
LE MOT DU DÉPUTÉ-BOURGMESTRE
En ce mois de rentrée, il me parait important de mettre à 
l’honneur nos écoles de village, et tout le personnel qui 
y travaille au quotidien, pour accueillir les enfants et les 
accompagner tout au long de leur scolarité. Accueillants 
extrascolaires, personnel d’entretien, ouvriers de maintenance, 
maîtres spéciaux, enseignants, directions, personnel ALE, 
Police, gardiens de la paix… tous contribuent à dans leurs 
compétences à l’épanouissement de nos enfants et apportent 
leur petite pierre à leur construction. Mon fils vient de faire sa 
rentrée en première année primaire et je mesure à la fois le 

temps qui passe si vite et la chance qu’il a de pouvoir bénéficier de cet enseignement 
de qualité, dans une école à dimension humaine et familiale. 

La Commune investit chaque année énormément pour les écoles, qu’il s’agisse de 
matériel scolaire, du car communal gratuit, d’activités musicales et théâtrales, d’études 
gratuites, du projet néerlandais pour initier nos petits à cette langue dès la troisième 
année maternelle, de l’engagement d’instituteurs pour permettre de dédoubler les 
trop grosses classes… Sans oublier les nombreux travaux qui sont réalisés petit à 
petit dans nos infrastructures, souvent vétustes, mais que nous tentons d’entretenir 
et d’aménager au mieux. Nous avons pu compter cet été encore sur les jeunes d’Eté 
solidaire, pour la poursuite du projet « marelles » dans les cours. Voir des jeunes 
s’investir ainsi pour d’autres jeunes, voilà une initiative qui fait du bien !

Ce mois de septembre a aussi été l’occasion de recevoir nos amis italiens de 
Monghidoro dans le cadre des 15 ans du jumelage entre nos deux Communes.  
Outre l’anniversaire officiel de la Charte du jumelage, celui-ci fêtait également ses 
25 ans d’amitié ! Oui, c’était en 1992 que le tout premier échange eu lieu entre nos 
deux communautés, autour d’animations festives et de mémoire. Une belle occasion 
de souligner le bel exemple d’intégration que représente la communauté italienne, 
présente partout dans nos villages depuis tant d’années. Quelle richesse pour tous 
quand les cultures se mêlent et se découvrent en harmonie !

Dimitri Legasse
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NOS JEUNES  
ASSISTENT  
AU VAN DAMME
Le 1er septembre avait lieu la 41ème édition 
du Mémorial Van Damme au stade Roi Bau-
douin. Grâce au Plan de Cohésion Sociale 
de la Commune, ce grand meeting d’athlé-
tisme a été l’occasion pour les jeunes Rebec-
quois d’assister aux prouesses sportives de la 
famille Borlée ainsi que de la récente cham-
pionne du monde de l’heptathlon Nafissatou 
Thiam ! Une belle soirée sportive qui s’est 
terminée par un concert et un feu d’artifice...

RAPPEL :  
VACCINATION  
ANTIPOLIOMYÉLITIQUE
La vaccination antipoliomyélitique est obli-
gatoire entre le 3ème et le 18ème mois de 
la vie.

Lors de la dernière administration du vaccin, 
un certificat de vaccination est établi et 
doit être remis par les parents à l’Administra-
tion communale de leur domicile, dans les 
quinze jours de sa délivrance. Le certificat 
doit impérativement être pourvu de la signa-
ture et du cachet du médecin, ainsi que des 4 
dates de vaccination.

Infos : Service Population : 067/28.78.11

COMPTE-RENDU DU CONSEIL  
COMMUNAL DU 17 MAI 

❙❙ Le Bourgmestre en titre Dimitri 
Legasse informe le Conseil du fait que 
des initiatives convergentes entre les 
Communes concernées et le Collège 
des Procureurs seront menées concer-
nant la suppression de la Justice de 
Paix de Tubize.

❙❙ Le Bourgmestre en titre Dimitri Legasse 
signale que les travaux d’aménage-
ment d’un nouveau quai pour les 
bus sont en cours à l’ancienne Gare de 
Rebecq.

❙❙ Le Bourgmestre en titre Dimitri Legasse 
évoque les travaux de la Grand-Place 
de Quenast, qui suivent leur cours 
sans retards à ce stade.

❙❙ Le Bourgmestre en titre Dimitri Legasse 
informe le Conseil du fait que les pape-
teries de Virginal sont placées en pro-
cédure de réorganisation judiciaire.

❙❙ Le Bourgmestre en titre Dimitri Legasse 
signale que les travaux de renouvelle-
ment de la toiture du Hall Omnisports 
sont en cours.

❙❙ L’Echevine déléguée à la fonction 
de Bourgmestre Patricia Venturelli  
annonce la tenue d’un concert gratuit 
(«Musique sur Senne») à l’Espace du 
Petit Moulin d’Arenberg, concert orga-
nisé par le Centre culturel de Rebecq.

❙❙  Le Conseil prend connaissance de 
l’élection de A.Hautenauve et M. 
Machiels en qualité, respectivement, 
de Président et de Secrétaire du conseil 
de Fabrique et de F. P.Borgniet en qua-
lité de membre du bureau des Mar-
guilliers de la Fabrique d’Eglise Saint 
Fiacre ainsi que de l’élection de Mes-
sieurs A.Hautenauve, M.Machiels et 
F.P.Borgniet en qualité, respectivement, 
de Président, de Trésorier et de secré-
taire du bureau des Marguilliers de 
ladite Fabrique.

❙❙ Par 14 OUI et 3 ABSTENTIONS, le 
Conseil décide de proroger de 20 jours 
additionnels son délai de décision 
quant au compte 2016 de la Fabrique 
d’Eglise Saint Martin de Quenast.

❙❙ Par 14 OUI et 3 ABSTENTIONS, le 
Conseil approuve le compte 2016 de 
la Fabrique d’Eglise Saint-Fiacre de 
Wisbecq.

❙❙ Par 15 OUI et 3 ABSTENTIONS, le Conseil 
décide de rendre un avis favorable sur 
le budget 2017 rectifié de la Fabrique 
d’Église du culte protestant de Clabecq.

❙❙ Par 17 OUI et 1 ABSTENTION, le Conseil 

approuve les points portés à l’ordre du 
jour des assemblées suivantes : IBW, 
Habitations Sociales du Roman Païs, 
SWDE.

❙❙ Par 19 OUI et 1 ABSTENTION, le Conseil 
approuve les points portés à l’ordre du 
jour de l’assemblée suivante : SEDIFIN.

❙❙ Le Conseil prend acte des résultats de 
l’enquête et de l’opinion citoyenne 
exprimée quant aux nuisances 
sonores au parc communal et décide, 
à l’unanimité, de créer en son sein une 
Commission chargée d’étudier les 
résultats de l’enquête menée auprès 
du voisinage du parc communal et de 
faire une proposition concrète d’amé-
nagement de l’accès au parc commu-
nal, proposition qui sera soumise aux 
riverains dans le cadre d’une nouvelle 
enquête. Sont désignés membres de 
cette Commission : 
❙˺ D.Legasse, N.Poelaert, Ph.Hauters, 
S.Masy, E.Regibo (ainsi que C.Mahy en 
qualité d’observateur).

❙❙ A l’unanimité, le Conseil décide 
de déplacer un emplacement de  
stationnement pour personne  
handicapée à la Rue de la Cure.

❙❙ Par 12 OUI et 8 ABSTENTIONS, le Conseil 
approuve le compte communal 2016.

❙❙ Par 12 OUI et 8 ABSTENTIONS, le Conseil 
désaffecte les soldes d’emprunt et les 
réaffecte en totalité au fonds de réserve 
du budget extraordinaire.

❙❙ Par 12 OUI et 8 ABSTENTIONS, le Conseil 
approuve la première modification 
budgétaire 2017.

❙❙ A l’unanimité, le Conseil approuve les 
marchés publics suivants :
❙˺ Grand Moulin d’Arenberg et Biblio-
thèque restauration des façades, 
toitures et composantes diverses 
- désignation d’un auteur de projet 
(24.750 € HTVA) ;
❙˺Réfection de la Rue Sainte-Renelde 
(222.633,33 € HTVA).

❙❙ Le Conseil prend connaissance 
d’un courrier du Gracq du 5 mai 2017. 
Les membres du Collège apportent en 
séance des réponses aux propos tenus 
par le Gracq.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAL DU 21 JUIN 

❙❙ Le Président du Conseil Grégory Hemerijckx 
annonce les dates des Conseils pour le 
second semestre 2017: 30/08, 20/09, 18/10, 
22/11 et 13/12.

❙❙ Le Bourgmestre en titre Dimitri Legasse 
signale qu’un incendie a eu lieu à Quenast; 
il n’y pas de victime; deux logements ont été 
touchés.

❙❙ Le Bourgmestre en titre Dimitri Legasse 
indique que la pétition concernant le main-
tien d’une Justice de Paix à Tubize n’est pas 
encore parvenue à la Commune.

❙❙ L’Echevine déléguée à la fonction de Bourg-
mestre Patricia Venturelli rappelle le Concerto 
à 5€ qui aura lieu le 24 juin. 

❙❙ Le Conseil met à l’honneur les joueurs de 
l’équipe première de la Royale Union Spor-
tive Rebecquoise ainsi que le staff d’enca-
drement suite à leur montée en D2 amateurs.

❙❙ Le Conseil communal prend connaissance 
du courrier d’Ores concernant les conditions 
de cession par Electrabel de 25% du capital 
d’Ores à ses associés communaux et reçoit 
Monsieur Joris pour une présentation 

❙❙ Par 19 OUI et 1 ABSTENTION, le Conseil 
approuve les points portés à l’ordre du jour 
des Assemblées suivantes : ORES Assets, ISBW, 
IGRETEC, SportissimO. Par 19 OUI, le Conseil 
accepte la démission de Mme Louvigny de 
sa fonction de représentante de la Commune 
de Rebecq auprès du conseil d’administration 
de l’asbl SportissimO et désigne Axel Demol 
pour ce mandat.

❙❙ Par 19 OUI, le Conseil décide d’adhérer à l’asbl 
PoWalCo (gestionnaire exclusif du portail 
informatique sécurisé devant permettre la 
collecte, la validation, la structuration et la 
circulation des informations, la gestion de la 
programmation, de la coordination et des 
autorisations d’ouverture des chantiers).

❙❙ Par 16 OUI et 3 ABSTENTIONS, le Conseil 
approuve le compte 2016 de la Fabrique 
d’Eglise Saint Martin de Quenast moyennant 
la mise en application des modifications spé-
cifiées par l’Archevêché.

❙❙ Par 14 OUI et 3 ABSTENTIONS, le Conseil 
approuve le compte 2016 de la Fabrique 
d’Eglise Saint Pierre et Martin de Bierghes.

❙❙ Par 11 OUI et 8 ABSTENTIONS, le Conseil 
approuve le compte 2016 du CPAS.

❙❙ A l’unanimité, le Conseil décide de placer un 
dispositif surélevé de type «ralentisseur de 
trafic» rue Maurice Lange, 80m avant l’habita-
tion n°11, en venant de la rue de l’Eglise. 

❙❙  A l’unanimité, le Conseil décide d’adopter un 
Règlement de Police relatif à l’organisation 
d’un système de sécurité privée dans le cadre 
de l’édition 2017 du Concerto à 5 € 

❙❙ A l’unanimité, le Conseil décide d’adopter une 
convention avec le Centre de Crise Fédéral 
de manière à pouvoir disposer du système 
Be-Alert dans le cadre de la planification 
d’urgence.

