèbres, David
P. fait naître sous son pinceau frénétique une infinité de tableaux.
Chacun nous ouvre la porte d’un
monde parallèle, d’une autre dimension, peuplée de petits monstres
taquins, de créatures démoniaques
ou encore de nymphes à l’érotisme
vénéneux. Souffrant du syndrome
de Peter Pan, on ne s’étonnera pas
qu’il nous offre également tout un
panel de monstres gentils et d’étonnants dessins animaliers.

ACTIVITE FAMILIALE
UNE BALADE VELO PAS
COMME LES AUTRES
>>18.06, dès 10h – Entité de Rebecq,
PAF : 7€/adulte – 5€/enfant (hors
barbecue) – tarif famille nombreuse.
RESERVATIONS INDISPENSABLES
Après que la météo nous ait malheureusement obligé à annuler tout cet imposant
travail en 2016, l’équipe du Centre culturel
de Rebecq vous convie de nouveau à
une « 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. Espérons du soleil !

20
SENNE ET CARRIÈRES
ACTIVITE FAMILIALE
Festibecq du Ptit Val
>>1, 2.07 – Espace du Petit
Moulin d’Arenberg

La compagnie «Madame Véro» et
les Ateliers d’Omer organiseront
la deuxième édition de ce festival
familial. Cette initiative locale
et conviviale veut œuvrer au

ACTIVITE FAMILIALE

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

EXPOSITION
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

AR(t)’BECQ
>>Du 08.09 (vernissage
19h30) au 01.10 – Moulin
d’Arenberg. Entrée libre
Après un appel public et sur sélection des commissaires d’exposition
Sarah Roland et Nathalie Van
Camp, plasticiennes diplômées,
nous aurons le plaisir de mettre en
valeur les productions des artistes
du village.

THEATRE JEUNE PUBLIC
« La princesse
au petit pois »
Par la Compagnie Dérivation

Quenast’ivales
>>27.08, de 10h à 17h – Place
de Quenast, GRATUIT !
8ème édition ! Que le temps passe
vite quand on s’amuse …
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.

THEATRE

« Tout conte fée ! »

>>17.09, 16h - Salle communale de Quenast, GRATUIT !
Il était une fois un « prince heureux à l’envers » qui, pour être « le
plus à l’endroit possible », voulait
épouser une vraie princesse. Mais

où trouver une Princesse, et comment être tout à fait sûr qu’elle
était vraie ? La version impertinente et virevoltante choisie par
la Compagnie Dérivation s’amuse
allègrement du conte initial où
la morale finale est assurée par
un minuscule légume. Jouant
de la mécanique du vrai et du
faux, elle pousse à l’absurde cette
histoire de famille, d’amour, et de
châteaux.
Dès 6 ans
Prix de la Ministre de l’Enseignement fondamental et coup
de coeur de la presse aux Rencontres Jeune Public de Huy
2016.
« C’est joué de façon tellement
rythmée, amusante, décalée,
osée, moderne, que l’œil nouveau sur ce conte classique vient
de la qualité des comédiens.
L’objectif est d’être amusant et
c’est très réussi en cela. » S.C.

Par les Troupettistes saintois

>07.09,
>
20h – Salle communale de Quenast,
10€. RESERVATIONS SOUHAITEES
Cette année, les Troupettistes Saintois se sont lancés
dans un projet fou : créer, ensemble, leur prochaine
pièce de théâtre ! Et c›est non sans fous rires qu›ils y sont arrivés... après de
nombreuses heures de travail, d›improvisations, de répétitions, et de franches
rigolades... le résultat est là !! Ce sont les spectateurs invités à l›avant-première
qui le disent : «Epoustouflant ! Un travail incroyable et une réussite totale !
Merveilleux et Bravo !» / «Sphonxement abracadabrant !» / «Un bon moment
de rire devant une pièce de théâtre originale !» / «GENIAL ! Une super création
des Troupettistes !!!» / «Waouw ! Complètement décalé, et tellement génial :
Hilarant !» En espérant vous voir nombreux entrer dans l›univers décalé des
contes, version Troupettistes ! Avec, dans le rôle de (héhé, surprise !!) : Tatiana
Arias, Benoit Brenu, Michaël Deketele, Jean-Grégoire Mekhitarian, Loucine
Mekhitarian, Brigitte Teichmann, Nathalie Van Camp & Didier Vandercammen

