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Dans ce premier numéro de l’année 2018, vous trouverez,
entre autres :
❙❙les photographies de nos jubilaires, ces couples qui ont
fêté avec nous leurs 50, 55 et 60 ans de mariage ;
❙❙l’installation du Conseil communal des Enfants, une belle
initiative pour permettre aux plus jeunes de participer à
notre démocratie et d’en apprendre les fondements ;
❙❙la présentation de la nouvelle saison de notre Centre culturel,
qui ravira une fois encore petits et grands, avec une
programmation variée, de qualité, accessible à tous ;
❙❙la présentation de nos guides touristiques, des passionnés
qui vous font découvrir les secrets de nos beaux villages;
Le Conseil et le Collège communal vous réitèrent leurs
souhaits de bonheur pour cette année nouvelle.
Que 2018 vous apporte le meilleur, la force d’affronter
les épreuves de la vie et la joie de profiter de chaque
instant auprès de ceux et celles que vous aimez.
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Patricia Venturelli
Bourgmestre faisant fonction
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAL DU 18 OCTOBRE
INFORMATIONS
❙❙La

Présidente du CPAS Sophie Keymolen signale la fin de la première phase des
travaux d’agrandissement de la Maison
de Repos et l’entame de la seconde phase
(rénovation des chambres existantes),
annonce le souper aux chicons au gratin
qui est organisé par le CPAS le week-end
du 21 octobre et signale que le CPAS participera à l’action «Un job à ta porte» au
mois de février 2018.

❙❙La Bourgmestre faisant fonction Patricia

Venturelli informe le Conseil et l’assistance
du fait qu’une rencontre entre le club de
Rebecq et le RWDM aura lieu le 22 octobre
2017 et est classée match à risques. Des
mesures préventives ont été prises en
application de la «Loi football».

❙❙Le

Député-Bourgmestre Dimitri Legasse
signale que les travaux de réfection de la
Rue Sainte Renelde ont pris du retard et
que le chantier sera prolongé jusqu’à la
mi-novembre.

❙❙Par

13 OUI et 3 ABSTENTIONS, le Conseil
approuve le budget 2018 de la Fabrique
d’Eglise St Pierre et Martin de Bierghes.

❙❙Par

13 OUI et 3 ABSTENTIONS, le Conseil
approuve le budget 2018 de la Fabrique
d’Eglise St Martin de Quenast.

❙❙Par 16 OUI et 1 NON, le Conseil approuve le ❙❙Par 17 OUI et 1 NON, le Conseil décide de ne
marché suivant :
parkings Rue des Sauniers (30.015
€ HTVA)

˺˺création

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

˺˺traitement des déchets communaux années

2018-2019-2020 (148.760,28 € HTVA)
de football éclairage LED (20.600 €
HTVA)

˺˺terrains

❙❙A l’unanimité, le Conseil approuve la déclaration coût-vérité budget 2018 au taux de
couverture prévisionnel de 100,28% pour des
recettes prévisionnelles de 623.215,00 € et
des dépenses prévisionnelles de 621.448,94 €.

❙❙A l’unanimité, le Conseil établit la taxe sur

l’enlèvement des immondices. La taxe est
fixée à :
˺˺30€ 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.

pas lever le Règlement-taxe sur les carrières et dépendances pour l’exercice 2018
et de solliciter auprès de la Région wallonne
le paiement de la compensation prévue pour
les communes qui ne prélèveraient pas la taxe
sur les mines, minières et carrières en 2018.

❙❙A

l’unanimité, le Conseil établit une redevance sur l’envoi d’un courrier recommandé
préalable au commandement par voie d’huissier en matière de créances fiscales (taxes et
redevances). Le montant de la redevance est
fixé au coût réel postal d’envoi du courrier
recommandé de second rappel.

❙❙A

l’unanimité, le Conseil décide d’adhérer
à l’assurance hospitalisation collective
que propose le Service Fédéral des Pensions Service Social collectif

❙❙A l’unanimité, le Conseil marque son accord

sur la location du bien sis chemin de la
Chaussée, 47 (parcelle) appartenant à la Commune et fixe le loyer à un montant annuel de
120 €.

❙❙ Le Conseil prend connaissance du procès-

verbal de vérification de l’encaisse du Directeur financier à la date du 30 septembre 2017.

{…} Est incluse dans le paiement de la taxe, la
distribution d’un rouleau de sacs prépayés de 60
litres par ménage.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAL DU 22 NOVEMBRE
INFORMATIONS
❙❙La

Bourgmestre faisant fonction Patricia
Venturelli signale que le courrier déposé
en toutes-boîtes et relatif à une proposition
d’achat groupé «communal enérgie» n’est
pas d’initiative communale, la Commune
n’ayant été ni approchée ni informée de
cette action.

❙❙La Présidente du CPAS Sophie Keymolen rappelle la date du marché de Noël de la Maison
de Repos.

❙❙Le

Conseil prend connaissance du courrier
adressé par Monsieur Koen GEENS, Ministre de la
Justice, dont il est donné lecture en séance, relatif
à la pétition contre la fermeture de la Justice de
Paix à Tubize et décide par 15 OUI et 5 ABSTENTIONS de voter une motion contre cette suppression : de protester d’une part car cette décision
ne tient aucunement compte du bien-être de

˺˺Mesures de circulation Grand Place de Que-

la population rebecquoise et de la pétition ayant
pourtant récolté un nombre extrêmement important de signatures, et de demander au Gouvernement fédéral de maintenir la Justice de Paix de
Tubize d’autre part car une justice de proximité
ne se rend pas à plus de 20 kilomètres de ses
justiciables.

❙❙Par 19 OUI et 1 NON, le Conseil approuve la

points à l’ordre du jour des Assemblées suivantes : IBW, IMIO, ETHIAS, SEDIFIN et ORES ASSETS.

❙❙A l’unanimité, le Conseil attribue des fonds

chés suivants :

❙❙A l’unanimité, le Conseil marque son accord

❙❙Par 19 OUI et 1 ABSTENTION, le Conseil vote les

❙❙A l’unanimité, le Conseil approuve les mar˺˺Aménagements

extérieurs football Rebecq
(28.099,17 € HTVA)
˺˺Nouvelles infrastructures sanitaires et de
convivialité, désignation d’un auteur de
projet football Rebecq (28.900 € HTVA).

❙❙A l’unanimité, le Conseil approuve les modifi-

cations au Règlement de Circulation Routière
suivantes :

nast suite au réaménagement de celle-ci

˺˺Création d’une zone 30 à la Rue de l’Eglise.

modification au Règlement de Circulation
Routière suivante :
˺˺Modification de l’emplacement de chicanes
à la Rue Sainte-Renelde.
de caisse aux agents communaux nouvellement engagés.

sur le rachat à la société Sagrex, pour un euro
symbolique, de deux venelles sises Cité Germinal (arrière de la rue des Frères Demaret)
et une partie du chemin sis «au Champ du
Gobard», près du sentier Tout Blanc.
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3ÈME FOIRE
COMMERCIALE
DE REBECQ

NOUVEAU CONSEIL COMMUNAL
DES ENFANTS

ORGANISÉE PAR L’ARCAL

(L’Association Rebecquoise des Commerçants
Artisans et Professions Libérale)
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Un bel exercice de démocratie dès le plus jeune âge

Une organisation de

Entrée Gratuite

www.larcal.be

Infos
& Renseignements

067/79 07 97

Rebecq, Quenast, Bierghes et Wisbecq regorgent
de personnes, d’entreprises ayant des métiers
dont nous avons régulièrement besoin dans
notre vie quotidienne, pour des travaux, pour nos
loisirs mais également pour notre développement personnel, familial ou professionnel.
Sur la lancée du succès de la Foire 2017, qui a
réuni 36 exposants et attiré plus de 300 visiteurs, L’ARCAL vous propose sa troisième Foire
commerciale : une journée pour découvrir ces
savoir-faire locaux, et accéder à ces richesses
par un « circuit court ». Des commerçants,
artisans et indépendants vous proposeront de
discuter de vive voix de leur métier et seront
à l’écoute de vos attentes et de vos besoins.
Ils vous offriront, selon le cas : conseils avisés
et gratuits, possibilité de prendre rendez-vous,
distribution de bons d’achats ou d’avantages lors de vos prochains achats à Rebecq.
Pour les commerçants, artisans et professions
libérales, c’est également l’occasion d’agrandir leur réseau de relations professionnelles.
Un dimanche rempli de bonne humeur et de
solutions productives pour tous.