❙❙ A l’unanimité, le Conseil décide d’approuver 
la convention de collaboration avec la Ville 
de Nivelles afin de travailler avec la média-
trice SAC (sanctions administratives 
communales).
❙❙ A l’unanimité, le Conseil décide d’émettre un 

avis favorable sur le dossier de demande de 
reconnaissance 2019-2023 du Centre cultu-
rel de Rebecq et d’octroyer les aides-services 
pour cette période.

❙❙ A l’unanimité, le Conseil décide de renouve-
ler les conventions d’occupation de la Salle 
Communale de Quenast et du Grand Moulin 
par le Centre culturel.

❙❙ A l’unanimité, le Conseil décide de conclure 
avec le Centre PMS provincial de Nivelles 
une convention de guidance PMS pour les 
enfants des écoles communales, pour une 
période de 6 ans, débutant le 1er septembre 
2017.

❙❙ A l’unanimité, le Conseil approuve la conven-
tion de collaboration entre la Province du Bra-
bant wallon et la Commune de Rebecq pour 
l’organisation de consultations décentralisées 
du service de santé mentale de Tubize. 

❙❙ A l’unanimité, le Conseil approuve les  
marchés publics suivants :
❙˺ Prolongation pour l’année 2018 du contrat 
Bpost pour les services postaux
❙˺ Sécurisation chemin de Braine et Mille-
camps (31.375 € HTVA) 
❙˺ Marché stock 2017 (17.173,85 € HTVA) 
❙˺ Réfection de portions de voiries hydrocar-
boné 2017 (175.196,60 € HTVA) 
❙˺ Réfection du pont à la Rue Anne Croix 
(19.689,00 € HTVA) 
❙˺ Réfection Rue du Montgras (121.948,44 € 
HTVA) 
❙˺ Réfection Rue Stincup Lobbecq (79.264 € 
HTVA) 
❙˺ Hall des sports stabilité structure portante 
de la toiture (28.900,00 € HTVA) 
❙˺ Nouveau mur d’enceinte du cimetière de 
Rebecq (17.300 € HTVA) 
❙˺ Grange communale restauration du gros 
oeuvre (136.000 € HTVA) 
❙˺ Construction d’un nouveau hall des travaux 
sollicitation d’une aide à la maîtrise d’ou-
vrage auprès de l’IBW dans le cadre d’une 
relation «in house»
❙˺ Financement des dépenses extraordinaires 
2017 (83.000 € TVAC)

❙❙ A l’unanimité, le Conseil décide d’abroger le 
Règlement taxe sur les mâts et pylônes et 
de ne pas lever la taxe pour les exercices visés 
par ledit règlement.

❙❙ A l’unanimité, le Conseil décide de modifier le 
règlement de la Bibliothèque, en matière de 
tarification pour les photocopies.

❙❙ A l’unanimité, le Conseil décide de prendre en 
charge, sur fonds communaux, du 23/05/2017 
au 24/05/2017 le salaire d’une institutrice 
primaire temporaire temps plein

❙❙ A l’unanimité, le Conseil décide de prendre 
en charge, sur fonds communaux, du 
01/09/2017 au 30/09/2017, 32 périodes/
semaine du salaire d’un(e) maître de  
néerlandais temporaire.

❙❙ A l’unanimité, le Conseil décide de prendre en 
charge, sur fonds communaux, du 01/09/2017 
au 30/09/2017, 12 périodes/semaine du 
salaire d’un(e) instituteur(trice) primaire 
temporaire. 

❙❙ A l’unanimité, le Conseil décide de vendre 
pour un euro symbolique une partie de la 
parcelle sise rue Docteur Colson, 1 à l’Inter-
communale Ores.

❙❙ A l’unanimité, le Conseil décide de marquer 
son accord pour la vente de gré à gré d’une 
partie de la parcelle sise rue Thiembecq, 47, 
à Mme Geneviève Parfait demeurant chemin 
de la Chaussée, 45 à Rebecq et ce pour un 
montant de 2.875 €. 42. 

❙❙ A l’unanimité, le Conseil décide de marquer 
son accord sur la création de la nouvelle voirie 
telle que prévue dans la demande de permis 
d’urbanisation introduite par M. et Mme Hut 
– Pietquin.

❙❙ A l’unanimité, le Conseil vote une motion de 
soutien aux travailleurs d’Idem Papers 

QUESTIONS D’ACTUALITÉ:
❙❙ Christian Mahy, Conseiller communal, 

demande ce que sont devenues les 
pierres d’angle de l’ancien Moulin de 
Quenast (pierres qui étaient présentes 
près du Boulodrome) suite aux travaux à 
la Grand-Place de Quenast. L’Echevin des 
Travaux Axel Demol répond que l’on se 
renseignera à ce sujet. 
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OPERATION  
CARTABLE
Le 1er septembre c’était la rentrée des classes.

Mais c’était aussi la rentrée pour MAX qui était 
présent pour participer à l’Opération dont le 
but est de lutter contre les incivilités aux abords 
des écoles, appelée «ACTION CARTABLE».

Max, personnage emblématique de cette 
campagne, accompagnait les enfants et les 
parents pour leur rappeler les règles à adop-
ter en matière de sécurité routière (station-
nement, vitesse, ..) et la bonne conduite à 
suivre pour se rendre à l’école.

Concrètement, MAX vous a présenté sur un 
marque-page à glisser dans le journal de 
classe des enfants toutes les consignes pour 
veiller à sensibiliser l’élève, mais aussi les 
parents, souvent à l’origine d’infraction.

Nos policiers étaient présents également 
pour aider Max dans son travail et pour veiller 
au bon déroulement de la rentrée.

Une première phase d’information s’est 
déroulée du 1er septembre au 09 septembre. 
Elle a été suivie par des actions répressives 
afin de répondre aux incivilités encore pré-
sentes aux abords des écoles. 

JOURNÉE VÉLO

Le jeudi 29 juin, 99 élèves des écoles de 
Rebecq, encadrés de 26 adultes, ont par-
ticipé à une journée sportive pour clore 
en beauté l’année scolaire. Les ensei-
gnants avaient donné rendez-vous à tous 
les élèves participants sur la place de 
Wisbecq vers 8h30 pour une vérification 
des vélos et des casques ainsi que l’expli-
cation des consignes de sécurité, avant le 
départ prévu vers 9h. Les groupes se sont 
mis en route toutes les 10 minutes vers le 
Centre Nautisport d’Enghien.

Tous les groupes se sont retrouvés autour 
d’un barbecue vers midi derrière le Nau-
tisport. C’est le ventre bien rempli que 
les enfants ont pu aller se détendre plus 
d’une heure dans la piscine d’Enghien. 
Après cette courte interruption, il était 
déjà l’heure de se remettre en selle vers la 
place de Wisbecq, où les enfants ont eu la 
chance de déguster une glace. C’est sous 
le soleil et le sourire aux lèvres que s’est 
terminée cette agréable journée !
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BE-ALERT

En situation d’urgence, il est important de préve-
nir rapidement les personnes concernées avec 
un message uniforme, clair et concret, émanent 
d’une source officielle, provenant de différents 
canaux. L’Arrêté Royal du 16 février 2006 relatif 
aux plans d’urgence oblige les communes et 
provinces à agir pour identifier les risques situés 
sur les territoires respectifs et en mesurer l’im-
portance par une analyse approfondie.

C’est la raison pour laquelle la Commune de 

Rebecq s’est inscrite dans le système d’alerte 
« BE-Alert ».

BE-Alert est un système d’alerte qui permet 
aux autorités de diffuser un message à la 
population en situation d’urgence. Grâce à 
ce système, le message d’alerte peut être trans-
mis par écrit via un SMS ou via un message oral 
sur une ligne téléphonique fixe ou encore via un 
email ou les médias sociaux.

BE-Alert dispose d’une technologie capable 
d’avertir simultanément en quelques secondes 
les citoyens via différents canaux : 100 SMS par 
secondes, 600 appels téléphoniques simultané-
ment ; 10 000 mais par seconde. 

Ce système est unique en Belgique et entièrement 
GRATUIT pour les citoyens. Il nécessite simplement 
une inscription au préalable sur le site  
www.be-alert.be. Cette inscription permet aux 
autorités de disposer de vos coordonnées actuali-
sées (GSM, téléphone fixe, email, adresse,...)

Depuis peu, un canal complémentaire est mis 
à disposition de tous les Gouverneurs et Bourg-
mestres ayant signé une convention BE-Alert : 
BE-SMS. Cette technique permet d’envoyer un 
SMS de manière localisée, sur base de lieu de 
l’incident. 

La Commune de Rebecq fait dorénavant partie 
des communes à avoir souscrit au système.

Comment vous inscrire ? 
Vous devez vous rendre sur le site  
www.be-alert.be et cliquer sur le bouton  
« Inscrivez-vous à BE-Alert ». Vous complétez vos 
coordonnées.

Celles-ci ne seront utilisées que pour une alerte 
en cas d’urgence. L’inscription ainsi que les mes-
sages reçus sont gratuits.

JOYEUSE ENTRÉE DU GOUVERNEUR À REBECQ

Ce 14 juillet 2017, Gilles Mahieu, Gouverneur de 
la Province du Brabant wallon, était en visite au 
sein de notre belle Commune.

Accueilli à la Maison communale par les enfants 
participant aux plaines de jeux, le Gouverneur a 
débuté la journée par une conférence de presse, 

suivie d’une réunion de travail pendant laquelle 
différents points ont été abordés comme les 
enjeux de la mobilité de la Commune ou le 
Plan Communal de Développement Rural 
en collaboration avec la Fondation Rurale de 
Wallonie.

Ensuite, le Gouverneur s’est rendu, en 
compagnie du Collège communal, sur le site 
des Carrières de Quenast, ainsi qu’au nouveau 
Musée du Porphyre, où il a été reçu par des 
représentants de la Brasserie Lefebvre et de la 
Gueuzerie Tilquin, pour une dégustation de 
produits locaux.

Pour terminer sa journée bien remplie, il a réalisé 
la visite des travaux en cours dans la Maison de 
Repos du CPAS de Rebecq. 
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LE MOT DE LA  
PRÉSIDENTE DU CPAS

La rentrée s’annonce 
bien remplie. Vous 
trouverez ci-joint les 
horaires des différentes 
permanences que 
le CPAS met à votre 
disposition. Emploi, 
logement, pensions, 
tuteur énergie… les 
domaines d’actions 
sont vastes et ouverts 
à tous. Cette année, 
une permanence sup-

plémentaire s’ajoute! Chaque dernier jeudi du mois, 
en prenant rendez-vous, vous pourrez transmettre 
vos dossiers de logement à l’AIS.

En ce qui concerne le chantier de rénovation et 
d’extension de la Maison de Repos La Résidence 
d’Arenberg, les travaux avancent bien. Le déména-
gement des résidents dans le rez-de-chaussée de la 
nouvelle aile est prévu début octobre. Celui-ci sera 
temporaire, le temps de travaux de rénovation du 
bâtiment central. Cette période de rénovation des 
infrastructures existantes aura inévitablement un 
impact sur la vie des résidents, qui devront cohabi-
ter avec les travaux mais tout sera mis en place pour 
minimiser au maximum les désagréments et assurer 
à nos seniors un cadre de vie agréable.