MUSIQUE
1er Vinylday de Rebecq
Organisé en collaboration avec BePOP

>>01.10, 10h-18h – Salle communale
de Quenast, PAF 2€, heure VIP
9h-10h : 5€.
Rebecq aura sa foire aux disques, lieu de
rencontre entre amateurs de musique,
collectionneurs, vendeurs amateurs et
professionnels qui partagent la passion
du microsillon mais aussi des platines et
de la musique en général.
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JEUNE PUBLIC
Atelier Lumerottes

HUMOUR
« Les enfants de chœur »
Enregistrement live

>>10.10, 19h30 à 22h30
Salle communale de Quenast,
PAF 10€, RESERVATIONS
SOUHAITEES, places numérotées
« Les Enfants de Chœur « sont nés
en septembre 2011 sur l’antenne
de Vivacité. Cette émission ‘radio’
humoristique est enregistrée partout
en Wallonie (deux émissions sont
enregistrées à chaque sortie avec
diffusion les deux dimanches qui
suivent entre 09h00 et 10h30). Les
chroniqueurs sont de jeunes humoristes qui font déjà pas mal parler d’eux : JEROME DE WARZEE nous a rejoint
depuis quelques mois pour le plaisir de « prolonger » son « cactus dans le
waterzooi » quotidien dans le 8 /9. Tout le monde connait sa plume au vitriol
et son amour de la belle langue. Il mélange le tout et nous sert des chroniques d’une rare intelligence et d’une efficacité redoutable. ALEX VIZOREK,
le beau gosse de la bande, n’est pas en reste avec son excellent spectacle
« Alex Vizorek est une œuvre d’art » qui a présenté en Belgique et au public
parisien et qui lui permet aussi d’engranger des prix dans tous les Festivals
qu’il visite. KODY a présenté l’émission télé « Le Belge comme Eddy Show »
avec toute la chaleur et la verve du Congolais qu’il est. Il est le sourire et la
bonne humeur des « Enfants de Chœur ». JAMES DEANO est connu comme
rappeur. Il a connu un énorme succès avec la chanson « Les blancs ne savent
pas danser ». Il a voulu se diversifier en choisissant   l’humour. Choix de maître
car l’ami Deano est doté d’un humour ravageur qui n’appartient qu’à lui. Il est
revenu à la chanson cet été avec « Les terrasses »   très entendu sur les ondes
de Vivacité. FABIAN LECASTEL, JEAN-MICHEL de Beyne-Heusay Les « Enfants
de Chœur » peuvent s’enorgueillir d’une belle audience de 225.000 fans tous
les dimanches matin. En réalité, ce n’est pas un miracle ! Les Enfants de Chœur
ont apporté en radio un humour original, un rien grinçant, intelligent mais
aussi populaire sans tomber dans la vulgarité gratuite.

>>02.11, de 13h30 à 17h – Salle communale
de Quenast, PAF : 5€/ enfant - betterave,
goûter et projection inclus.
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans, parents admis ! Groupe de 30 enfants
maximum. Non non, les citrouilles ne sont pas les seules à subir d’effrayantes
transformations en cette saison ! Savais-tu qu’il existe en Wallonie une tradition de
lanternes creusées dans des betteraves ? Il s’agit de la tradition des « Lumerottes
». On creuse des betteraves fourragères pour y mettre une bougie et en faire des
lanternes aussi effrayantes que rigolotes. 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.