Et c’est reparti pour une nouvelle année pleine de projets.
Les nouveaux jeunes conseillers communaux ont prêté serment le 22 novembre
2017 pour un mandat de deux ans, accompagnés de trois anciens conseillers.
Pour rappel, un CCE (Conseil Communal des Enfants) est une structure participative
mise en place par la Commune et prise en charge par le Plan de Cohésion Sociale
en vue de faire vivre aux jeunes une expérience de la vie politique et citoyenne. Les
nouveaux élus sont Timéo Pourtois de l’école Saint-Géry avec son camarade Lilian
Bastin, Lorna Ferraro de l’école de Germinal, Lore Tielemans de l’école de Bierghes,
Kenzo Hemerijckx de l’école du Montgras avec Lorenzo Fulco, et Anaïs Clepkens
de l’école de Quenast et Anissa Tresnie. Ils débordent d’idées pour améliorer le quotidien des jeunes rebecquois comme parler du harcèlement à l’école ou encore rendre
la Commune de Rebecq plus propre.

Anaïs

Nous vous invitons au Centre Sportif de
Rebecq, rue Trieu du Bois, 11 (Parking aisé,
accessible aux personnes à mobilité réduite,
bar et petite restauration).
❙❙Dimanche 25 mars de 10h à 17h
Centre Sportif de Rebecq
ENTREE LIBRE
Vous désirez nous rejoindre comme exposant !
Envoyez un e-mail info@larcal.be ou contactez un des membres de l’association dont vous
trouverez les coordonnées sur le site www.
larcal.be. Rejoignez-nous sur Facebook.

Photos : Dominique Parein

Lore

Lorna

Timéo

Kenzo

4
PERMIS DE CONDUIRE
Depuis la 6ème réforme de l’État, les Régions sont compétentes pour les
matières relevant de la formation à la conduite et des examens en vue de
l’obtention du permis de conduire.

Examen théorique
Comment cela se passe ?
Les examens théoriques se déroulent, selon le
centre d’examen, avec ou sans rendez-vous, pendant une plage horaire déterminée. L’épreuve
est informatisée. L’examen peut être présenté en
français ou en allemand (à Eupen uniquement).
Exceptionnellement, l’examen peut se faire sur
rendez-vous, avec traduction en néerlandais et
anglais (partout en Wallonie).

Le Gouvernement wallon a approuvé le projet de réforme de la formation
du permis de conduire B dans le but de renforcer l’apprentissage des nouveaux conducteurs et ainsi augmenter la sécurité routière.

Quels sont les changements ?
Avant le 1er janvier 2018 A partir du 1er janvier 2018 A partir du 1er juillet 2018
Conditions pour passer
l’examen

Ce qui s’ajoute:

Ce qui s’ajoute

Avoir minimum 17 ans

Une faute grave = 5 points de
pénalité.

Conditions de réussite:

Deux fautes graves = échec

Obtenir 41 sur 50, chaque
mauvaise réponse vaut un
point en moins, indépendamment de sa gravité.

Une faute grave c’est quoi?

Le choix de la filière devra
être précis avant d’obtenir le permis de conduire
provisoire.

Combien cela coûte ?
15 € par tentative.

❙❙Dépasser la vitesse autorisée
❙❙Une infraction des 3e et 4e
degrés (ex: brûler un feu
rouge, franchir une ligne
blanche continue, demitour sur une autoroute, etx.)

En cas de filière libre, le
candidat et le(s) guide(s)
devront avoir suivi 3h en
auto-école («rendez-vous
pédagogique») avant délivrance du permis provisoire.

En cas de réussite (à partir du 1er juillet 2018) :

En cas d’échec

Le centre d’examen délivre une attestation de réussite valable 36 mois
+ une demande de permis provisoire.

Vous pouvez représenter le test autant de fois
que nécessaire. Après 2 échecs, vous devrez
suivre 12h de cours théoriques en auto-école.

Aller à la Commune avec :
Si filière libre (avec guide)

Si conduite indépendante (sans guide)

Demande de permis provisoire délivrée par le
centre d’examen
(! => formation pédagogique à suivre par le
candidat et le(s) guide(s) pour obtention de la
demande de permis)

Demande de permis provisoire et certificat
d’aptitude délivrés par le centre d’examen
(après réussite du test de perception des
risques et du test d’aptitude présenté après
20h de cours en auto-école ou 3 mois de
filière libre)

Une fois le permis provisoire en poche, le stage de conduite peut commencer

Examen pratique
A partir du 1er juillet 2018, l’examen pratique passe de 2 à 3 filières.

Comment cela se passe ?
Les examens pratiques se déroulent sur rendez-vous.L’épreuve est organisée sur la voie publique. L’examen peut être présenté en français et en
allemand (à Eupen).

Combien cela coûte ?
Examen pratique : 36 € par tentative
Test de perception des risques : 15 € (La réussite de ce test est obligatoire
dès le 1er juillet 2018 pour pouvoir présenter l’examen pratique. Ce test
sera organisé dès mars 2018 dans les centres d’examen)
Certificat d’aptitude : 60 € (La réussite du certificat d’aptitude est obligatoire dans la filière auto-école, avant de pouvoir conduire seul pendant le
stage de conduite)
Designed by yanalya / Freepik

Cours en auto-école : variable
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Quels sont les changements ?
Filière libre
(Apprentissage avec un ou plusieurs guides, sans passer par l’auto-école

Avant le 1er janvier
2018
Conditions pour passer
l’examen

A partir du
1er janvier 2018

A partir du 1er juillet 2018

Pas de changement.

Ce qui s’ajoute:
❙❙Le candidat et son guide doivent
avoir suivi une formation de 3H
dans une auto-école (« rendezvous pédagogique »). = Certificat
d’enseignement (valable 36 mois).
❙❙Le candidat doit avoir réussi le
test de perception es risques.
❙❙Le candidat doit totaliser au moins
1500 km pendant son stage.

❙❙Avoir minimum 18 ans
❙❙3 mois de stage minimum, 36 mois de stage
maximum.
> Attention à la validité
de l’attestation de réussite
de l’examen théorique et
du permis de conduire provisoire ! Tous les deux sont
valables maximum 36 mois
mais ils ne comment pas en
même temps.

Possibilité de passer vers un
apprentissage en conduite indépendante (=sans guide) si:
❙❙3 mois de stage de conduite sous
filière libre.
❙❙Réussite du test de perception
des risques.
❙❙Obtention du certificat d’aptitude
(délivré par le centre d’examen après réussite d’un test
d’aptitude).

Filière auto-école
(Apprentissage en auto-école et stage de conduite en « conduite seul(e) »)

Avant le 1er janvier
2018
Conditions similaires à la
filière libre.

A partir du 1er
janvier 2018
Pas de changement.

+ 20 h de cours en
auto-école.

A partir du 1er juillet 2018

DERNIÈRE
MINUTE
ENVIE DE RENDRE LA WALLONIE
PLUS PROPRE ? DANS CE CAS,
N’HÉSITEZ PAS À REJOINDRE LES
« AMBASSADEURS DE LA PROPRETÉ ».

Wallonie Plus Propre lance une grande opération visant à mobiliser les personnes qui souhaitent maintenir propre leur rue, leur quartier
ou tout autre endroit de leur choix. Vous aussi,
vous souhaitez devenir un Ambassadeur de
la Propreté ? Dans ce cas, inscrivez-vous sur
le site internet www.walloniepluspropre.be/
ambassadeurs, seul ou en équipe, réservez
gratuitement votre matériel, choisissez la zone
que vous souhaitez entretenir et signez la
charte qui fera de vous un véritable Ambassadeur. Il conviendra de déterminer avec la
Commune les modalités pratiques d’évacuation des sacs que vous aurez récoltés.
Infos : www.walloniepluspropre.be.

REPAIR CAFÉ

Ce qui s’ajoute à la situation
précédente:
❙❙Réussite du test de
perception des risques
❙❙Certificat d’aptitude délivré par
le centre d’examen après réussite
d’un test d’aptitude après les 20h
cours d’auto-école.