En ce mois de rentrée, je n’oublie pas les étudiants 
et les élèves qui, après des vacances de détente ou 
studieuses en cas de deuxième session, ont repris 
le chemin de l’école. Pour ceux qui en ont terminé 
avec les études et se lancent sur le marché de l’em-
ploi, je vous rappelle les ateliers emplois du CPAS, 
qui peuvent vous aider à aborder au mieux les 
recruteurs.

Le 21 octobre aura lieu le traditionnel repas aux 
chicons de la Maison de la Repos au profit d’activités 
pour les résidents. J’espère vous y croiser nombreux. 
Pour ceux qui n’aiment pas les chicons, d’autres 
possibilités existent, n’hésitez pas à vous renseigner.

Au plaisir de vous rencontrer, 

Sophie KEYMOLEN

MEILLEURE ACCESSIBILITÉ  
DES SERVICES À LA SITUATION  
SPÉCIFIQUE DES PERSONNES 
SOURDES ET MALENTENDANTES 
Le service Sour’Dimension auquel le CPAS de REBECQ est affilié existe depuis 2012 et 
est actif sur tout le territoire de la Province du Brabant wallon. Il permet de favoriser 
l’accessibilité des services publics pour les personnes sourdes et malentendantes. 
Concrètement des permanences sont organisées et tenues par des travailleuses 
sociales parfaitement bilingues « français-langue des signes ». Celles-ci orientent tout 
usager qui présente des troubles auditifs en l’informant, en lui apportant un soutien 
dans ses demandes et en facilitant la communication avec les services concernés. 
Le service Sour’Dimension travaille aussi à distance grâce aux technologies visuelles. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet du service 

sourdimension.be
 ou sa page facebook 

www.facebook.com/SourDimension-291218390965422/

PERMANENCES : LES HORAIRES
 ❙ Les permanences ont lieu le mardi et le vendredi matin de 8h45 à 11h45. 

 ❙ Le jeudi une permanence pension, allocation personne handicapée et allocation 
fédérale chauffage est organisée de 8h45 à 11h45.

 ❙ Les permanences Roman Païs se tiennent le 1er jeudi du mois de 8H45 à 11h45.

 ❙ Les permanences Actions sociales du Brabant (service de médiation de dettes) se 
tiennent le 1er et 3ième mardi du mois.

 ❙ La permanence juridique se tient le 1er jeudi du mois de 17h30 à 18h30.
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LA RÉINSERTION SOCIO-PRO-
FESSIONNELLE :  
UNE COLLABORATION EFFI-
CACE ET EFFICIENTE ENTRE 
LES CPAS DE L’OUEST DU  
BRABANT WALLON
C’est en 2007 que les CPAS d’Ittre, de Braine-le-Château et de Rebecq 
unissent leurs forces pour œuvrer à l’insertion socioprofessionnelle de 
leurs publics. Cette synergie a un nom : le « Cluster de l’Itinéraire ». 

Quel que soit le profil des personnes (jeune sans qualification, étudiant, 
adulte confronté à un accident professionnel, etc.), le « Cluster de l’Itiné-
raire » a pour finalité de favoriser l’accès à l’emploi. À cette fin, ce service 
organise des ateliers «  recherche emploi  » tous les mercredis de 
10h00 à 12h00. Ces ateliers sont ouverts à tous et se tiennent à l’EPN 
de Rebecq situé Avenue Behault, 3B à Rebecq. Ces ateliers permettent 
de rédiger ou d’améliorer un CV, de préparer une lettre de motivation, de 
répondre en ligne à des offres, d’adresser une candidature spontanée, etc. 
En 2016, près de 77 personnes ont participé à ces ateliers.

Le public peut également solliciter directement l’aide du Cluster lors d’un 
entretien individuel fixé au CPAS sur rendez-vous. 

Une part importante du travail accompli par le « Cluster de l’Itinéraire » 
consiste à rechercher des employeurs potentiels et à accompagner les 
candidats à l’emploi dans leurs démarches et ensuite durant la remise au 
travail. De 2013 à fin 2016, 123 personnes ont été remises à l’emploi avec 
l’appui du « Cluster de l’Itinéraire ».

Signalons enfin que ce service organise des formations adaptées au 
public. Il peut s’agir d’une formation permettant de retrouver la confiance 
en soi, de sortir de l’isolement ou de définir une nouvelle orientation pro-
fessionnelle. Dans ce dernier cas, la formation en collaboration avec l’ALE 
est souvent suivie par un stage de mise en situation professionnelle.

Dates des ateliers 
emplois : 

Octobre
 ❙ 04/10

 ❙ 11/10

 ❙ 18/10

 ❙ 25/10

Novembre
 ❙ 08/11

 ❙ 22/11

 ❙ 29/11

 ❙ 06/12

 ❙ 13/12

 ❙ 20/12

AVEZ-VOUS DROIT À UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE ?
L’asbl Fonds Social Chauffage intervient partiel-
lement dans le paiement de la facture d’éner-
gie des personnes qui se trouvent dans des 
situations financières précaires. 

Vous vous chauffez avec un des types 
de chauffage suivants :

 ❙ le gasoil de chauffage,

 ❙ le pétrole lampant (type c),

 ❙ le gaz propane.

(attention, le Fonds n’intervient pas pour le gaz 
naturel par raccordement au réseau de distri-
bution de ville, ni le gaz propane en bonbonne, 
ni le gaz butane en bonbonne).

Et vous appartenez à une des caté-
gories suivantes :
Catégorie 1 : les personnes ayant droit à 
une intervention majorée d’assurance mala-
die invalidité 
(BIM, veuf, pensionné, orphelin, chômeur 
longue durée de plus de 50 ans, GRAPA ou 
RGPA, bénéficiaire d’une allocation de rempla-
cement de revenus pour personne handica-
pée, bénéficiaire du RIS ou d’une aide sociale 
équivalente, OMNIO, et dont le revenu du 
ménage remplit la condition de la catégorie 2.

Catégorie 2: les personnes aux revenus limités. 
Les personnes dont le montant annuel des 
revenus imposables bruts est inférieur ou égal 
à 18.363,39 € majoré de 3.399,56 € par per-
sonne à charge. 

Catégorie 3: les personnes surendettées. 
Personnes bénéficiaires d’une médiation de dettes 
ou d’un règlement collectif de dettes et qui sont 
dans l’incapacité de payer leur facture de chauffage. 

Alors vous avez droit à une allocation de chauffage.

Pour en bénéficier, adressez-vous au CPAS 
dans les 60 jours suivants la livraison. Le CPAS 
vous demandera les documents suivants :

 ❙ une copie de votre carte d’identité
 ❙une copie de la facture ou du bon de 
livraison.

N’hésitez pas au besoin 
à contacter nos agents 

d’insertion : 

Mme HUART Emmanuelle 

0486/04.65.85 

ou M. De Smet Marc 
0489/31.82.92.

7 
REBECQ À LA UNE  |  Juin 2017 n° 54



HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 
NOUVELLES RÉGLEMENTATION

Nous attirons l’attention des exploitants 
d’hébergements touristiques sur les adap-
tations et nouveautés du Code wallon 
du Tourisme qui sont entrées en vigueur 
depuis le 1er janvier 2017 en matière d’ex-
ploitation d’un hébergement touristique. 

La nouveauté la plus importante réside 
dans le fait que tout exploitant ou candidat 
exploitant d’un hébergement touristique 
a l’obligation d’effectuer une déclaration 
auprès du Commissariat général au Tou-
risme portant sur le respect des conditions 
qui s’imposent à lui :

 ❙ détenir une attestation de sécurité 
incendie ou une attestation de contrôle 
simplifié délivrée par le Bourgmestre ;

 ❙ la durée du séjour ne peut être infé-
rieure à 1 nuit ;

 ❙ l’exploitant doit disposer d’une assu-
rance responsabilité civile qui le 
couvre, ainsi que ses employés, en cas de 
dommage causé par sa faute au touriste ;

 ❙ ne pas avoir été condamné en Bel-
gique, conformément à une décision 

coulée en force de chose jugée pronon-
cée en Belgique pour une infraction qua-
lifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et 
VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre 
IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou 
prononcée à l’étranger en raison d’un fait 
similaire à un fait constitutif de l’une de 
ces infractions, sauf s’il a été sursis à l’exé-
cution de la peine et que le condamné 
n’a pas perdu le bénéfice du sursis.

Pour les hébergements touristiques auto-
risés avant le 1er janvier 2017, la déclara-
tion doit être réalisée au plus tard avant 
l’échéance de l’autorisation en cours. 

Vous pouvez vous procurer une copie du 
Règlement et du formulaire auprès de 
l’Administration communale pendant les 
heures d’ouverture au public (du lundi au 
samedi entre 8h45 et 11h45 et le mercredi 
après-midi entre 13h30 et 15h30).  Ils sont 
également disponibles à l’adresse sui-
vante : www.wallonie.be/fr/formulaire/
detail/37415. 

Renseignements : 081/325 611 

ANIMATIONS 
DANS LES ÉCOLES 
AUTOUR D’UNE 
RUCHE DIDACTIQUE

En tant que Commune Maya depuis 2013, 
Rebecq s’engage à mener continuellement 
des activités favorisant le développement 
des insectes pollinisateurs sur le territoire 
communal. Dans le cadre de ce Plan Maya, 
Eliane Keppens, présidente de l’Union des 
apiculteurs de Rebecq-Enghien (UARE), a 
réalisé une série d’animations dans plusieurs 
écoles autour d’une ruche didactique. 

L’objectif principal était d’expliquer aux 
enfants les différents rôles des abeilles, 
notamment en matière de pollinisation, et 
l’importance de les préserver.

MARCHE ADEPS ORGANISÉE PAR LA 
GODASSE REBECQ LE 27 AOÛT 2017
Mme Josée Herman, Président du club de marche La Godasse de Rebecq, souhaite remer-
cier les membres de La Godasse (qui sont à ce jour 125) pour leur contribution à la réussite 
de la marche Adeps annuelle. En effet, tous les membres se sont impliqués pour assurer 
la réussite de cette belle journée, aussi bien ceux qui ont donné un coup de main, que les 
marcheurs, faire un petit coucou, boire un café, sans oublier les habitants de Rebecq et 
Wisbecq qui ont participé à l’activité. Cette marche ADEPS a accueilli à Rebecq 752 mar-
cheurs, soit 200 de plus que l’année dernière !

Par contre, le club de La Godasse souhaite sensibiliser les habitants au respect de leur 
activité. En effet, certains, par plaisir, arrachent les flèches que le club place (de façon éco-
logique, entourées de film plastique, sans punaise, ni clou dans les arbres) afin que les mar-
cheurs puissent suivre les parcours. Le club veille ensuite à enlever les flèches dès le lundi 
suivant l’activité. Pourtant, certains arrachent les flèches, ce qui cause de nombreux pro-
blèmes dans l’organisation des marches. A certains endroits, le club a dû flécher le jeudi, 
recommencer le vendredi, le samedi et à nouveau le dimanche matin  
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ÉTÉ SOLIDAIRE 

Du 24/07 au 4/08, huit jeunes de 15 à 21 ans ont travaillé pour embellir la Commune. La 
première semaine était consacrée à l’aménagement des abords d’un kiosque où les jeunes 
peuvent se rassembler sans gêner le voisinage. Les jeunes ont réalisé un chemin d’accès, 
en billes de chemin de fer et dolomie, placer des poubelles, des arceaux à vélo et un cen-
drier. Ils ont également réalisé un banc à l’intérieur du kiosque.