THEATRE
Art’Senn’ic
>>24 et 25, 20h ; 26.11, 15h –
Salle communale de Quenast,
10€. RESERVATIONS SOUHAITEES, places numérotées
Création en cours …

THEATRE JEUNE PUBLIC
« Boris et les sœurs
Sushis »
Par la Compagnie Renards

EXPOSITION
Isabelle Deman et Vé Ro
>>Du 13.10 (vernissage 19h30) au
19.11 – Moulin d’Arenberg. Entrée libre
Elles ont été choisies par le vote du très nombreux public lors du vernissage de l’exposition « Ombilical » en 2016. Isabelle Deman,
née en 1964 à Bruxelles. Illustratrice de formation. Peintre, comédienne, raconteuse ...
J’observe, je cogite, je dessine, je transforme ...
Véronique est née un jour de printemps 1973
dans la région du Centre … Puisqu’il faut des contractions pour naître, j’ai
contracté ... Ro’V. Formation générale en Arts appliqués, études de photographie à Saint Luc à Liège et 15 ans plus tard je m’oriente vers l’enseignement.
Parcours professionnel à l’image de mon parcours de vie, de mon univers ...
éclectique ... Photographe de presse, employée administrative et aujourd’hui
prof dans l’enseignement spécialisé où je partage mes journées avec des
adolescents « différents». Mon rapport à l’art est empreint de tout ça ... l’éclectisme, le mélange, la singularité ... Je couds-peins des portraits de dos, des
morceaux de visages, de corps. Des anonymes qui sont personne et tout le
monde à la fois. Je leur donne un prénom. Libre à vous d’inventer leur histoire ...

>>06.12, 14h30 - Salle
communale de Quenast,
PAF : 5€. Avec la venue du
Grand Saint !

Boris est un jeune garçon de 8
ans. Sa « Mama », complètement
dépassée, se trouve contrainte
de le chasser. Boris traverse la
forêt. Dans le noir, un jeune loup
solitaire, courageux mais pas
téméraire lui conseille le silence
et l’action discrète... Mais à l’école,
les Soeurs Sushis l’invitent au
cours de la fête ! Boris devra
trouver sa propre voie à la découverte de son émancipation, de
l’amour, de l’amitié, des codes de
la société et de sa grande voracité ... Dès 7 ans
« Rires, très bon texte original,
bons comédiens, mise en scène
rythmée. Belles trouvailles, amusant, très agréable à suivre, le
temps file. Une belle histoire et
du plaisir … Très bon, une nouvelle réussite des Renards.» S.C.

ACTIVITE FAMILIALE
Marché de Noël
>>9 et 10.12 - Moulin d’Arenberg,
Entrée libre
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 2017 ! Vous
découvrirez de nombreux nouveaux artisans lors de notre traditionnel Marché !
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CINE-JUNIOR

THES DANSANTS

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

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

18.01

22.02

22.03

19.04

Zootopie

Comme des bêtes

Robinson Crusoé

L’âge de glace 5

24/05 Le livre de la 14.06 Cigognes
et compagnie
jungle (film 2016)