Filière accès direct
Passer l’examen pratique sans stage de conduite
Cette nouvelle filière sera disponible à partir du 1er juillet 2018. Elle permet de présenter
son examen pratique sans stage de conduite préalable ou, autrement dit, sans permis de
conduire provisoire. Les conditions pour présenter l’examen sont toutefois plus restrictives :
❙❙Avoir 25 ans;
❙❙Avoir suivi 30h d’auto-école;
❙❙Avoir une attestation de réussite de l’examen théorique valable (maximum de 36 mois);
❙❙Avoir réussi le test de perception des risques.

A partir du 1er juillet 2018
Conditions:

❙❙Avoir une attestation de réussite de l’examen théorique valable (maximum de 36 mois)
❙❙Avoir réussi le test de perception des risques.
❙❙Avoir suivi 30h d’auto-école.
❙❙Avoir 25 ans au moment de présenter l’examen pratique.

Le but d’un Repair Café est de lutter contre
l’obsolescence des objets, de diminuer l’impact des déchets, en réparant avec des bénévoles de manières conjointes et dans la bonne
humeur, les appareils électriques, les vélos, le
textiles ainsi que le petit mobilier. Une édition
du Repair café à la Gare de Rebecq en 2017
a permis de réparer 122 kg d’objets avec un
taux de réussite de 70 à 75%. Les bénévoles
du Repair Café souhaitent pour 2018 organiser
des réunions mensuelles. Nous vous en fournirons les dates dans un prochain numéro.
Les personnes qui souhaitent prendre
contact avec le Repair Café peuvent contacter
Alexandre:
par mail: repaircaferebecq@gmail.com
par Facebook sur le groupe: Repair Café Rebecq
par téléphone au 0471/280.587

En cas de réussite
Le centre d’examen délivre une attestation de réussite et une demande de permis à
remettre à la commune. La commune délivre le permis B, vous pouvez rouler !

En cas d’échec
Vous pouvez représenter autant de fois que nécessaire. Après 2 échecs, vous devrez suivre
6h de cours pratiques en auto-école

via le site internet: www.repairtogether.be
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LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE DU CPAS
Cette année encore sera encore riche en projets et
évènements en tout genre. A titre d’exemple, je citerai la seconde édition d’ « un job à ta porte » qui aura
lieu le mardi 27 février au Stade Leburton de Tubize
ou l’organisation de notre « Fête des générations –
Fête des familles » sur les sites de la MCAE et de la
Résidence d’Arenberg le dimanche 29 avril.
D’autres manifestations à la Résidence ou ailleurs,
certes de moindre ampleur, servent tout autant
à contribuer au vivre ensemble que de partager
ensemble des moments conviviaux : le Carnaval
des résidents et les diverses sorties que ce soit à
l’occasion des goûters des pensionnés, de balades
au marché hebdomadaire ou d’une excursion,...
Nous tenons à maintenir ces activités malgré les
importants travaux d’extension et de rénovation
en cours à la Résidence... Le tout, comme vous le
constaterez sur les photos ci-jointes, dans une
ambiance de fête comme ce fut le cas lors de notre
traditionnel Marché de Noël.
Enfin, qui dit nouvelle année dit nouveau budget
afin de poursuivre nos activités et projets. C’est
dans ce cadre que nous vous présentons une version résumée de notre budget annuel pour l’année
qui commence.
En attendant de vous rencontrer à l’occasion d’une
de nos prochaines activités, je vous souhaite une
joyeuse année 2018.
Sophie KEYMOLEN

LE BUDGET DU CPAS
L’année 2018 est la dernière de l’actuelle mandature. C’est donc l’occasion de dresser
le bilan de celle-ci en ce qui concerne le CPAS.
Depuis janvier 2013, du chemin a été accompli. De gros chantiers ont été réalisés ou
sont en passe de l’être.
Ainsi, nous avons pu ouvrir en juin 2016 une nouvelle crèche de 18 places : « L’Écolline » à Bierghes. De ce fait, l’offre d’accueil a augmenté de 50 % en passant de 36
à 54 places. Toujours dans le domaine de l’accueil de la petite enfance, nous avons
repris le 1er octobre 2016, en partenariat avec l’Intercommunale sociale du Brabant
wallon (ISBW), le service des accueillantes conventionnées qui était géré auparavant
par l’ASBL « Lucrèce et Louisa ». Elles sont maintenant quatre accueillantes à faire
partie de ce service.
Un autre chantier très important pour la population rebecquoise progresse vers son
terme. Il s’agit des travaux de rénovation et d’extension de la Résidence d’Arenberg.
La première phase, la construction de la nouvelle aile, est aujourd’hui quasiment
terminée permettant de la sorte le passage à la seconde phase qui vise quant à
elle à rénover les chambres du rez-de-chaussée. Quand les travaux seront terminés,
la Résidence offrira 85 chambres individuelles « classiques » et 15 chambres individuelles de court séjour. Ces dernières permettent d’accueillir des résidents en revalidation ou pour un séjour temporaire de trois mois au plus.
Dès 2017, en appui au travail d’insertion professionnelle, nous avons mis sur pied
un salon de l’emploi « Un Job à ta Porte » en collaboration avec le FOREM, les Communes et les CPAS de l’ouest du Brabant wallon et la Province.
Dans le cadre du programme provincial de lutte contre l’isolement des aînés, nous
avons créé en 2015 un nouvel évènement au printemps sur Rebecq : la journée des
familles et des générations. Cette journée est le point d’orgue festif et convivial d’une
série d’initiatives engagées dans ce cadre tels les ateliers informatiques et culinaires.
Le budget ordinaire du CPAS (soit les dépenses courantes de fonctionnement, de
salaire et d’aide sociale) s’élève à 7.753.059,89 €. Par principaux services voici la répartition budgétaire :
Service social (y compris la réinsertion professionnelle)

1.790.474,07 €

Maison de repos et soins

3.700.169,16 €

Les structures d’accueil de l’enfance

859.414,28 €

L’administration générale (…)

660.241,67 €

Ce budget financera par ailleurs près de 11.000 repas à domicile, plus de 10.000 prestations à
domicile par les services d’aide aux familles et 930 heures de dépannage à domicile.
En ce qui concerne le budget extraordinaire (les investissements), outre la rénovation et l’extension de la Maison de Repos, les nouveaux projets concernent :
❙❙le remplacement du matériel vétuste de la cuisine de la Maison de Repos ;
❙❙le remplacement de la camionnette du service des repas à domicile ainsi que
l’adaptation de son équipement (un frigo et un four) ;

MARCHÉ DE NOËL À LA RÉSIDENCE

❙❙le remplacement de la tondeuse et de la débroussailleuse du SOS dépannage.
Le montant total des investissements s’élève à 142.960,00 euros.

Il s’agit aujourd’hui d’assoir les acquis et d’achever ce qui a été initié. Cette mandature s’achèvera – c’est symbolique - avec l’inauguration des travaux d’extension et
La Résidence
Arenberg
vous
son traditionnel
decycle
Noël qui
le samedi
09
de
rénovationd’de
la Maison
deinvite
Repos.à C’est
en somme marché
la fin d’un
ouvre de
décembreperspectives…
de 14h à 18h.
nouvelles
Des stands artisanaux et de dégustations vous seront proposés ainsi que des décorations et cadeaux de Noël réalisés par les résidents.
Rendez-vous dans le restaurant de la résidence, 1, rue Docteur Colson à Rebecq.
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MARCHÉ DE NOËL À LA RÉSIDENCE

UN JOB À TA PORTE

Comme chaque année, la Résidence d’Arenberg organisait en décembre son traditionnel Marché de Noël, qui a une fois de plus rencontré un beau succès. Une occasion pour les familles des pensionnaires de faire la fête dans une ambiance magique !

La collaboration entre les communes de
Braine-le-Château, Tubize, Ittre et Rebecq,
leurs CPAS et le Forem a permis la réédition
du salon de l’emploi « Un Job à ta Porte » qui
aura lieu au Stade Leburton à Tubize le 27
février 2018 de 9h à 13h (allée des sports 7
à 1480 Tubize).
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 idéal pour les uns, dénicher l’emploi
rêvé pour les autres. Ce salon a pour vocation
essentielle de jouer sur la proximité ; d’où le
nom de la manifestation
Pour préparer au mieux les candidats aux
entretiens d’embauche lors d’un salon, un
atelier : « Je suis prêt pour rencontrer les
employeurs ! » sera organisé par le Carrefour
Emploi Formation. L’atelier aura lieu le jeudi
22 février 2018 de 13h00 à 15h30 au sein
de l’EPN de Rebecq situé Avenue Behault,
3B à 1430 Rebecq
Une séance de coaching destinée aux
employeurs sur « Comment recruter à un
salon ? » se tiendra quant à elle le 22 février
2018 au Centre Champagne de Saintes,
de 12h15 à 14h00.