La deuxième semaine s’est déroulée au sein des implantations scolaires de Quenast . Des 
peintures au sol et au mur ont été créées:

 ❙ 10 marelles à la Petite école Bleue

 ❙ 8 marelles à l’école maternelle des Tourterelles, plus remise en peinture des tuyaux de 
jeux et du contour de l’arbre avec placement de copeaux de bois

 ❙ 7 marelles à l’école rue de Saintes

Une zone potagère a aussi été réalisée à la Petite école bleue.

Pour finir, les jeunes ont réaménagé une zone potagère au sein de l’école maternelle Ruelle 
Al Tache et procédé à un élagage et à l’entretien d’une partie du cimetière de Bierghes.

Bravo !

QUELQU’UN  
À QUI PARLER
Après les vacances, certaines personnes sont 
ressourcées, ont pris le temps de se poser, 
de se retrouver. Par contre, d’autres ont vécu 
cette période seules, mal accompagnées.

Le projet de Télé-Accueil, et de sa ligne 
d’écoute 107 (gratuite), consiste à offrir 24h 
sur 24 et chaque jour de l’année, cette pos-
sibilité de rentrer en contact et d’être écouté 
par des bénévoles non-professionnels. 
Toute personne peut entrer en contact avec 
quelqu’un qui l’écoute dans le respect, l’ano-
nymat, le non-jugement et la confidentialité. 

Si, à n’importe quelle heure, vous formez le numéro 
de téléphone 107, une personne vous écoute.

Cette écoute permettra à chacun de prendre 
du recul par rapport à ce qu’il vit, à voir plus 
clair dans sa situation et à trouver de nou-
velles manières d’être. Chaque personne 
trouvera dans cette écoute un relais ponc-
tuel qui l’aidera à sortir de son isolement et à 
renouer contact avec autrui.

107 – Télé-Accueil est en recherche 
constante de bénévoles. 
Prêt(e) à consacrer un peu de temps, d’être 
formé et de partager progressivement cette 
expérience avec d’autres écoutants lors de 
supervisions ?

Contactez-nous dès à présent au 010/45 79 
46 et visitez notre site internet www.tele-
accueil.be pour plus d’informations.
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EPN :UN ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE POUR TOUS !

Le 28 avril 2017, le service de cohésion sociale de 
la Commune de Rebecq a inauguré son nouvel 
espace public numérique, l’EPN. Mais qu’est-ce 
qu’un EPN ? C’est un espace d’apprentissage et de 
médiation des usages numériques, qui a vocation 
de favoriser la participation citoyenne de tous à la 
Société de l’information. En 2017, dans un monde 
façonné par de nombreuses innovations dans le 
domaine de l’information, il est important que tout 
le monde puisse avoir accès aux nouvelles techno-
logies telles que l’informatique. 

« L’Espace public numérique de  
Wallonie » garantit au public :

 ❙ une offre adaptée de services : accès, initia-
tion, sensibilisation, formation, médiation ;

 ❙ un accompagnement à la fois technologique, 
pédagogique et humain ;

 ❙ une animation professionnelle par des anima-
teurs qualifiés ;

 ❙ une infrastructure et des équipements  
performants ;

 ❙ Une politique tarifaire sociale.

Lieu de rencontre, l’Espace public numérique de 
Rebecq utilise la technologie comme outil de 
dialogue. Il s’intègre à la vie locale et contribue à 
l’animation numérique du territoire.

A Rebecq, on a la chance de bénéficier des 
compétences de l’animateur multimédia Marco 
Zocastello, en charge de cet espace. Il nous a 
d’ailleurs accordé une petite interview afin de 
mieux le connaître.

Bonjour Marco, peux-tu 
nous en dire plus sur toi ?
J’ai 40 ans, j’habite Bier-
ghes et j’ai trois enfants. Je 
suis enseignant au Collège 
Saint-François d’Assise en 
électromécanique, dessins 
techniques, technologies 

et travaux pratiques. Je dispose d’une formation 
d’électronicien ainsi que d’un certificat d’aptitude 
pédagogique. Je combine un mi-temps comme 
enseignant et un autre mi-temps au sein de l’EPN 
(en vert dans le tableau). 

Quels sont les projets pour cette première 
année ? 
Un des objectifs de l’EPN est de s’adresser au 
tout public et notamment au niveau des âges. 
Nous voulons donc proposer un tas d’activités 
qui intéresseront le plus grand nombre. A mon 
niveau, je vais m’occuper non seulement de 
l’initiation à l’informatique, souvent pour des 
seniors qui débutent, mais je propose aussi de 
l’accompagnement en individuel ou en collectif 
pour quelqu’un qui veut envoyer des photos à sa 
famille, faire une recherche en ligne, configurer 
une boîte mail, etc. J’essaye aussi, selon les pos-
sibilités, de réparer les ordinateurs portables des 
participants. 

Tu parlais de tous les âges, et pour les plus 
jeunes ?
J’allais y venir. Le mercredi après-midi et les 
vacances scolaires sont des occasions de réa-
liser des activités à destination des plus jeunes. 
Nous avons déjà réalisé pendant ces vacances 
estivales la construction d’une « borne arcade » 
(Une borne d’arcade est un meuble contenant un 
ou plusieurs jeux vidéo). Mais aussi un atelier de 
création de cartes de visite et flyers, la confection 
de t-shirts personnalisés, ainsi que du montage 
photos et vidéos. Nous allons également mettre 
sur pied une formation au permis de conduire 
théorique et proposer aussi un atelier de répa-
ration de pc, une initiation à l’impression 3D et 
d’autres projets liés aux nouvelles technologies.

L’EPN travaille avec d’autres structures, 
peux-tu nous en dire plus ?
En effet. De mon côté, j’assure plutôt la partie ini-
tiation, accompagnement, petites réparations et 
activités en lien avec les nouvelles technologies 
mais nous proposons aussi de l’accompagne-
ment à la recherche d’emploi via le service CLUS-
TER du CPAS. Nous avons aussi cette année des 
modules d’initiation aux tablettes numériques et 
aux smartphones en partenariat avec le CPAS et 
les seniors du Conseil Consultatif Communal des 
Aînés. 

Pour ceux qui sont déjà initiés ou qui souhaitent 
se perfectionner, nous proposons des cours 
spécifiques aux logiciels Word et Excel, ainsi 
que des cours de retouche photos et de photo 
numérique, d’internet et de boîtes mail. Et pour 
finir, des cours de mise en pratique de l’infor-
matique comme, par exemple, la confection de 
calendriers.
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RAPPEL: N’OUBLIEZ 
PAS DE VENIR 
CHERCHER VOS 
SACS POUBELLES 
PRÉPAYÉS
En payant la taxe sur l’enlèvement et le trai-
tement des immondices, les ménages rebec-
quois ont le droit de recevoir un rouleau de 
10 sacs poubelles de 60 litres. Les rouleaux 
sont distribués à l’accueil de l’Administration 
communale pendant les heures d’ouverture 
jusqu’au 30 décembre 2017 (du lundi au 
samedi de 8h45 à 11h45 et le mercredi de 
13h30 à 15h30). 

Vous obtiendrez vos sacs gratuits sur présen-
tation de votre preuve de paiement et de 
votre avertissement extrait de rôle. N’oubliez 
donc pas d’apporter ces deux documents. 

Infos : Service Accueil 067/28.78.11

Et financièrement ?
Seuls les cours de perfectionnement sont 
payants, 3€ le cours pour les Rebecquois 
et 5€ pour les non Rebecquois. Tout le 
reste est entièrement pris en charge par 
la Commune, avec le soutien de la Région 
wallonne. Les cours de perfectionne-
ment, l’accompagnement à la recherche 
d’emploi et l’initiation aux tablettes et 
aux smartphones se font sur inscriptions 
auprès de moi, les autres activités sont en 
accès libre.

Le mot de la fin ?
Le mieux pour découvrir l’EPN est de venir 
à notre « Porte ouverte » le mercredi 4 
octobre de 14h à 18h.Ce sera l’occasion 
de rencontrer nos deux professeurs qui 
dispensent les cours, Emma et Serge, et 
de leur poser toutes vos questions.

Sinon la porte est grande ouverte…

Coordonnées : 

Marco Zocastello
epn@rebecq.be | 067/64.68.92

Programme de l’EPN
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
8h

8h30-10h30

Retouche 
photo
Serge

9h
9h-11h30

Internet & 
e-mail
Serge

9h-12h

EPN
Marco

9h30-12h

Tablette 
& smart-

phone
BSC CCA

9h30-12h

EPN
Marco

9h30-12h

Pratique
Emma

10h
10h30-12h30

Photo 
numérique

Serge

11h

12h

12h30-16h

EPN
Marco

13h

13h30-16h

Pratique
Emma

13h30-16h

Informa-
tique  
word

13h30-16h30

Atelier
Marco

13h30-16h30

Epn
Marco

13h30-16h

Tablette 
& smart-

phone

13h30-16h

Excel
Serge

14h

15h

16h

16h-20h

EPN
Marco

17h

18h

19h

20h
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REBECQ EN FLEURS » 2017 – LES RÉSULTATS !
Catégorie Façade maison de rangée

1. LICHTERTENS Lucette, Rue du Montgras 20

2. TRESNIE Chantal, Chemin du Blocu 14

3. BRIOUT Annie, Avenue Behault 8

4. DELMOTTE Nolwenn, Cité des Carrières 1

5. SARAIVA AMORIN Carla, Rue Trieu du Bois 50

Catégorie Façade avec jardinet à l’avant

1. DUMASY-VANDEVOIR, Rue des Aubépines 12

2. DE GENDT Paula, Rue des Aubépines 8

3. VANBUSSEL Claude, Rue des Cerisiers 3

4. MALPAS Joseph, Rue des Eglantines 3

5. GIGANTE Giovanni, Rue des Aubépines 24

Catégorie Maison 3 ou 4 façades avec jardinet à l’avant

1. LECLERCQ Annie, Chemin du Stoquois 98

1. MORLANI Délia, Chemin du Gibet 7b

2. RUZICKA Michel, Chemin Champ du Moulin 2

3. LUYCKX Claudine, Avenue Floréal 17

4. HOUBART Christine, Rue des Etangs 25

5. POELAERT Jean-Pierre, Avenue Floréal 24

Catégorie Jardin Fleuri

1. DE SMET Raphaël, Rue de la Chapelle 47

2. ILIC Raymond, Rue de la Station 14

3. COLLEE Jean-Yves, Rue Parmentier 5

Catégorie Jardin au Naturel

1. KEPPENS Charly, Rue Mont Plaisir 26

2. THIESSET Frédéric, Chemin du Stoquois 82

3. VANDEZANDE Valérie, Rue Duc d’Arenberg 29
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ETANGS  
COMMUNAUX 
CURAGE DES  
BASSINS  
DE LAGUNAGE
Nos étangs communaux fonctionnent selon un 
système de lagunage. Après plusieurs années de 
fonctionnement, il était nécessaire de nettoyer les 
bassins : vidanger l’eau, curer, évacuer les boues 
séchées vers un centre de traitement agréé, réhabili-
ter les bassins et remettre sous eau les deux lagunes. 
Le marché a été attribué à la société EECOCUR SA 
pour un montant total de 15.085,68 € TVAC. Le PCDN 
s’est chargé de la plantation des plantes épuratives et 
oxygénantes. Ce projet a pu être réalisé notamment 
grâce à l’obtention de deux subsides : un subside 
PCDN du SPW pour l’achat des plantes et un sub-
side « biodiversité » de la Province du Brabant Wallon 
pour le curage.