15.11

20.09 Peter et Elliot 25.10 Vaiana, la légende
(film 2016)
du bout du monde

13.12

La reine des neiges 2 Tous enscène

Date
18/01
20/01

Heure
14h30
19h30

26/01
27, 28, 29/01
01/02
10/02-12/03
20/02
22/02
23/02
25/02
27/02

13h30
20h ; 15h
14h
Voir site
19h30
14h30
13h30
20h
13H30

12/03
15/03
22/03
23/03
19/04
21/04-21/05

14h30
15h
14h30
13h30
14h30
Voir site

27/04
28, 29, 30/04
18/05

13h30
20h ; 15h
13h30

26.01

avec les Blues Boys

23.02

avec les Rossignols de la Scène

23.03

avec Cosmos

27.04

avec les Blues Boys

18.05

avec les Rossignols de la Scène

22.06

avec Franco et Freddy

17.08

avec Cosmos

28.09

avec les Blues Boys

26.10

avec les Rossignols de la Scène

23.11

avec Cosmos

14.12

avec les Blues Boys

Titre

Genre

Lieu

Prix

« Zootopie »
Présentation de saison et Mérite
culturel
Blues Boys
« La pucelle est enceinte »
« Ca file »
Expo «En corps libres»
«Les femmes du bus 678 »
« Comme des bêtes »
Rossignols de la scène
« La théorie du y »
Bal costumé des enfants +
« Ca file »
« Zoo »
« Fraise au balcon »
« Robinson Crusoé »
Cosmos
« Age de glace 5 »
Le cabinet de curiosités du Dr.
Mund
Blues Boys
Création en cours …
Les Rossignols de la scène

Ciné Junior
Cérémonie

Salle communale de Quenast
Salle communale de Quenast

2€
Gratuit ***

Thé dansant
Théâtre
Spectacle jeune public
Arts plastiques
Ciné débat
Ciné Junior
Thé dansant
Théâtre
Jeune public

Salle communale de Quenast
Salle communale de Quenast
Face à la Maison communale
Moulin d’Arenberg
Salle communale de Quenast
Salle communale de Quenast
Salle communale de Quenast
Salle communale de Quenast
Salle communale de Quenast

4€ tarte et café compris
10€ *
Gratuit
Gratuit
Gratuit
2€
4€ tarte et café compris
10€ **
3€

Jeune Public
Spectacle jeune public
Ciné Junior
Thé dansant
Ciné Junior
Peinture

Centre culturel de Tubize
Salle communale de Quenast
Salle communale de Quenast
Salle communale de Quenast
Salle communale de Quenast
Moulin d’Arenberg

Gratuit
5€ **
2€
4€ tarte et café compris
2€
Gratuit

Thé dansant
Théâtre wallon
Thé dansant

Salle communale de Quenast
Salle communale de Quenast
Salle communale de Quenast

4€ tarte et café compris
10€ *
4€ tarte et café compris
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20/05
24/05

15h30
14h30

Festival « Musique sur Senne »
« Le livre de la jungle »
(film 2016)
Expo et spectacle ARA
Kunsten Bo( !)s des Arts
“Idées noires et art étrange”,
œuvres de Digital Redness, Marc
Venchiarutti et David P.
« Cigognes et compagnie »
Une balade vélo pas comme les
autres

Musique
Ciné Junior

Espace du Petit Moulin d’Arenberg
Salle communale de Quenast

Gratuit
2€

Jeune public
Festival multidisciplinaire
Photo, peinture et dessin

Ecole communale du Montgras
Bois de Halle
Moulin d’Arenberg

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Ciné Junior
Randonnée familiale

Salle communale de Quenast
Rebecq

2€
7€/adulte – 5€/enfant –
tarif famille nombreuse
**
4€ tarte et café compris
Voir site

31/05
05/06
09/06 – 02/07

16h
Dès 11h
Voir site

14/06
18/06

14h30
Dès 10h

22/06
1, 2/07

13h30
Voir site

Franco et Freddy
Festibecq du Ptit Val

Thé dansant
Jeune public

17/08
27/08
07/09
08/09 – 01/10
17/09

13h30
10h-17h
20h
Voir site
16h

Cosmos
Quenast’ivales
« Tout conte fée ! »
Expo « AR(t)’BECQ »
« La princesse au petit pois »

Thé dansant
Jeune public
Théâtre
Multidiscipline
Spectacle jeune public

Salle communale de Quenast
Espace du Petit Moulin
d’Arenberg
Salle communale de Quenast
Place de Quenast
Salle communale de Quenast
Moulin d’Arenberg
Salle communale de Quenast