Photos : Dominique Parein

L’entrée au salon sera gratuite et une garderie
sera assurée pour les petits de 0 à 5 ans.
Pour tous renseignements supplémentaires,
vous pouvez contacter les agents d’insertion
socioprofessionnelle du « cluster de l’itinéraire » : Madame HUART Emmanuelle au
0486/04.65.85 et Monsieur DE SMET Marc au
0489/31.82.92.
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LA RÉGIE TECHNIQUE TRAVAILLE POUR VOUS
Travaux réalisés
Travaux de voiries
˺˺Réfection de la Chaussée de la Genette et du

Chemin Malpensée,

˺˺Placement d’un coussin berlinois au Chemin du

Ripain,

Travaux d’entretiens
˺˺Curage

biannuel des avaloirs : curage des
2500 avaloirs communaux

˺˺Réfection

de la Rue Sainte Renelde,
˺˺Grand-Place

de Quenast : mise en place de
la signalisation et des plantations

Travaux de sécurisation
˺˺Entretiens

espaces : taille automnale des différentes haies et arbustes,

˺˺Aménagement

d’un casse vitesse à la Rue

Maurice Lange,
˺˺Réfection

de diverses portions (12000m²) de
voiries à Rognon : Basse et Haute Franchise,
Chemin Gallet, Tassonnière, Chemin Drôleau, carrefour Bouvette,

Travaux à venir :
de la Rue du Stincup Lobbecq (du
passage à niveau au rond-point Paduwat),
˺˺Grand-Place de Quenast : Placement des nouveaux garde-corps, de deux abris de bus.

˺˺Réalisation

Printemps 2018 :

˺˺Réfection

˺˺Réfection de la Rue du Pont du 06 avril au 15 juin,
˺˺Réaménagement de la cour de l’ONE en parking.
˺˺Football

: aménagement des espaces supporters (nouveaux garde-corps, réfection
des accotements,….) et nouvel éclairage
LED sur le terrain synthétique.

˺˺Réfection

de la Rue du Montgras : févriermars 2018
˺˺Réfection courant mars de la Rue de la
Carrière, du Chemin Belle Vue, du Chemin
Marais Bourleau et à la Bouloire, Chaussée
de Mons.
˺˺Réfection de la rue du Pont entre la Gare
et le carrefour avec la Rue Trieu du Bois et
la Chaussée de la Genette : réfection complète, voirie, éléments linéaires et trottoirs.
Les travaux sont planifiés entre Carnaval et
Pâques 2018. Ce chantier est subsidié par la
Région wallonne (Pic 2017-20178).
˺˺Sécurisation du Chemin de Braine et du
Chemin Millecamps : nouveaux marquages
routiers réfléchissants et sonores, placement
de plots lumineux dans les virages.
˺˺Destruction et construction d’un nouveau
pertuis à la Rue Anne Croix (lutte contre les
inondations),

d’une nouvelle crèche de Noël.

˺˺Mise

en place de nouvelles structures
bâchées (publicité),
˺˺Réfection partielle de dalles de béton à la
Rue du Radoux.

Eté 2018 :

˺˺Réfection

du casse-vitesse au Chemin du
Gibet,
˺˺Réfection du rond-point Zaman : réfection
interne et nouvel éclairage public,
˺˺Réaménagement de la cour Rue des
Sauniers,
˺˺Aménagement d’une piste cyclable à la Rue
Marais à Scailles,
˺˺Réfection de voirie à la Vallée des Oiseaux,
˺˺Réfection de diverses portions de voiries
(7000m²).
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GUIDES
TOURISTIQUES,
UNE FORMATION
LOCALE
En 2017, L’Administration communale a réalisé un appel à candidats en vue de recruter de nouveaux guides afin de pouvoir
répondre aux demandes locales en matière
de Tourisme.
Une formation théorique complétée par des
stages pratiques avec nos guides chevronnés
a été réalisée avec pour finalité, de pouvoir
accompagner les visiteurs à la découverte
de nos visites à thèmes (Musée du porphyre,
Carrières, Maison de la Bière).
En septembre dernier, nous avons présenté
les candidat(e)s au Collège communal, lesquels ont déjà effectué depuis, leur premier
saut dans le grand bain en ayant réalisé plusieurs visites en contact avec des groupes
repartis enchantés !
Nous les remercions pour leur implication
très active et pour leur motivation en espérant que l’année touristique 2018 s’inscrira
dans la même dynamique.
Si vous aussi vous êtes intéressé(e) par ce
projet, et que vous disposez de quelques
heures par mois, vous pouvez nous transmettre votre CV, nous le ressortirons avec
grand plaisir lors d’un prochain appel à candidats (un diplôme en la matière n’est pas
spécifiquement requis car nous organisons
nos propres formations).

DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ
LES VILLAGES DE REBECQ AU
TRAVERS DE NOS VISITES GUIDÉES.
Visite guidée du Musée du
Porphyre
100
dpi

© P.H.
Le Moulin des Ducs d’Arenberg a traversé
les siècles et est le témoin du passé laborieux de notre Commune. Il abrite le
Musée du Porphyre. Entièrement rénové
et agrandi cette année, il retrace sur tout
le premier étage l’histoire de l’exploitation
des Carrières dont les pavés firent la
renommée mondiale de Quenast. Cette
activité est le prologue idéal à la visite de
la Carrière.

Visites guidées de la Carrière
de Quenast

Visitez la plus grande carrière de porphyre
à ciel ouvert d’Europe. Exploitée dès le XVI
siècle, la Carrière connaîtra le début de
son essor en 1844 avec l’industrialisation
de la taille du pavé. Une vue impressionnante du site vous attend ! Deux formules
existent : visite courte (1h) et visite longue
(±2h).

De gauche à droite :
Francis Ghislain, Johan De Clercq, Yves Devos,
Danny Vantomme et Gilbert Hautenauve.

Promenade aux Etangs
communaux

Visite pédestre du centre de
Rebecq
Découvrez le patrimoine architectural et
historique du Cœur de Rebecq. Des moulins à l’église St Géry en passant par les
anciens hospices et la maison natale des
frères Solvay. Cette promenade peut également être parcourue sans guide.

Les aménagements à caractère écologique des étangs communaux ont été
réalisés en vue de l’assainissement et de
la valorisation du site.
Découvrez les trois étangs de lagunage,
l’étang de pêche, la frayère, le poste d’observation de la faune locale ainsi que les multiples essences végétales présentes sur le site.

Le Petit Train du Bonheur
Le «Petit Train du
Bonheur» circule
sur l’ancienne voie
de chemin de fer
115 qui a transporté des milliers
de passagers pendant près d’un
siècle. Nous vous
invitons à découvrir à bord de locomotives vapeur et diesel la magnifique
campagne rebecquoise et sa bucolique
Vallée des Oiseaux.

Infos et réservations en direct :
www.rail-rebecq-rognon.eu

Visite guidée de la Maison
de la Bière et dégustation
La Maison de la Bière installée sur le site
du Petit Moulin fut réalisée en collaboration avec la Brasserie Lefebvre. Venez
découvrir l’histoire et la fabrication de la
bière, ses différentes saveurs, l’aventure
de la famille Lefebvre et de ses six générations de brasseurs. À l’issue de la visite, la
dégustation d’une bière locale est prévue.

Infos-tarifs-réservations :
Service Accueil de la Commune
067/287 811 ou info@rebecq.be
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DON DE SANG,
DON DE VIE !