13 
REBECQ À LA UNE  |  Juin 2017 n° 54



112 BE : UNE APPLICATION  
QUI SAUVE DES VIES.
N’hésitez plus et téléchargez l’app 112 BE.
Le principal atout de cette application est que vous ne devez plus mémoriser les numé-
ros des services de secours (Police, pompiers, ambulance). Il vous suffit simplement de 
cliquer sur l’icône du service que vous désirez contacter. 

Grâce à cette application, les centres d’appels d’urgence peuvent vous retrouver plus 
facilement, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez. 

Les personnes sourdes, malentendantes et atteintes d’un trouble de l’élocution peuvent 
indiquer sur l’application qu’elles ne sont pas à même de téléphoner et peuvent com-
muniquer avec le centre d’appels d’urgence via des messages. Dans le cas où le bruit 
de fond est important ou si l’appelant ne parle aucune langue nationale ou l’anglais, le 
centre d’appels d’urgence activera la fonction « chat ».

Dans l’application, vous pouvez transmettre certaines informations médicales. L’opéra-
teur transmet ces informations aux services de secours qui arrivent sur place.

QUENAST’IVALES 2017 :  
QUE DU BONHEUR !
Le 27 août s’est déroulée la huitième édition de l’évènement. Pour la première fois au 
niveau de la plaine du Fair Play en raison des travaux de la Grand Place. Sous une météo 
parfaite, 500 participants ont découvert les balades en poney, la mini ferme, les tram-
polines, les châteaux gonflables, le tir à l’arc, les bulles de savon géantes, l’escalade, le 
grimage, les jeux en bois… Une initiative de l’Administration communale, de la Maison 
des Jeunes, du Centre culturel et du Comité d’animation de village de Quenast.

COURS D’ITALIEN 
GRATUITS

L’Administration communale a décidé de 
reconduire l’organisation des cours d’italien 
gratuits à l’école de la Ruelle Al’Tache, sous 
réserve d’obtenir le nombre suffisant d’ins-
cription (8 par groupe).

Les inscriptions peuvent se faire, dès à pré-
sent, via le site du bureau scolaire de l’Ambas-
sade d’Italie : www.ufficioscolasticobruxelles.
eu. L’horaire définitif sera fixé par le professeur 
en charge en fonction du nombre d’élèves 
par niveau.

Le mercredi de 13h30 à 17h pour les élèves 
de 3ème maternelle à la 6ème primaire.

Le samedi de 10h à 12h pour les adultes et 
adolescents.

Nous vous rappelons que ces cours 
s’adressent gratuitement aux enfants âgés de 
5 à 15 ans (ressortissant italien ou non-ressor-
tissant) grâce à une convention signée entre 
le Gouvernement italien et la Communauté 
française, portant sur un projet d’ouverture à 
la langue et à la culture italienne. Les cours 
sont aussi accessibles aux adultes et aux 
adolescents à partir de 16 ans moyennant 
une participation annuelle. Les cours pour 
adultes se donneront le samedi matin de 
10h00 à 12h00.

Les enfants devront être amenés et repris par 
leurs parents, ils ne seront plus sous la res-
ponsabilité du professeur dès la fin des cours. 
Aucune garderie ne sera assurée ni avant, ni 
après les cours.
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LA RUS REBECQUOISE EN D2 AMATEURS

Le Petit Poucet a gravi les échelons 
avec patience et détermination. 
En huit années de travail, le Pré-
sident Thierry Demolie a amené 
l’équipe de la P3 à la D2 amateurs, 
en conservant l’âme du club et 
son ancrage local. Plusieurs cen-
taines d’enfants et d’adolescents 
bénéficient chaque semaine des 
infrastructures et de l’encadre-
ment professionnel du club, avec 
le soutien de la Commune.

L’équipe première est la vitrine de 
cette belle aventure sportive et les 
joueurs représentent pour beau-
coup d’enfants des modèles et des 
exemples à suivre. 

Voici la composition de l’équipe 
première 2017-2018, qui sera cette 
saison encore coachée par Luigi 
Nasca.

Gardiens : Adrien Faidherbe, 
Maxim Figys

Défenseurs : Martin Frise, Kenny 
Verstraeten, Adrien Leclercq, 
Constant Delsanne, Miguel 
Mendez, Berry Weteto

Médians : Gianni Cordaro, Régis 
Demolie, Mathieu Herbecq, Quen-
tin Hospied, Matthew Verhaeren, 
Anthony Di Lallo, Oscar Nahimana, 
Lou Wallaert, Florian Rebere, 
Nathan Crauwels

Attaquants : Stefan Belic, Maxime 
Fixelles, Christophe Cunha, Franck 
Koré, Alfred Ouedraogo, Nagib 
Attye

Le Staff : Luigi Nasca (T1), Samuel 
Remy (T2), Jean-Marc Thielemans 
(gardiens), Sarah, Zven (kiné)

Calendrier de l’équipe première 

Venez encourager nos champions !Série : 2eme amateurs ACFF(Nationale) 

 Septembre 2017
30-09-2017 20:00
U.R. LA LOUVIÈRE-CENTRE US.REBECQUOISE 

 Octobre 2017
08-10-2017 15:00 
US.REBECQUOISE R.FC.MEUX 

15-10-2017 15:00 
R.FC.DE LIÈGE US.REBECQUOISE 

22-10-2017 15:00 
US.REBECQUOISE R WHITE DARING MOLENBEEK 

29-10-2017 15:00 
R.SPRIMONT COMBLAIN SPORT US.REBECQUOISE

 Novembre 2017
05-11-2017 15:00 
US.REBECQUOISE R.U.WALLONNE CINEY 

12-11-2017 14:30 
R.RC.HAMOIR US.REBECQUOISE 

19-11-2017 15:00 
US.REBECQUOISE SOLIÈRES SPORT 

26-11-2017 14:30 
R.W.WALHAIN CG. US.REBECQUOISE 

 Décembre 2017
03-12-2017 15:00 
US.REBECQUOISE ENTENTE ACREN LESSINES 

09-12-2017 20:00 
WHITE STAR BRUXELLES US.REBECQUOISE 

17-12-2017 15:00 
US.REBECQUOISE R.STADE WAREMMIEN FC. 

 Janvier 2018
13-01-2018 20:00 
OLYMPIC CLUB DE CHARLEROI US.REBECQUOISE 

21-01-2018 15:00 
US.REBECQUOISE ENTENTE DURBUY 

 Février 2018
04-02-2018 15:00 
R.FC.UN.LA CALAMINE US.REBECQUOISE 

11-02-2018 15:00 
US.REBECQUOISE U.R. LA LOUVIÈRE-CENTRE 

17-02-2018 20:00 
R.FC.MEUX US.REBECQUOISE 

 Mars 2018
04-03-2018 15:00 
US.REBECQUOISE R.FC.DE LIÈGE 

10-03-2018 20:00 
R WHITE DARING MOLENBEEK 
US.REBECQUOISE 

18-03-2018 15:00 
US.REBECQUOISE R.SPRIMONT COMBLAIN SPORT 

24-03-2018 20:00 
R.U.WALLONNE CINEY US.REBECQUOISE 

 Avril 2018
08-04-2018 15:00 
US.REBECQUOISE R.RC.HAMOIR 

15-04-2018 15:00 
SOLIÈRES SPORT US.REBECQUOISE 

22-04-2018 15:00 
US.REBECQUOISE R.W.WALHAIN CG. 

29-04-2018 15:00 
ENTENTE ACREN LESSINES US.REBECQUOISE
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LA RÉGIE TECHNIQUE TRAVAILLE POUR VOUS 

Travaux réalisés :

Travaux de voiries :

❙˺ réfection de la Rue Maurice Lange : Réfection 
complète reprenant la voirie et l’ensemble 
des trottoirs. Les pavés en mosaïques ont 
été récupérés et placés en trottoirs ainsi que 
sur la place de Quenast.

❙˺ petites réparations diverses : réfection des 
trottoirs au Chemin du Stoquois et à la Rue 
de l’Ecole.
❙˺ extension de la zone 30 dans l’hypercentre 
de Rebecq.
❙˺ Eclairage LED :  400 lampes au mercure ont 
été remplacées par des LED

Travaux d’entretien :
❙˺ curage biannuel des avaloirs : curage des 
2500 avaloirs communaux .La deuxième 
passe annuelle est prévue après la chute des 
feuilles courant novembre 2017.

❙˺ tontes (bimensuel) : tontes d’espaces com-
munaux du 01/04 au 30/10 (parcs, Places, 
terrains de sports…)
❙˺ fauchage : Après avoir fauché la bande de 
sécurité courant mai, un second passage, 
reprenant l’ensemble des talus, a débuté le 
lundi 28/08 pour se terminer le 22/09.

❙˺ écoles et alentours : Entretien des bâtiments 
et des aménagements extérieurs. Restauration 
de façade, nouvel acheminement piéton…

❙˺ restauration de monuments aux morts 
(rond-point brouette et cimetière Rebecq),
❙˺ Désherbage des cimetières

Travaux en cours :

❙˺ réfection de la chaussée de la Genette et du 
chemin Malpensée du 18-09 au 22-09. 
❙˺ réfection de diverses portions (15000m²) de 
voiries du 01-10 au 20-10 ,
❙˺ réfection de la rue Sainte Renelde en deux 
phases : 
- du restaurant la Bruyère au carrefour avec 
le Chemin du Bosquet, 
- du Chemin du Bosquet au rond-point Breda. 
Le travail consiste en une réfection en pro-
fondeur de la voirie ainsi qu’au remplace-
ment des filets d’eau. 
Ce chantier est subsidié par la Région wal-
lonne (Pic 2017-20178). 
Les travaux sont prévus du 18-09 au 27-10. La 
route sera fermée et une déviation sera mise 
en place pour accéder au centre du village.

❙˺ Réfection de la Grand-Place de Quenast : 
Les travaux de la Grand-Place suivent leur 
cours. Le chantier a pris de l’avance. La fin 

des travaux de voirie est planifiée au 27/09. 
Le placement du marquage routier, du 
mobilier urbain, des nouveaux garde-corps 
et des plantations sera terminé pour le 
27/10. Ce planning pourrait être décalé de 
quelques jours en fonction des conditions 
météorologiques.

Travaux à venir 2017 :

❙˺ réfection de la rue du Montgras (tronçon du 
rond-point Breda jusque Planche Quévit) 
printemps 2018 ou automne 2017 en fonc-
tion de l’avancée des travaux à la rue Sainte 
Renelde. Les deux chantiers sont liés. En 
effet, afin de minimiser l’impact sur la mobi-
lité, il a été décidé de ne pas réaliser ces 
deux chantiers simultanément. 
❙˺ réfection de la rue du Stincup Lobbecq 
(du passage à niveau au rond-point) prévu 
avant l’hiver 2017-2018,
❙˺ sécurisation du Chemin de Braine et Mille-
camps : nouveaux marquages routiers réflé-
chissants et sonores, placement de plots 
lumineux dans les virages.
❙˺ réfection du casse-vitesse à la rue du Gibet,
❙˺ réfection du rond-point Zaman : réfection 
interne et nouvel éclairage public,
❙˺ destruction et construction d’un nouveau 
pertuis à la rue Anne Croix (lutte contre les 
inondations),
❙˺ mise en place de nouvelles structures 
bâchées pour annones d’évènements,
❙˺ réfection partielle de dalles de béton à la rue 
du Radoux.