20/09
28/09
01/10
10/10
13/10 – 19/11
25/10
26/10
02/11
15/11
23/11
24, 25 et 26/11
06/12
9 et 10/12
13/12
14/12

14h30
13h30
10h-18h
19h30
Voir site
14h30
13h30
13h30
14h30
13h30
20h ; 15h
14h30
Voir site
14h30
13h30

« Peter et Elliot » (film 2016)
Blues Boys
Vinylday
« Les enfants de Chœur »
Expo Isabelle Deman et Vé Ro
« Vaiana »
Rossignols de la scène
Atelier Lumerottes
«La reine des neiges 2 »
Cosmos
Création en cours …
« Boris et les sœurs Sushis »
Marché de Noël
« Tous en scène »
Blues Boys

Ciné Junior
Thé dansant
Bourse aux disques
Humour
Multidiscipline
Ciné Junior
Thé dansant
Jeune public
Ciné Junior
Thé dansant
Art’Senn’ic
Spectacle jeune public
Artisanat
Ciné Junior
Thé dansant

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

4€ tarte et café compris
Gratuit
10€ *
Gratuit
Gratuit **
2€
4€ tarte et café compris
2€
10€ *
Gratuit
2€
4€ tarte et café compris
5€ *
2€
4€ tarte et café compris
10€ *
5€ **
Gratuit
2€
4€ tarte et café compris

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

Ateliers :
NOUVEAU !

Atelier chant avec Alain Douchamps
Un lundi par mois de 19h à 20h30, GRATUIT
Des textes célèbres pour le plaisir et de la bonne humeur ... Pour redécouvrir le plaisir de chanter !

Compositions florales

Les Rossignols de la Scène, atelier chant
Un lundi sur deux à 15h

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

Art’Senn’ic :

Deux jeudis par mois, de 18h à 20h

contacts Patrick DUMONT 0476/25.44.68

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

Scène sur Senne :

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

contacts : Giovanni RUSSO 0474/872.110

Théât’wallon :
contacts : Théo DEPRETRE 0499/ 34.82.98

JANVIER
S 28 13h-18h

ACTIVITE CAVQ – Laser Game
PAF : 20 € | Infos: 0470/214.301

S 11 18h00 / D 12 12h00
27ème REBECQ AU VERT

S 25 13h15-17h
ACTIVITE CAVQ

Organisé par Ecolo Rebecq
À la Salle communale de Wisbecq
Réservations 067/63 67 54
ou ecolo.rebecq@gmail.com

Sortie cinéma à Braine-l’Alleud
PAF : 15 € | Infos : 0470/214.301

S 11

FEVRIER

3ème APOIREE

V 03 | S 04 18h30

Du groupe du Vieux Rebecq | Pour les 20 ans
du Carnaval | À l’Espace du Petit Moulin

Organisé par le JCW asbl | À la salle communale de Wisbecq. Au bénéfice de Halloween et
St Nicolas des enfants de Wisbecq
Infos et réservations : 0474/366.201
ou jcw@hotmail.be

S 11 18h

SOUPER RACLETTE

S 04
COURS D’APICULTURE
Organisés par l’union des Apiculteurs
À l’Ancienne gare

S 04 13h-17h30

ACTIVITE CAVQ

SOUPER SPAGHETTI DES MILIEUX D’ACCUEIL

ACTIVITE CAVQ

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 12

Ma 14 09h30 à 11h30

ATELIER CUISINE BUISSONNIERE
Organisé par « Un Dimanche à la Campagne asbl »
Balade de reconnaissance des plantes sauvages comestibles
Et atelier cuisine, repas 4 services, boissons,
vins, café, thé inclus
PAF : 55 € (40 € hors boissons)
Au 3 chemin Hurtebize
Sur réservation : 1-dimanchealacampagne@
gmail.com ou 0478/18.22.28

L 06 18h-20h
REUNION PHILATELIQUE
Organisée par le Cercle Philatélique Rebecquois
À l’Ancienne gare | Infos : 0487/674.296