COLLECTE PORTE-À-PORTE
DE PAPIERS-CARTONS

ollecte
de
Vous présentez porte-à-porte
vos papiers-cartons dans un contenant en plastique
et vouspapiers-cartons
êtes surpris
qu’ils ne soient plus collectés ? Voici les raisons de ces refus :

Vous
vosetpapiers-cartons
dans: « un
contenant
en plastique
Malgré
un présentez
message inchangé
clair de Fost Plus, qui stipule
papiers-cartons
ficelés
La et
Croix-Rouge lance un appel à de nouou
dans
une
caisse
en
carton
fermée
»,
certains
ont
cru
bien
faire
en
les
mettant
dans
un
donneurs
vous êtes surpris qu’ils ne soient plus collectés ? Voici les raisons de cesveaux
refus
: - et un rappel aux donneurs
contenant en plastique. Ceux-ci ont été tolérés jusqu’il y a peu car ils étaient peu répandus.
actuels !
Aujourd’hui la tolérance du collecteur a atteint ses limites pour les raisons suivantes :
Faire don de votre sang, c’est aider les autres

un message inchangé et clair de Fost Plus, qui
En attendant une évolution potentielle en terme de
❙❙perte de temps à vérifier le contenu (ordures ménagères ou papiers-cartons ?) ;
dans les moments critiques. Chaque jour,
« papiers-cartons ficelés ou dans une caisse en
standardisation de conteneurs qui faciliterait
la vie
de nouvelles situations surgissent où votre
❙❙difficultés à vidanger (poids, cartons coincés, etc.) ;
fermée », certains ont cru bien faire en les metdes citoyens et du collecteur (système
qui
permettrait
sang peut sauver une vie humaine. Acci❙❙obligationen
de plastique.
le replacer devant
la bonne
la voie publique et en
ns un contenant
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ont maison
été sans encombrer
non
seulement
une
reconnaissance
du conteneur
un
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prenant garde de ne pas l’abîmer ;
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jusqu’il y a peu car ils étaient peu répandus.
système de levée sur le camion) mais
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malheureu❙❙plaintes des citoyens qui ne retrouvent plus leur manne (ou autre) parfois emportée par
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les coûts,
le
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voire
abîmée.
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attendant
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date
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et un
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surpris qu’ils
ne soient
plus
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site web : www.ibw.be), sortez vos
sement ne serait
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les coûts,
nousdrier
vous (ou
rappelons
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Collecte
porte-à-porte
papiers-cartons
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inchangé et clair de Fost
En attendant une évolution potentielle en terme de
es ménagères
ou
papiers-cartons
?) ;Plus, qui
Seul, en famille,
entre collègues,
la collecte
papiers-cartons,
mais
pas n’importe
comment
!
afin
d’être
collecté. ficelés ou dans une caisse en
stipule
: « papiers-cartons
standardisation de conteneurs qui faciliteraitattention
la vie
de
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est
un
moment
convivial
à
tenter ou
carton
fermée
»,la
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ont
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etc.)
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présentez
vos
papiers-cartons
un
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La
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En
attendant
une
évolution
potentielle
en
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de
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la Aujourd’hui
voie publique
etduen
prenant
garde
de nenousdevous
la tolérance
collecteur
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ses
assurent que le don ne représente pas de
stipule : « papiers-cartons ficelés ou dans une caisse en
rappelons
procédure
afin d’être collecté.
standardisation
conteneurs
qui la
faciliterait
la vie
pour les ont
raisons
suivantes
: les met• dans
des
si nécessaire
possibilités
: cru bien
carton fermée
», certains
faire en
risque
des citoyens et du collecteur
(système
qui caisses
permettrait fermées & ficelées
bîmer
;3limites
La veille
de la date de collecte
indiquée
sur votre calentant dans un contenant en plastique. Ceux-ci ont été
non
seulement
une
reconnaissance
du
conteneur
et
un
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à l’aide
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;
drier sur
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site
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car ilsne
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peu répandus.
système de levée
camion)
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qui,: www.ibw.be),
malheureues tolérés
des citoyens
retrouvent
leur
(ordures ménagères
ou
papiers-cartons plus
?) ;
papiers-cartons,
mais attention
pascoûts,
n’importe comment !
sement ne serait
pas sans•conséquences
sur
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)
;
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la tolérance
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à vidanger
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etc.)
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emportée
par
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la procédure
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A chaque don, des analyses sont réalisées
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le replacer
devant la bonne maison sans
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• ficelés à l’aide
d’une
corde
;votre calen-le film plastique des publications et
indiquée
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àsur
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encombrer
la voie
publique et en prenant garde La
de veille
ne de la date de collecte
pour s’assurer que tout va bien
• perte de
temps
ààvérifier
le contenu
drier (ou suret
notre
site
web
:
www.ibw.be),
sortez
vos
Pensez
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le
film
plastique
des
publications
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de
recyclage.
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• dans des caisses fermées & ficelées si nécessaire
pas l’abîmerou; papiers-cartons ?) ;
(ordures ménagères
déposez-le
au
parc
de
recyclage.
papiers-cartons,
mais
attention
pas
n’importe
comment
!
(attention, évitez le ruban adhésif) ;
Les poches de sang sont séparées en 3 prode
nos
17des
recyparcs
surnecoincés,
www.ibw.be
• plaintes
citoyens
qui
retrouvent
• difficultés
à vidanger
(poids,
cartons
etc.) ; plus leur
Liste
de nos 17 recyparcs sur www.ibw.be
3 possibilités
• :dans des sacs
en papiers.
duits : avec un seul don il est possible de
(ou autre)
parfois
emportée
parsans
le vent (…)
• obligationmanne
de le replacer
devant
la bonne
maison
voire
abîmée.
encombrer
la voie
publique et en prenant garde de ne
pas l’abîmer ;
• plaintes des citoyens qui ne retrouvent plus leur
manne (ou autre) parfois emportée par le vent (…)
voire abîmée.

• ficelés à l’aide
d’une
corde ; le film plastique des publications et
Pensez
à enlever
• dans des caisses
fermées
ficelées
si nécessaire
déposez-le
au &parc
de recyclage.
Les
contenants
(attention, Liste
évitezde
le nos
ruban
; sur www.ibw.be
17 adhésif)
recyparcs
• dans des sacs en papiers.
en plastique

conteneurs…).

Accepté :

Sacs en papier

papier

Boites en
cartons

Refusé
:
Boites en
cartons

Les papiers &
cartons souillés

Les papiers &
cartons souillés

Journaux,
revues

Journaux,
revues

Boites en
Refusé :
cartons

Refusé :

Journaux,
revues

Le papier
cellophane

Le papier
cellophane

Livres,
dépliants

Le papier
peint

Pour plus d’infos

Le papier
peint

Livres,
dépliants

cellophane

Les dates en 2018 :

Papier à lettres et
pour imprimantes

Quenast (salle communale):

Livres, ORDURES
Papier à lettres et
dépliantsMÉNAGÈRES
pour imprimantes

Rebecq (Ancienne Gare) :
23 novembre
Un tout grand MERCI de votre solidarité pour
la vie !

Les papiers
et sachets
aluminium

Le papier
peint

18 mai – 24 août
9 février – 25 mai – 31 août – 16 novembre

ORDURES
Les papiers
MÉNAGÈRES
et sachets
aluminium

ORDURES
MÉNAGÈRES

Tél. : 067/21 71 11

Tél. : 067/21
71 11 : valmat@ibw.be
Email
ersEmail
& : valmat@ibw.be
Le papier

à Quenast, de 16h30-19h et à Rebecq, de
16h30-20h.

Papier à lettres et
pour imprimantes

Pour plus d’infos :
Intercommunale du Brabant wallon
Intercommunale
Brabant
rue
de la Religion, 10 –du
1400
Nivelles wallon
Pour plus d’infos :
rue: 067/21
dedulaBrabant
Religion,
10 – 1400 Nivelles
Tél.
71
11 wallon
Intercommunale
: valmat@ibw.be
rue de la Email
Religion,
10 – 1400 Nivelles

ouillés

Calendrier 2018 des dons de sang à
Rebecq et Quenast (sous réserve de
modifications de dernière minute):
Les collectes se font toujours le vendredi en
fin d’après-midi :

Accepté :

Sacs en papier

Chaque poche est contrôlée avant de partir

les hôpitaux
Les contenants en plastiquedans
sont
Pensez à enlever le film plastique
des publications et
sont refusés
en plastique
sont
refusés
(sacs,
mannes, bacs,C’est quand on en a besoin qu’on réalise la
déposez-le auLes
parccontenants
de recyclage.
(sacs,
mannes,
portée de ce geste simple. Il sauve des vies,
Liste de nos 17refusés
recyparcs(sacs,
sur www.ibw.be
mannes, bacs,
poubelles,
bacs,
poubelles, conteneurs…). rien de moins !
poubelles,
conteneurs…).
Les contenants en plastique sont
refusés (sacs, mannes, bacs,
poubelles, conteneurs…).