Travaux 2018 :

❙˺ réfection de la rue du Pont de la Gare au car-
refour avec la rue Trieu du Bois et la Chaus-
sée de la Genette : réfection complète, voirie, 
éléments linéaires et trottoirs. Les travaux 
sont planifiés entre Carnaval et Pâques. Ce 
chantier est subsidié par la Région wallonne 
(Pic 2017-20178).
❙˺ réaménagement de la cour de l’O.N.E. rue 
des Sauniers,
❙˺ réfection Chemin du Croly de la Place du 
Centenaire à la Route Industrielle.

16 



PARENTS :  
PENSEZ À L’ONE,  
UN SERVICE  
GRATUIT ET BIEN 
UTILE !
La consultation ONE est un service public 
offert gratuitement à tous les parents en 
Fédération Wallonie Bruxelles. Ce service se 
décline sous différentes offres de service. 
Voici le service à Rebecq:

Visite à domicile : la travailleuse médico-
sociale (TMS) vient à domicile autant que les 
parents le souhaitent suite à la proposition 
de la TMS ou à la demande des parents.

Permanence d’accueil : se déroule tous les 
mercredis de 8h30 à 9h30 au local.

Consultations médicales préventives  : 
se déroulent sur RENDEZ-VOUS le mardi 
après midi soit de 13h30 à 16h30 ou de 15h 
à 18h. Un fois par mois des observations du  
développement psychomoteur sont faites 
pour les enfants de 2 ans à 6 ans.

Dépistage visuel : organisé 3 fois par an

Activité parent-enfant  : organisé tous les 
mercredis de 9h30 à 11h30 (sauf pendant 
les vacances scolaires) dans les locaux soit 
autour du jeux ou des livres (collaboration 
avec la bibliothèque). Moment de détente, 
d’amusement, de rencontre pour les enfants 
et leur parents.

GSM : la TMS est joignable pour des ques-
tions, informations et prise de rendez-vous 
au 0499/99.77.15
Local : 4 rue des Sauniers 1430 Rebecq

TMS de Rebecq :Rommes Geneviève

PLAINES DE VACANCES COMMUNALES

Pour les enfants scolarisés 
en maternelle
24 places maximum pour 
les vacances d’automne 
et d’hiver, priorité aux 
rebecquois, les non-rebec-
quois sont inscrits sur une 
liste d’attente.

Pour les enfants scolarisés 
en primaire
24 places maximum pour 
les vacances d’automne 
et d’hiver, priorité aux 
rebecquois, les non-rebec-
quois sont inscrits sur une 
liste d’attente.

Quand ? Vacances d’automne :
 ❙ du 30 octobre au 3 novembre 2017 de 8h30 à 16h30 (4 
jours)

Vacances d’hiver :
 ❙ du 2 au 5 janvier 2018 de 8h30 à 16h30 

Fermeture les 1er novembre 2017 et 1er janvier 2018

Où ? Ecole Communale

Ruelle Al’Tache

1430 Rebecq

Ecole Communale

Rue du Montgras, 36

1430 Rebecq

Frais et modalités 
d’inscription :

Vacances d’automne 20€ la semaine.

Vacances d’hiver 20€ la semaine.

Ces montants comprennent l’inscription, le potage à midi 
et une collation sur la journée. Les familles inscrivant leurs 
enfants aux mêmes dates, bénéficient de la gratuité pour le 
3ième enfant.

Les inscriptions se feront par internet sur le site www.rebecq.
be, le samedi 07.10.2017 de 9h à 18h ou au service Popula-
tion de l’Administration communale de 9h à 10h30.

Garderie : ❙˺ de 6h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30
❙˺ 0,50€ la demi-heure
❙˺ payée obligatoirement à la surveillante sur place.

Repas : Pique-nique à apporter

Renseignements : Mme Cassandra Dupont, 067/28.78.09 pour les inscriptions 
et l’organisation.

NOUVEAUX COMMERCES
TRAITEUR CUISINE DE TOUS LES JOURS
Mon voisin cuisine à Rebecq
Cuisine de tous les jours, 5 plats par semaine 
(midi ou soir)pour les personnes qui n’ont 
pas le temps ou pas l’envie de cuisiner

Vande Zande Carine

Rue Crollies, 24 | 0477/59.27.71

carinevz@hotmail.fr  

CAMPANARI ELECTRONICS
Installations de sonorisation fixes ou 
mobiles, intérieur/extérieur, accessoires 
informatiques, matériel électronique.

Rue Crollies, 87

0476/24.43.36

vladimir.campanari@gmail.com
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DERNIÈRE MINUTE
VOUS CONSTATEZ LA PRÉSENCE DE RATS?
Une dératisation de l’entité communale, 
des égouts ainsi que chez les particuliers 
qui en font la demande, est effectuée gra-
tuitement chaque année, à la demande 
de l’Administration communale, à raison 
de deux campagnes, une au printemps et 
une en automne.

Cette année, la dératisation d’automne 
aura lieu du 31 octobre au 3 novembre 
inclus.

Infos : Service Accueil

067/287 811

APPELEZ LE 1722 EN CAS DE TEMPÊTE OU D’INONDATION

A partir du 1er août 2017, le Service Public 
Fédéral Intérieur active le numéro de télé-
phone 1722 en cas de tempête ou d’inon-
dation, pour les interventions des services 
d’incendie qui ne sont pas urgentes. Le 
numéro 1722 a pour objectif de désen-
gorger les centres d’appel urgents 112 
en cas d’orage et de ne pas faire attendre 
inutilement les personnes dont la vie est en 
danger. Durant des orages et des inonda-
tions, les centres d’appel urgents doivent 
traiter jusqu’à cinq fois plus d’appels que 
d’habitude. Les opérateurs du 112 font tout 
pour décrocher les appels urgents dans les 
5 secondes. Ce numéro doit donc être des-
tiné aux situations réellement urgentes.

Ce seront toujours les opérateurs des centres 
d’appel urgents 112 qui traiteront les appels 

au 1722, mais sur des lignes téléphoniques 
séparées, ce qui leur permet de traiter d’abord 
les appels les plus urgents. En cas de tempête 
ou d’orage, les personnes qui appelleront 
le 112 pour des interventions non urgentes 
seront dès lors invitées à former le 1722. Si la 
Zone de secours dispose d’un guichet élec-
tronique, les personnes peuvent directement 
s’y rendre afin de solliciter l’intervention des 
sapeurs-pompiers pour des dégâts dus à 
l’orage et/ou à une inondation.

Sur la base d’un code orange ou rouge de 
l’Institut Royal Météorologique de Belgique 
(l’IRM), le SPF Intérieur activera le numéro 
1722. Les lignes seront ouvertes au mini-
mum une heure avant l’arrivée de la tem-
pête ou de l’orage. L’activation du 1722 sera 
toujours annoncée dans les médias. 

GUIDE VLAN : PAS UN GUIDE COMMUNAL !
De nombreux habitants nous ont inter-
pellés à propos d’un petit guide commer-
cial carré reçu dans leurs boîtes aux lettres 
et dans lequel les informations relayées 
étaient incorrectes. Nous vous rappelons 
qu’il ne s’agit nullement d’une publica-
tion communale, mais bien d’un guide 
édité par une société privée. Le Guide 
communal (un petit livret relié de 100 

pages format poche) est sorti début 2017 
et porte en couverture le logo commu-
nal, ce qui vous permet de le reconnaître 
facilement. Vous souhaitez y être réfé-
rencé ? Vérifiez que vos informations sont 
correctes sur notre site www.rebecq.be 
(rubrique « vie économique » ou « santé 
») et contactez-nous à info@rebecq.be si 
vous désirez apporter des modifications

CHARTE POUR LES ENTREPRISES « NATURE ADMISE »
La Commune de Rebecq, grâce au PCDN, 
a décidé de signer la charte pour des 
entreprises « Nature admise », dans le 
but de favoriser la biodiversité dans et aux 
abords des entreprises et dans les Parcs 
d’Activités Economiques. Grâce à celle-
ci, il sera possible d’obtenir des subsides 
pour des projets de sensibilisation et/ou 
d’aménagement en faveur de la biodiver-
sité auprès des entreprises présentes sur 

le territoire communal. Des exemples de 
projets : des plantations, des nichoirs, des 
panneaux didactiques… bref, laissons 
aller nos imaginations ! Vous êtes une 
entreprise et ce projet vous intéresse ? 
Vous aussi signez la charte «  Nature 
admise » ! Contactez notre Service Envi-
ronnement au 067/28.78.42 pour plus 
d’informations.

ACTION RADON 2017
Inodore, incolore, insipide, le radon est un gaz 
radioactif naturellement présent dans les sols 
et dans les roches. Ce qui le rend impossible 
à détecter sans outillage approprié. Le radon 
est à lui seul responsable de 42% de l’exposi-
tion humaine à la radioactivité naturelle. Il est 
reconnu cancérigène chez l’humain. Le risque 
pour la santé provient de l’inhalation de ce gaz 
et de ses descendants qui se déposent dans les 
poumons et émettent des particules.

Le risque de développer un cancer aug-
mente proportionnellement avec la durée 
d’exposition et la concentration en radon. 
Les fumeurs sont particulièrement sensibles 
lorsqu’ils sont exposés au radon car les effets 
nocifs du radon et du tabac se combinent.

Etant un gaz, le radon est capable de passer 
à travers les pores et les fissures des roches. 
Il se diffuse ensuite dans l’air et est dilué par 
les courants aériens. Il peut également péné-
trer à l’intérieur des bâtiments dans lesquels il 
s’accumule et peut atteindre des concentra-
tions très élevées. La concentration en radon 
peut varier d’une région à l’autre et même 
d’un bâtiment l’autre.

En Belgique, pour des raisons liées à la nature 
du sous-sol, le sud du pays est plus touché 
que le nord. La Commune de Rebecq 
est classée 1b, c’est-à-dire que 2,1 à 5 % 
des mesures sont supérieurs à 300 Bq/m³ 1. 
L’échelle comprend 5 classes.

< 1% 1,1% - 2 % 2,1% - 5 % 5,1% - 10% 5,1% - 10%

99% des ménages belges n’ont pas encore 
mesuré le taux de radon dans leur logement. 
C’est pourquoi l’Agence Fédérale de Contrôle 
Nucléaire organise cette année une nouvelle 
édition de la campagne d’information et de 
sensibilisation « Action Radon ».

Un simple test suffit ! Utiliser un détecteur 
est le seul moyen de savoir si l’on est exposé 
au radon. Il doit être placé dans la pièce la 
plus fréquentée de la maison. La mesure s’ef-
fectue pendant trois mois, au terme desquels 
le détecteur doit être renvoyé pour analyse 
au service qui vous l’a livré.

Du 1er octobre au 31 décembre 2017, 
vous pouvez commander un détecteur 
de radon via le site www.actionradon.be 
pour le prix de 20€ (comprenant l’analyse 
et l’aide éventuelle à la remédiation).
En Brabant Wallon, le Service d’Analyse des Milieux 
Intérieurs se déplace au domicile des personnes 
lorsque la concentration en radon est supérieure 
à 600Bq/m³ afin de réaliser de nouvelles mesures 
et de conseiller au mieux les occupants pour 
diminuer la concentration en radon.