Ma 07 de 9h à 13h
UN JOB A TA PORTE
Au Stade Leburton, Tubize
Infos: http://www.unjobataporte.be

V 10 20h30

PHOTO CLUB REBECQUOIS
Réunion technique à l’Ancienne Gare
Infos: 0479/65.95.94

V 10 | S 11
WEEK-END REPAS
De l’Ecole Libre St Géry
À la Salle communale de Quenast

J 02

D 12 10h-12h

S 04

D 05 11h-16h30

MARS

Du CPAS de Rebecq | A la Résidence d’Arenberg
Infos et réservations : laurence.lannoo@cpasrebecq.be

SOUPER MOTO CROSS

Du Centre de Formation de l’Ajax Rebecq
À la Salle communale de Quenast
Infos : 0475/720.3368 ou greg.h@skynet.be

PAF : 25 € laser game / 12,50 € clown kea
Infos: 0470/214.301

ATELIER JEUX

Sortie piscine au Nautisport à Enghien
PAF : 7,50 € sans trajet
Infos: 0470/214.301

SOUPER DES JEUNES

Ma 28 10h-17h
ACTIVITE CAVQ Laser Game et Clown Kea

Organisé par Jeson Ducarme. Au Vélodrome

Organisé par le CCCA | À l’Ancienne gare

S 04 13h15-17h

Sortie cinéma à Braine-l’Alleud
PAF : 15 € | Infos : 0470/214.301

S 04
COURS D’APICULTURE
Organisés par l’union des Apiculteurs
À l’Ancienne gare

S 04 dès 18h / D 05 de 12h à 15h
WEEK-END HONGROIS

ATELIER ECRITURE POUR ADULTES

De l’Harmonie communale | À la Salle
communale de Wisbecq | Infos : 0477/942.950

À la Bibliothèque communale
Infos : 067/63.62.25 ou bibliothequerebecq@
tvcablenet.be

D 05 15h
FÊTE DES BEBES NES EN 2016

Me 15 14h

À la Salle communale de Quenast.
Sur invitation de l’Administration communale

A l’Ancienne gare. Entrée et goûter offerts

D 05 11h-16h30

RENCONTRE JEUNES AÎNES

Me 15 15 20h

ATELIER CUISINE BUISSONNIERE

De la Croix Rouge à la Salle communale de Quenast

Organisé par « Un Dimanche à la Campagne
asbl » Balade de reconnaissance des plantes
sauvages comestibles et atelier cuisine, repas
4 services, boissons, vins, café, thé inclus. PAF :
55 € (40 € hors boissons) Au 3 chemin Hurtebize
Sur réservation : 1-dimanchealacampagne@
gmail.com ou 0478/18.22.28

S 18 18h30
3ème BAL DU DEPUTE BOURGMESTRE DIMITRI LEGASSE

D 06 18h-20h
REUNION PHILATELIQUE

CONSEIL COMMUNAL
À la Maison communale

V 17 17h-19h30

COLLECTE DE DONS DE SANG

Au Grand Spinois, 1
Infos et réservations : 067/34.22.35

S 18
COURS D’APICULTURE
Organisés par l’union des Apiculteurs
À l’Ancienne gare

S 19 14h-17h

ATELIER CREATIF BIJOUX
Organisé par Vie Féminine
Au 42 chemin Planche Quévit
PAF : 10 € tout compris
Inscription souhaitée : 0475/38.19.11

V 24 20h30
PHOTO CLUB REBECQUOIS
Concours interne à l’Ancienne Gare
Infos: 0479/65.95.94

Organisée par le Cercle Philatélique Rebecquois.
À l’Ancienne gare. Entrée gratuite.
Infos : 0487/674.296
Suite de l’agenda page 10

Le prochain «Rebecq à la une» sortira en mars
2017.
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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