Accepté :

sauver 3 vies

Les papiers
et sachets
aluminium

Plus d’infos sur les dons de sang sur :
www.donneursdesang.be/fr/
et lisez toutes les actualités Croix-Rouge sur :
www.croix-rouge.be
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BUDGET 2018 À L’ÉQUILIBRE
❙❙l’achat de structures pour bâches supplémentaires, pour un montant de 3.000€
❙❙l’achat de mobilier scolaire pour les diverses
implantations pour un montant de 8.500 €
❙❙la poursuite de l’acquisition de terrains
pour la ZIT (Zone d’Immersion Temporaire),
pour un montant de 30.000 €
❙❙la réfection de la rue du Pont (ré-inscription
et majoration) pour un montant de 230.000€
dont 89.354,34 € via le subside PIC.
Nous présentons un budget 2018 à l’équilibre (montant positif à l’exercice propre de
186.176,57 €), sans diminuer le service rendu à
la population ni la masse salariale, et sans augmenter la taxation.
Les transferts sont maîtrisés : 935.517,38 € pour
la Zone de Police (même montant qu’en 2017),
légère diminution de la dotation à la Zone de
Secours (460.822,60 € contre 462.431,57 € en
2017) et 1.398.748,81€ pour le CPAS (au lieu de
1.242.280,32 € en 2017).
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.
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.

Quelques recettes
❙❙Les recettes ordinaires qui nous parviennent
de la Région wallonne (Fonds des Communes) représentent un montant de
2.293.683,43 €.
❙❙ La taxe IPP représente à Rebecq un montant
de 3.741.500,49 € et le précompte immobilier représente un montant de 2.143.760,11 €.
❙❙On reçoit plusieurs subsides pour du personnel : 23.608 € pour le poste de coordinateur de l’accueil temps libre, 78.797,30 €
pour le service Plan de Cohésion Sociale,
18.600,00€ pour le poste de Conseiller en
environnement…

Quelques dépenses
❙❙Les rémunérations du personnel d’administration communal et des mandataires politiques actuels et anciens (pensions) s’élèvent
à 2.382.223,85 €.

❙❙Notre intervention pour le fonctionnement
de la Zone de Police Ouest Brabant wallon
est de 935.517,38 €.

Le montant total du service extraordinaire
recouvrant ces investissements est estimé à
1.212.645,14 €.

❙❙La contribution communale dans la charge
de fonctionnement de la Zone de secours
(ex service incendie) s’élève à 460.822,60 €.

Ces investissements seront financés comme suit :

❙❙Les dépenses totales du secteur Enseignement se montent à 828.077,38 €, elles
couvrent notamment les frais de fonctionnement de l’enseignement ainsi que les frais de
personnel liés aux accueils extra-scolaires.
❙❙Les plaines de vacances, les festivités, les activités sportives et les frais liés à la Bibliothèque
représentent un montant de 844.997,02 €.
❙❙L’intervention pour les Fabriques d’Eglise
représente un montant total de 120.314,104 €.
❙❙La dotation annuelle au Centre Public d’Action Sociale est de 1.398.748,81 €.
❙❙La gestion des immondices, via l’Intercommunale du Brabant Wallon, représente un
montant total de 636.100,00 €.

Investissements
Entre autres, sont prévus :
❙❙la réfection du Chemin du Croly pour un
montant de 375.000 €
❙❙la création d’un cheminement cyclable à la
Rue Marais à Scailles pour un montant de
67.400€ avec un subside de 33.700€
❙❙un marché de réfection de voiries diverses
(hydrocarbonés) pour un montant de
100.000€
❙❙un marché stock pour les réparations
urgentes de trottoirs et voiries pour un
montant de 10.000 €
❙❙un marché de marquage routier pour un
montant de 20.000€
❙la
❙ réfection de la Vallée des Oiseaux et du
Chemin Tambourin pour un montant de 100.000€
❙❙le remplacement de boiseries extérieures à
l’école de Germinal pour un montant de 15.000€
❙❙des travaux de recouvrement de sol à
l’école du Montgras pour 26.000€
❙❙le remplacement de la chaudière de l’école
de Germinal, pour un montant de 30.000€
❙❙le remplacement de stores dans les
écoles, pour un montant de 30.000€

❙❙par des subsides à recevoir, qui sont de
l’ordre de 48.700 €
❙❙par emprunt, pour un montant de 805.345,66 €
❙❙par un prélèvement sur le fonds de réserve
(358.599,48 €)

AGENDA
MARS (SUITE)
D 18 14h-17h
ATELIER CREATION DE BIJOUX
En collaboration avec Vie Féminine | Au 42
chemin Planche Quévit | PAF : 10 € tout compris | Inscription souhaitée : 0475/38.19.11

Me 21 14h
RENCONTRE JEUNES AÎNES
A l’Ancienne Gare | Entrée et goûter offerts

Me 21 20h
CONSEIL COMMUNAL
Salle du Conseil du Centre Administratif | 1 rue
Dr Colson

V 23 20h30
RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE
Organisée par le Photos Club Rebecquois
Dans le grenier de l’Ancienne gare de Rebecq
Infos : 02/395 66 97 – 0479/65.95.94 ou
keppens.charly@skynet.be

S 24 09h-12h30
COURS D’APICULTURE
Organisés par l’union des Apiculteurs | À
l’Ancienne Gare

S 24 | D 25
REPAS RUS
Organisé par La RUS Rebecquoise
À la Salle communale de Quenast
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FÉLICITATIONS À NOS JUBILAIRES
Tout au long de l’année, l’Administration communale met à l’honneur ses couples jubilaires. Voici les couples fêtés fin 2017 qui ont accepté la publication
de leurs noms dans le présent journal :

60 ans de mariage - Noces de diamant

55 ans de mariage - Noces d’aigue marine

M. et Mme JACMIN André - LAMBERT Claire
M. et Mme DEGAND Gilbert - CRISTOFOLETTI Maria

M. et Mme BORGNIET Francis - BERTE Micheline
M. et Mme CHEVALIER Roger - REGIBO Christiane
M. et Mme ELIAT-ELIAT Guy - CARDON DE LICHTBUER Bernadette
M. et Mme JACOBS Marcel - GIANDON Maria
M. et Mme DE NORRE Walter - VILAIN Yvette
M. et Mme DESMEDT René - BERRE Denise

M. et Mme DELABIE Jean - WYNANTS Micheline
M. et Mme GHISLAIN Georget - DELLOT Jacqueline

50 ans de mariage - Noces d’or
M. et Mme BOUCKAERT Robert - DE WACHTER Louise
M. et Mme DUBRU Fernand - PROUVOT Suzanne

M. et Mme RONSYN Emiel - VAN DE MERGEL Martha

M. et Mme MAUS Guy - VAN QUATHEM Ghislaine
M. et Mme HIVRE Albert - MARY Marie

M. et Mme WINCKEL Jules - VANDAMME Anne-Marie
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NOUVEAUX
PROFESSIONNELS SANTÉ
PSYCHOTHÉRAPEUTE

Pour adultes et adolescents

Laurent PEETERS
Rue du Montgras, 52
0479/45.38.93
M. et Mme DELEU Jacques - VAN LAETHEM Marie

Laurentpeeters@hotmail.com

I LIVE GREEN PROTÉGEONS
L’ENVIRONNEMENT
L’Agence européenne pour l’environnement lance un concours
vidéo (mini vidéos de 30 à 45
secondes) à l’échelle européenne
ciblant notamment :

M. et Mme VENTURELLI Giorgio - TOMASI Emma
❙❙Le citoyen ;

❙❙Les associations actives dans la protection de l’environnement ;
❙❙Les entreprises ;
Bref, tout groupement ou personne individuelle souhaitant partager une bonne pratique en faveur de l’environnement.

Quatre thématiques sont ciblées :
❙❙l’alimentation durable ;
❙❙l’air pur ;
❙❙l’eau propre ;
❙❙la réduction des déchets.
M. et Mme CONTRINO Giuseppe - PIAZZA Rosa
M. et Mme BERSIPONT Lucien - BAUDET Claudine

Durée de la campagne :

M. et Mme SCOURNAUX Jacques - VANDERLINDEN Michèle

Le concours est ouvert jusqu’au 31 mars 2018.