Réflexe numéro 1 ➔❙VENTILER

1 Le becquerel (symbole : Bq) est l’unité dérivée du Sys-
tème international d’unités  pour l’activité d’une certaine 
quantité de matière radioactive , c’est-à-dire le nombre de 
désintégrations qui s’y produisent par seconde.
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ÉTAT CIVIL
ILS SONT ARRIVÉS
EN MAI (SUITE),
Léana RUGTIER, née le 8 mai, chez Lind-
say Oster et Anthony Rugtier

Robin MERCKX, né le 20 mai, chez Mela-
nie Vander Walle et Quentin Merckx

Edgar DE GODT, né le 31 mai, chez Bar-
bara Robeys et Christophe de Godt

EN JUIN,
Samuel MOLINARO, né le 8 juin, chez 
Laura Vicioso Rodriguez et Jonathan 
Molinaro

Suzy MICCICHE, née le 17 juin, chez Julie 
urbain et Pablo Micciche

Noah JORIS GRIMALDI, né le 19 juin, 
chez Stéphanie Grimaldi et Jeremy Joris

Nyssa ETIEN, née le 22 juin, chez Mélissa 
Vande Reyde et Stev Etien

Helena PAUSCH-HOMBLE, née le 28 
juin, chez Katharina Pausch-Homblé et 
Raphaël Homblé

EN JUILLET, 
Erika TEIXEIRA MEDEIROS, née le 3 
juillet, chez Veronica Teixeira et Luis Alves 
Medeiros

Timéo DEHEM, né le 3 juillet, chez  
Sebastiana Dipasquale et Vincent Dehem

Nolan HAINAUT, né le 7 juillet, chez 
Audrey Mauquoij et Timothy Hainaut

Pauline DERUE, née le 14 juillet, chez 
Tiffany Peeters et Samuel Derue

Irys DE THIER, née le 18 juillet, chez  
Ysaline Helaers et Bryce DeThier

Alice DI TRAPANI, née le 19 juillet, chez 
Aurélie Piette et Gionatan di Trapani

Vittoria PALERMO GAUGAIN, née le 23 
juillet, chez Joëlle Gaugain et Anthony 
Palermo

Mirco FERRI, né le 28 juillet, chez Sabrina 
Michiels et Damiano Ferri

EN AOÛT,
Malak TIZINI ZRAA, née le 1er août, chez 
Chaimae Khlii et Hamza Tizini Zraa

Ylénia DI FIORE, née le 7 août, chez  
Stéphanie Deloie et Danilo Di Fiore

Lou CARLIER, née le 10 août, chez  
Laurence Cherpion et David Carlier

Alex VERHEYEN, né le 18 août, chez 
Marie-Anne de Jamblinne de Meux et 
Olivier Verheyen

Léopoldine KEYMOLEN, née le 21 août, 
chez Sarah Lamerant et Etienne Keymolen

Ianis CADOR, né le 22 août, chez Lindsay 
Capron et Michael Cador

Lia VANSUMERE, née le 23 août, chez 
Deli Bellemans et Ian Vansumere

Galou THIENPONT, né le 26 août, chez 
Coralie Detrie et Christophe Thienpont

Sabri et Sirine DOUAY, nés le 28 août, 
chez Anissa Bouaich et Nohad Douay

Jules ARNO, né le 28 août, chez Christelle 
Deval et Christophe Arno

ILS SE SONT MARIÉS
EN MAI,
Le 5,Barbara Galez et Laurent Leleux

Le 13, Anne Tamignaux et Jean-Marie 
Dekuijper

Le 13, Marie Cooremans et Loïc Kestens

Le 20, Mélissa Thiels et Michaël Jossart

Le 20, Alice Willems et Damien Goosens

Le 27, Emilie Sansterre et Johan Collin

Le 27, Natalie Luyten et Jena-Yves Claus

EN JUIN,
Le 3, Isabelle Fontaine et Benoit Temmerman

Le 10, Sophie De Saint Moulin et Xavier 
Fiordaliso

Le 24, Sandrina Gérondal et Corine Denis

EN JUILLET,
Le 1er, Izabela Firs et Mounir Gouda

Le 1er, Nadia Leleux et Melvin Eloy 

Le 7, Ben Timmermans et Fabien Godart

Le 7, Inès Deschamps et Sébastien Clavie

Le 17, Céline De Ruyver et Bernard Namèche

Le 26, Ariane Godeau et Luc Antoine

Le 28, Muriel Kerinckx et Didier Beissel

Le 29, Caroline Le Bourhis et Christophe Monseu

EN AOÛT,
Le 5, Laurence Verstraeten et Jean-Paul Motheu

Le 10, Diana-Alexandra Boghean-Apachitei 
et Razvan-Ionut Boghean

Le 19, Alicia Di Natale et Joël Baldanza

Le 26, Cindy Lievens et Geoffrey Van 
Caneghem

Le 30, Graziella Londero et Jean-Pierre Wiseur

ILS NOUS ONT QUITTÉS
EN MAI, 
Rosa Sdao, Jacques Hottelet, Pascal Gilain, 
Anne Vanvarembergh, Raymond Wets, Henri 
Impatient, Gilbert Thibaut, Walter Londero, 
August Praet

EN JUIN,
Ciro Sassanelli, Marylis Donnet, Charles Lans, 
Cécile Desmecht

EN JUILLET, 
Maria Venturelli

Nous indiquons les décès lorsqu’ils sont transcrits. Se-
lon 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.
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NOVEMBRE (SUITE)
L 06  18h-20h
REUNION PHILATELIQUE
Organisée par le Cercle Philatélique Rebecquois
À l’Ancienne Gare
Infos : 0487/674.296

V 10  20h30
RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE
Organisée par le Photos Club Rebecquois
A l’Ancienne Gare de Rebecq
Infos : 02/395 66 97 – 0479/65.95.94 

S 11  
BANQUET FNC Bierghes
À la Salle communale de Wisbecq

S 11  
BANQUET FNC Rebecq/Quenast
À la Salle communale de Quenast

S 11  
CORTEGE COMMEMORATIF

D 12  10h-12h
CONFERENCE HORTICOLE
Organisée par le Cercle Royal Horticole 
Et petit élevage de Rebecq  |  À l’Ancienne Gare
« Les graminées » 
Présentation M. Allemeersch
Infos 02/395.66.97 ou 0479/65.95.94

Me 15  14h30
CINE JUNIOR
« La reine des neiges 2 »
À la Salle communale de Quenast
PAF : 2 €
Infos : 067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

AGENDA 
(SUITE) 

PENSER À L’APRÈS…
Dernières volontés :
Une déclaration de dernières volontés peut être enregistrée en toute confidentialité 
dans la Commune de domicile.

Le choix peut porter sur le mode de sépulture :
 ❙ l’inhumation des restes mortels ;

 ❙ la crémation suivie de l’inhumation des cendres dans l’enceinte du cimetière ;

 ❙ la crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière ;

 ❙ la crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière ;

 ❙ la crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge ;

 ❙ la crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière 
ou la mer territoriale belge ;

 ❙ la crémation suivie de l’inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière ;

 ❙ la crémation suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.

Le choix peut également porter sur le rite confessionnel ou non confessionnel pour les 
obsèques, ainsi que la mention de l’existence d’un contrat obsèques.

La personne souhaitant faire une déclaration de dernières volontés doit se présenter à l’Ad-
ministration communale munie de sa carte d’identité. La déclaration est alors encodée dans 
le Registre national et elle devient accessible à toutes les communes de Belgique.

Euthanasie :
La déclaration anticipée d’euthanasie permet à une personne de marquer son accord 
pour être euthanasiée, dans certaines conditions bien déterminées.

Cette déclaration s’effectue dans la commune de domicile et doit être renouvelée tous les 5 ans.

Deux formulaires sont remis au demandeur qui les complète et les rend à l’Administration 
communale pour encodage. Une copie lui sera restituée avec un accusé de réception.

Si l’intéressé le souhaite, il peut annuler sa déclaration anticipée d’euthanasie à tout moment. 
Pour ce faire, il doit se présenter à l’Administration communale muni de sa carte d’identité.

Dons d’organes :
Toute personne  peut :

 ❙ se déclarer expressément donneur ;

 ❙ déclarer ne plus vouloir être donneur ;

 ❙ déclarer ne plus vouloir être donneur et s’opposer à tout don ;

 ❙ déclarer s’opposer à tout don ;

 ❙ déclarer ne plus s’opposer au don ;

 ❙ déclarer ne plus s’opposer au don et vouloir être donneur.

L’intéressé peut changer sa déclaration à tout moment auprès de son Administration communale.

Il faut se munir de sa carte d’identité.

12 LOGEMENTS À VENDRE
REBECQ 
Clos des Augustines :
 ❙ Duplex 2 chambres

 ❙ Appartements 3 chambres

 ❙ Maisons 2 chambres

Prix : de 145.000 € à 175.000 €

Conditions d’accès à la propriété 
définies par la Région wallonne :

 ❙ Ne pas être propriétaire

 ❙ Les revenus imposables ne doivent pas dépasser  
42.400 € (personne seule) et 51.300 €  
(ménage). Ces montants sont majorés de 
2.500 € par enfant à charge

Pour tout renseignement complémentaire, 
contacter le Secrétariat du Roman Païs :
Par téléphone : 067/88.84.84 de 8 à 12 heures 
du lundi au vendredi

Par fax : 067/88.84.85

Par courrier : 2, allée des Aubépines – 1400 
Nivelles

Par mail : secretariat@romanpais.be
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EXPOSITION
AR(t)’BECQ

 > Du 08.09 (vernissage
19h30) au 01.10 – Moulin
d’Arenberg. Entrée libre

Après un appel public et sur sélec-
tion 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.

MUSIQUE 1er Vinylday 
de Rebecq
Organisé en collaboration avec 
BePOP

 > 01.10, 10h-18h – Salle com-
munale de Quenast, PAF
2€, heure VIP 9h-10h : 5€.

Rebecq aura sa foire aux disques, 
lieu de rencontre entre amateurs 
de musique, collectionneurs, ven-
deurs amateurs et professionnels 
qui partagent la passion du micro-
sillon mais aussi des platines et de 
la musique en général.

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 humo-
ristes 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 » qu’il 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.

Edito
Nous voici déjà en automne et après une période de repos durant 
les « grandes vacances », nous avons à nouveau le plaisir de vous 
proposer un programme riche et diversifié pour terminer cette 
année 2017.  

Nous aurons le plaisir d’accueillir le mardi 10 octobre, l’équipe 
de la célèbre émission de VivaCité « Les enfants de Chœur » ;  
2 émissions seront enregistrées à la Salle communale de  
Quenast. Rire, sourires, humour, divertissement …  
seront au rendez-vous ! A ne pas manquer !  

Au rayon des nouveautés, découvrez notre édition locale du 
Vinylday qui se tiendra également à la Salle communale de 
Quenast, le dimanche 1er octobre.  

Et, si ce n’est pas déjà fait, vous avez jusqu’au 1er octobre pour vous 
rendre au Moulin d’Arenberg afin de visiter l’exposition consacrée 
aux artistes rebecquois. Elle sera suivie par l’exposition consacrée à 
Isabelle Deman du 14 octobre au 19 novembre. 

Comme vous pourrez le lire dans les pages suivantes,  
de nombreuses autres activités sont encore au programme  
de ces prochaines semaines : nos désormais traditionnels Ciné 
Junior et Thé Dansant, sans oublier l’atelier Lumerottes  
et le retour sur scène en novembre de notre troupe locale 
Art’Senn’ic dans « On choisit pas sa famille ». 

En souhaitant vous rencontrer nombreux à l’occasion d’une de ces 
activités, je vous souhaite un bon automne culturel !

Patricia VENTURELLI,
Présidente du Centre Culturel
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EXPOSITION
Isabelle Deman

 > Du 13.10 (vernissage 
19h30) au 19.11 – Moulin 
d’Arenberg. Entrée libre

Elle a été choisie par le vote du très 
nombreux public lors du vernis-
sage 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 ... 

CINE JUNIOR
Vaiana , la légende du 
bout du monde

 > 25.10, 14h30 – Salle 
communale de Quenast, 
PAF 2€

Il y a 3 000 ans, les plus grands 
marins du monde voyagèrent 
dans le vaste océan Pacifique, à 
la découverte des innombrables 
îles de l’Océanie. Mais pendant le 
millénaire qui suivit, ils cessèrent 
de voyager. Et personne ne sait 
pourquoi ... Vaiana, la légende 
du bout du monde, le nou-
veau long-métrage des studios 
d’animation Disney, raconte la 
passionnante aventure d’une 
jeune fille téméraire qui se lance 
dans un voyage audacieux pour 
accomplir la quête inachevée 
de ses ancêtres et sauver son 
peuple. Au cours de sa traver-
sée du vaste océan, Vaiana va 
rencontrer Maui, un demi-dieu. 
Ensemble, ils vont accomplir un 
voyage épique riche d’action, de 
rencontres et d’épreuves ... En 
accomplissant la quête inaboutie 
de ses ancêtres, Vaiana va décou-
vrir la seule chose qu’elle a tou-
jours cherchée : elle-même.

THE DANSANT
Rossignols de la 
scène

 > 26.10, 13h30 – Salle 
communale de Quenast, 
PAF 4€

Tarte et café compris

JEUNE PUBLIC
Atelier Lumerottes

 > 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 Wallo-
nie une tradition de lanternes 
creusées dans des betteraves ? Il 
s’agit de la tradition des « Lume-
rottes ». 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 expli-
quer 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.
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THEATRE
« On choisit pas sa 
famille » 
de Jean-Christophe Barc,  
création par Art’Senn’ic

 > 24 et 25, 20h ; 26.11, 
15h – Salle communale 
de Quenast, 10€. RESER-
VATIONS SOUHAITEES, 
places numérotées

D’un côté Robert Leguen, de 
l’autre Pierrette Chaput qu’on ne 
verra jamais. C’est le jour de leur 
mariage, tous deux vont sur leurs 
60 ans. Yvette Leguen a tenu à 
ce que le banquet ait lieu dans la 
salle de réfectoire de l’école pri-
maire où travaille son mari. Toute 
l’action de On choisit pas sa 
famille se déroule dans le couloir 
qui mène à ce réfectoire. 
Deux sœurs jumelles, une ser-
veuse chaotique, un cuisinier 
apathique, un cousin alsacien, 
une jeune fille irresponsable, 
un frère qu’on n’attendait pas et 
bien d’autres personnages pitto-
resques s’étripent joyeusement 
dans l’affolement des préparatifs 
ou dans les vapeurs d’alcool d’un 
vin rouge, un peu vert. Un vent 
de folie furieuse souffle dans la 
petite ville bretonne où s’accu-
mulent les catastrophes d’un 
mariage pas comme les autres. 
De Jean-Christophe Barc - Mise 
en scène de Mathieu Deleu 
Avec E. Darc, M. Deleu, M. 
Elsen, C. Gossart, O. Hervieu, A. 
Meneghello, 
F. Musch, G. Parein, A. Russo, L. 
Tartini, N. Van Camp et S. Vander 
Veken 
Décor : G. Russo , A. Dysseleer , 
T. Deprêtre et C. Gossart - Régie : 
Dimitri Verbist

CINE JUNIOR Ballerina
 > 15.11, 14h30 – Salle 
communale de Quenast, 
PAF 2€

Félicie est une jeune orpheline 
bretonne qui n’a qu’une passion : la 
danse. Avec son meilleur ami Victor 
qui aimerait devenir un grand inven-
teur, ils mettent au point un plan 
rocambolesque pour s’échapper 
de l’orphelinat, direction Paris, ville 
lumière et sa Tour Eiffel en construc-
tion ! Félicie devra se battre comme 
jamais, se dépasser et apprendre de 
ses erreurs pour réaliser son rêve le 
plus fou : devenir danseuse étoile à 
l’Opéra de Paris…

Ateliers :
Nouveau !  
Atelier chant avec 
Alain Douchamps

 > Les 23/10, 13/11 et 18/12 
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 jeudi 5 et 12/10, 9 et 
16/11, 7 et 14/12  
de 18h à 20h  
20€/cours, matériel compris.

Réservation obligatoire au plus 
tard le lundi soir précédant 
l’atelier.

Anne-Marie : 0476/391.724

THE DANSANT
Guy et Luc

 >  23.11, 13h30  
Salle communale de  
Quenast, PAF 4€

Tarte et café compris
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AGENDA

Le prochain «Rebecq à la Une» sortira en 
novembre 2017.  
Merci de nous communiquer vos informations 
et le calendrier de vos activités avant le  
15 octobre à sarah.berti@rebecq.be  
Service communication

Administration communale

Rue Docteur Colson 1 - 1430 Rebecq

Graphisme : www.atdesign.be  
Rédaction : Sarah Berti
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S 30 | D 01
REPAS D’AUTOMNE
Organisé par RE Nouveau
À la Salle communale de Wisbecq
Infos : 0476/33.66.28 ou 0497/39.25.89

OCTOBRE
D 01  11h-16h30
ATELIER CUISINE BUISSONNIERE
Organisé par « Un Dimanche à la Campagne asbl »
Balade de reconnaissance des plantes sau-
vages comestibles & atelier cuisine, repas 4 
services, boissons, vins, café, thé inclus
PAF : 55 € (40 € hors boissons)
Au 3 chemin Hurtebize 
Sur réservation : 0478/18.22.28

D 01  de 10h à 18h
1er VINYLDAY DE REBECQ
Foire aux disques, lieu de rencontre entre 
amateurs de musique, collectionneurs, ven-
deurs amateurs et professionnels
Une organisation du CcR en collaboration 
avec BePOP à la Salle communale de Quenast
PAF : 2 € - heure VIP de 9h à 10h : 5 €
Infos : 067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

L 02  18h-20h
REUNION PHILATELIQUE
Organisée par le Cercle Philatélique Rebecquois
À l’Ancienne Gare | Infos : 0487/674.296

J 05
ATELIER JEUX
Organisé par le CCCA | À l’Ancienne Gare

S 07  18h / D 08  12h
WEEK-END GOURMAND
De la Crèche Sœurs Lucrèce et Louisa
À la Salle communale de Wisbecq
Infos : 0476/94.17.68

S 07  19h
DELICES DE LA MER
Organisé par le MR Rebecq
À la Salle communale de Quenast

D 08  10h-12h
CONFERENCE HORTICOLE
Organisée par le Cercle Royal Horticole & petit 
élevage de Rebecq | À l’Ancienne Gare
« Les grues du Lac du Der » Présentation M. Hubaut
Infos 02/395.66.97 ou 0479/65.95.94

Ma 10  de 19h30 à 22h30
LES ENFANTS DE CHŒUR
Venez assister à l’enregistrement live
De l’émission radio humoristique de
Jérôme de Warzee, Alex Vizorek, Kody,
James Deano, Fabian Lecastel et 
Jean-Michel de Beyne-Heusay
À la Salle communale de Quenast
PAF : 10 € - Réservations souhaitées – 
Places numérotées
Infos : 067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

Du V 13 /10 au D 19/11
EXPOSITION
Isabelle Deman et Vé Ro
Au Moulin d’Arenberg | Vernissage le 13/10 à 19h30
Visites : w-e de 14h à 18h – semaine sur rdv
Entrée libre
Infos : 067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

V 13  20h30
RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE
Organisée par le Photos Club Rebecquois
A l’Ancienne Gare de Rebecq
Infos : 02/395 66 97 – 0479/65.95.94 

V 13  18h30 S 14  18h30 D 15  11h30
WEEK-END GASTRONOMIQUE
Kermesse aux Moules, Gibier et Vol-au-vent
Organisée par Omnisport Bierghes
À la Salle communale de Wisbecq

S 14  10h-16h
FÊTE DE LA POMME
Organisée par le PCDN
À l’Espace du Petit Moulin
Pressage de pommes et stérilisation du jus 
(uniquement sur inscription)
Divers ateliers & animations : conservation, 
recettes, vinification,…et dégustations
Infos : 067/287.842 ou environnement@rebecq.be

D 15  
BALADE GOURMANDE
Organisée par Action communale
Infos : 067/34.22.35

D 15  15h
FESTIVAL DE MUSIQUE
Organisé par l’Harmonie Communale
À la Salle communale de Quenast
Infos : 0477/942.950

D 15  14h-17h
ATELIER CREATIF
Bijoux à partir de capsules expresso, lan-
guettes de soda,…
En collaboration avec Vie Féminine
Au 42 chemin Planche Quévit
PAF : 10 € tout compris
Inscription souhaitée : 0475/38.19.11

Me 18  14h
RENCONTRE JEUNES AÎNES
A l’Ancienne Gare | Entrée et goûter offerts

S 21 | D 22
GRAN FET POU YO
Organisée par Ayitimoun
À la Salle communale de Quenast

S 21  de 10h à 17h15
COLLECTE DE JOUETS
Dans votre parc à conteneurs
pour les enfants défavorisés

Me 25  14h30
CINE JUNIOR
« Viana, la légende du bout du monde »
À la Salle communale de Quenast
PAF : 2 € 
Infos : 067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

J 26  13h30 - 16h30
THE DANSANT
Avec « Les Rossignols de la Scène »
À la Salle communale de Quenast
PAF : 4 € tarte et café compris
Infos : 067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

V 27  20h30
RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE
Organisée par le Photos Club Rebecquois
A l’Ancienne Gare de Rebecq
Infos : 02/395 66 97 – 0479/65.95.94 ou  
keppens.charly@skynet.be   

Ma 31  18h30-23h
HALLOWEEN A WISBECQ
Organisé par le JCW asbl | Sur la Place de Wisbecq
« Le village d’Hallowisne »
Avec ses épreuves diaboliques,
Ses surprises, sa petite restauration et ses bon-
bons | Gratuit pour les petits monstres
Réservation souhaitée : 0475/92.95.63 ou 
0474/36.62.01

NOVEMBRE
J 02  
ATELIER JEUX
Organisé par le CCCA | À l’Ancienne Gare

J 02  de 13h30 à 17h
ATELIER LUMEROTTES
Pour enfants de 6 à 12 ans, parents admis
Groupe de 30 enfants maximum
À la Salle communale de Quenast
PAF : 5 € / enfant (betterave, goûter et 
 projection inclus)
Infos : 067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

D 05  11h-16h30
ATELIER CUISINE BUISSONNIERE
Organisé par « Un Dimanche à la Campagne asbl »
Balade de reconnaissance des plantes sau-
vages comestibles 
Et atelier cuisine, repas 4 services, boissons, 
vins, café, thé inclus
PAF : 55 € (40 € hors boissons)
Au 3 chemin Hurtebize 
Sur réservation : 0478/18.22.28

Suite de l’agenda page 20