M. et Mme WALLEZ Alfred - VANDAELE Nicole

Un prix en espèces de 1.000 euros sera remis aux lauréats (les
gagnants par catégorie seront annoncés le 5 juin 2018 lors de la
« Journée mondiale de l’environnement »).

Pour de plus amples informations :
Vous trouverez toutes les informations utiles sur :
❙❙le portail de l’environnement : http://environnement.wallonie.
be/ilivegreen/ ;
❙❙le portail de la Wallonie : http://www.wallonie.be/fr/concours/
partagez-en-video-vos-initiatives-pour-lenvironnement
❙❙ sur facebook : https://fr-fr.facebook.com/wallonie.
environnement/

M. et Mme WYNANTS Yvon - CARLIER Nicole
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SAINT-NICOLAS DANS NOS ÉCOLES !

Et bien entendu Saint-Nicolas a
visité nos écoles !
A Germinal

Des ballons pour la première année

Aux Tourterelles

« Cher Saint Nicolas,
Cette année, nous, les élèves de P1 de la Ruelle de Mme Sevérinne, avions décidé de ne pas
t’écrire nos traditionnelles lettres. Avec une petite touche d’originalité, nous avions souhaité
envoyer, en ta présence, des messages personnels qui nous tenaient à coeur et ce, par les airs.
Nous avons beaucoup aimé toutes les étapes du projet, y compris les tests! Sais-tu que le lundi
11 décembre, une personne nous a finalement appelés, à l’école, pour nous dire qu’elle avait
retrouvé le ballon de Louis ? Quel bonheur d’entendre qu’il était arrivé à Couvin, dans la province de Namur ! En plus, le souhait de Louis était « qu’il neige » et le lendemain… notre village
était tout blanc ! Bref, ce projet fut une grande réussite pour nous TOUS !
Gros bisous, Saint Nicolas, et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures! »

Voici les messages que les élèves de 1ère année
ont adressé par les airs à Saint-Nicolas :
«Cher Saint-Nicolas, cette année, pour ta fête à l’école, je souhaiterais tout simplement:
- qu’il neige (3 élèves)
- que tout le monde ait une maison
- qu’on arrête de fumer (2 élèves)
- du soleil
- qu’il n’y ait pas d’explosions dans le monde
- du bonheur pour tout le monde (2 élèves)
- pouvoir m’amuser à la plaine de jeux
- qu’on arrête de faire la guerre dans les autres pays
- que les chiens arrêtent de faire leurs besoins près de ma maison
- qu’on donne à manger aux pauvres
- qu’il y ait moins de déchets à la campagne
- que la vie recommence à la normale
- que certains motards arrêtent de rouler comme des fous en faisant beaucoup de bruit
- que tout le monde soit content
- qu’il y ait moins de pauvres
- qu’on arrête de jeter des mégots devant ma maison
- que les ouvriers arrêtent de faire des trous dans les routes
- que mon village (le nouveau où j’habite) soit plus propre.»

A la Rue de Saintes

A la Maison de Repos pour l’Accueil extra-scolaire
A Bierghes

Les enfants de l’Accueil extrascolaire de Rebecq se sont rendus à la Maison de Repos
pour rencontrer Saint-Nicolas, une belle initiative intergénérationnelle !

ÉTAT CIVIL
ILS SONT ARRIVÉS

EN OCTOBRE (SUITE),

EN NOVEMBRE,
Maxime BIANGALA ZEBO KOFFI, né
le 7 novembre, chez Wetshy Takewona
et Biangala Zebo Koffi
Ellie HEYMANS, née le 11 novembre,
chez Anaël Molinaro et Jérémy
Heymans

Elena DELSANNE, née le 14 octobre,
chez Jenifer Favaro et Sébastien
Delsanne

Alec LAMARQUE, né le 16 novembre,
chez Cindy Cavezzali et Florent
Lamarque

Alexis LARDINOIS, né le 21 octobre,
chez Sarah Hinneman et Christophe
Lardinois

Camille CHOCHOL, née le 26 octobre,
chez Frédérique Sauvage et Grégory
Chochol
Aaron CUVELIER, né le 26 octobre,
chez Anaïs Carteus et Kevin Cuveliez
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DERNIÈRE MINUTE
ETABLISSEZ VOTRE PLAN
D’URGENCE PERSONNEL...

Chaque Commune dispose d’un Plan d’Urgence qu’elle
peut activer en cas de catastrophe sur son territoire. Mais
chaque citoyen peut lui aussi se préparer et établir son
Plan d’Urgence personnel, qui l’aidera, lui et sa famille,
à réagir rapidement et efficacement face à des évènements graves. Une nouvelle application a été réalisée
et vous permet d’établir en quelques clics votre Plan
d’Urgence personnalisé, à imprimer et afficher dans votre
domicile. Visitez le site www.monplandurgence.be,
répondez à quelques questions et téléchargez votre Plan
d’’Urgence personnalisé.

BANNIÈRES ET MÂTS PUBLICITAIRES
ATTENTION UN PERMIS EST NÉCESSAIRE !

Inès TERMOTE, née le 25 octobre, chez
Adrienne Snoeck et Laurent Termote
Juliette VERBIEST, née le 26 octobre,
chez Frédérique De Maere et Laurent
Verbiest
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Louis BRUSSELAARS, né le 17
novembre, chez Collyne Knecht et
Samuel Brusselaars
Souhaila EL KHALFI, née le 17
novembre, chez Christina Dubru et
Yassin El Khalfi
Laya KHAMMAL, née le 27 novembre,
chez Jinane Zekhnini et Mounir
Khammal
Rémy PIRSON, né le 28 novembre,
chez Amélie Laurent et Benoît Pirson

Les bannières et mâts publicitaires se sont démocratisés
ces dernières années et constituent un moyen rapide
et visible pour un commerce de se faire connaître. On
en voit donc de plus en plus le long de nos routes, ou
devant les magasins. Or ce type de dispositif est soumis
à l’obtention d’un permis d’urbanisme, ce que peu de
personnes savent. Si vous souhaitez en placer un devant
votre établissement, contactez préalablement notre
service Urbanisme qui pourra vous renseigner utilement
(067/28.78.11). En effet, outre une certaine pollution
visuelle, ce type de dispositif peut se révéler dangereux,
par exemple en cas de rafales de vent, ou simplement
parce qu’il encombre le trottoir et le passage des piétons.
Il faut donc veiller à en avoir un usage modéré et réfléchi.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE :
NOUVEL HORAIRE DEPUIS LE 1ER JANVIER

Votre Bibliothèque communale (Ruelle du Tonnelier, 4)
vous accueille désormais les :

Adrien DELMARCHE, né le 28
octobre, chez Sandrine Collin et Olivier
Delmarche

Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

14h à
17h30

14h à
17h30

14h à 18h

8h30 à
12h

8h30 à
12h

Infos : 067/63.62.25 – www.rebecq-bibliotheque.be

CONCERT DE MUSIQUE VOCALE MELTING VOX

ILS SE SONT MARIÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

EN OCTOBRE,

EN OCTOBRE,

Le 13, Nora Mrabtifi et Arnaud Deleu

André Wastiau, Angelo Ovan, Antoon
Vermaut, Iolanda Santana Moreira
François, Georges Geerts, Louis Zenny

Le 14, Laetitia Wasterzak et Damien
Aerts
Le 20, Virginie Bonnenge et Joffrey Van
Stichele

EN NOVEMBRE,
Orane Dehoust et Sébastien Delsaut

EN NOVEMBRE,
Claudine Tytens, Jean Crohin, Patrick
Ghem, Henri Mahy, Walter De Norre,
Sonia Truyens, Edgard Devriese,
Raymonde Plétinckx

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.

L’ensemble Melting Vox se produira le dimanche

4 mars 2018 à 17h à l’Église Saint-Géry de Rebecq.
Melting Vox, ce sont douze voix à la recherche de
l’harmonie. Dans un idéal de ciseler un répertoire dont
toutes les œuvres ont moins de cent ans, l’ensemble
Linkebeekois sous la direction de Stefano Poletto
vous invite à découvrir quelques-unes de ces petites
lumières qui ont jalonné le siècle écoulé.
Tarif: 12€ (préventes 10€) - 8€/6€ (moins de 15 ans) gratuit pour les moins de 7 ans. Infos et réservations:
0485/66.56.60 - www.meltingvox.be

16
SENNE ET CARRIÈRES

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

LE CCR VOUS DÉVOILE SA SAISON 2017…
Edito
Madame, Monsieur,
Nous souhaitons tout d’abord vous adresser ainsi qu’aux vôtres nos
meilleurs vœux pour cette année naissante, qu’elle vous apporte le
bonheur à tous points de vue, c’est déjà tant ...
Ensuite, et sans entrer dans les détails que vous pouvez retrouver sur
notre site internet, il est bon de rappeler que notre Centre culturel se
trouve dans une année charnière avec le processus d’adoption d’un
nouveau Contrat Programme de 5 ans dans le cadre du nouveau
Décret. Après plus de deux années de processus et d’année partagée,
un imposant travail nous mènera, nous l’espérons, à son adoption
puisque nous avons reçu un premier feu vert du Ministère sur notre
démarche, notre évolution et notre vision.
En matière de programmation, cette saison 2018 foisonne à nouveaux
d’activités et projets pour tous les âges et toutes les bourses. En effet,
outre nos récurrents Ciné Junior, Thés dansants, troupes de théâtre
amateur (Scène sur Senne, Théât’wallon et Art’Senn’ic), cinq expositions au Moulin d’Arenberg et trois spectacles de théâtre jeune public,
nous tenons à souligner et vous inviter particulièrement à découvrir
les initiatives que sont : une rencontre débat sur les dangers de
l’extrême droite et le forum débat élections en cette année électorale

EXPOSITION
« Première foi(s) »
>>Du 09.02 (vernissage
19h30) au 11.03 – Moulin
d’Arenberg. Entrée libre

Après «Masques de Femmes» en
2014, «Désirs et plaisirs» en 2015,
« Ombilical » en 2016 et « En
corps libres » en 2017, c’est la cinquième exposition thématique
collective que nous organisons.
Cette exposition regroupera
plusieurs artistes, professionnels
ou non et différentes techniques
seront représentées. Tous œuvreront, dans le cadre de la Journée
Internationale des Droits des
Femmes, sur le thème commun
de « Première foi(s) », laissant
cours à leur imagination de
divaguer librement sur des chemins philosophiques, amoureux,
sexuels ou autres …

; la venue de Vincent Flibustier (M. Nordpresse) ; l’aboutissement du
projet musique classique avec les classes de 3ième et 4ième primaire
au travers du conte «La sorcière du placard aux balais»
en live Facebook ; et le projet pour la commémoration du 100ème
anniversaire de l’Armistice de 1918 avec non moins de 6 activités de
disciplines différents dont l’exceptionnel spectacle «Le verfügbar aux
enfers».
Dernier petit clin d’œil du CcR pour les dames qui ne désirent pas
subir la Coupe du monde de football puisque deux ladie’s night
karaoké leur seront dédiées.
Des valeurs, du devoir de mémoire, de l’éducation permanente, de
l’humour, des arts et surtout, surtout, du plaisir, voilà ce que le CcR
vous promet pour 2018.
Nous espérons vous y voir nombreux et vous en remercions déjà. A
vos réservations ...

Patricia VENTURELLI,

Steve Cerisier

Présidente du Centre Culturel

Directeur

JEUNE PUBLIC
Bal costumé des enfants
>>12.02, 13h30 - Salle communale de Quenast : PAF : 3€
8ème 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.
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CONFERENCE SPECTACLE
« Fake News :
Désinformations et des
informations »

« Quelle est la vraie
cible de l’extrême
droite ?»

par Vincent Flibustier de Nordpresse

>>20.03, 19h30 - Salle
communale de Quenast,
entrée gratuite

>>23.02, 20h, Salle communale de Quenast, entrée au
chapeau, RESERVATIONS
SOUHAITEES, places numérotées
Vincent Flibustier, trublion de l’information, fait ses études secondaires
au collège Notre-Dame-de-la-Paix à
Erpent, près de Namur. Une fois son
CESS en poche, le jeune homme
s’oriente vers une carrière de journaliste. Il intègre alors l’Université
catholique de Louvain pour suivre des études de communication, et il
y crée un blog pour se moquer de ses camarades. Déçu de la formation
qui lui est proposée, il quitte les bancs de l’université quelques semaines
seulement après y être entré et enchaîne les petits boulots. C’est en
2014 que Vincent, qui se qualifie de « journaliste raté», crée Nordpresse
afin de parodier les médias qui publient des articles de qualité médiocre
et aux titres provocants, dont le seul but est d’attirer des clics. Le nom
«Nordpresse» a été choisi en référence au groupe de presse régionale
Sudpresse, que Vincent Flibustier vise en particulier et avec lequel il a eu
quelques querelles juridiques. Vincent Flibustier s’est déjà adressé, sur le
sujet qu’il nous présentera, à de nombreux élèves en classe grâce à un
partenariat avec Enseignons.be.
Nul doute que les informations seront accompagnées de l’humour
piquant de Vincent Flibustier.

Avec Jean Faniel, docteur en
sciences politiques et directeur
du CRISP
Organisé en collaboration avec
Fraternité Ainés Culture Rebecq,
Vie Féminine Rebecq et les
Femmes Prévoyantes Socialistes

EXPOSITION
Philippe Sève
>>Du 23.03 (vernissage
19h30) au 22.04 – Moulin
d’Arenberg. Entrée libre

THEATRE JEUNE PUBLIC
« Truelle destin, une sueur d’espoir »
par la Compagnie En chantier

>>25.02, 16h - Salle communale de Quenast, PAF : 5€

Ciccio aux mains noires rencontre Victor aux mains blanches.
Deux solitudes, que même la
langue sépare.
Pourtant on a parfois besoin
d’autre chose que du produit de
ses propres mains, non ?
Sur l’île en chantier, voici un
Robinson qui attend Vendredi
pour finir la semaine et souffler
un peu… Une histoire simple et
belle, un éclat de rire qui traverse
une mer de larmes.
Mention du Jury des Rencontres
du théâtre jeune public de Huy
pour la pertinence du propos et
la qualité artistique
Dès 7 ans

Né en 1954 à Quaregnon, il mène
des études d’arts plastiques à
l’Ecole normale de Mons. Après
quelques années passées dans
l’enseignement, il crée en 1980 «
Crayon » son entreprise d’impressions publicitaires et utilise la
sérigraphie sous toutes ses formes.
Vers la fin des années ’90 il devient
éducateur de rue et anime un
atelier céramique. En 2013, il perd
sa femme, Maryse, d’un cancer
foudroyant en 4 mois. Pour exorciser son chagrin, il se remet à
créer, intensément. A l’aube de ses
60 ans, cet ouvrage reprend les
œuvres importantes de sa vie.

« L’écriture est au commencement de ses réalisations, elle est
l’esquisse, l’assise de son projet.
C’est le flash de la situation
qui provoque son inspiration.
Comique, absurde, dramatique,
surréaliste, ringarde, ce ne sont
pas les occasions qui manquent. »
Myriam Depaux, journaliste chez
Sud Presse.
« Un artiste décapant originaire de
Quaregnon dont la poésie, la sensibilité et l’humour transcendent
le matérialisme de la céramique,
non sans un goût certain pour la
virulence des propos (…). L’incongruité et les paradoxes sont ses
matières préférées. Récupérateur
de ce que la société de consommation vomit, son univers est
celui de la publicité, de la bande
dessinée, et de la télévision sa
terre de prédilection. Philippe
Sève brutalise nos idées reçues et
nos lâchetés à grands coups de
dérision. Personnage authentique
aux propos acerbes et imagés, il
porte un regard critique et sans
concessions sur l’aliénation de
notre société, interroge l’Homme
et lui demande des comptes. » La
chambourlette@mons.be
« Philippe, Sève, une race en voie
de disparition. Superzante. Roi du
pied de nez. Maitre de la turlutte
en tout genre. Dompteur sans
scrupules d’un carnaval burlesque.
Histoire(s) d’un homme libre, ivre
de vivre et à fleur de peau… »
Esther, sa fille.
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THEATRE
« In sacré mayeur ! »,

EXPOSITION

création par le Théât’wallon

>>20 et 21, 20h ; 22.04, 15h
– Salle communale de
Quenast, 10€. RESERVATIONS SOUHAITEES, places
numérotées

Avec Alain D., Corantin G., Emilie
D., Francoise M., Gérard D. ,Jade H.,
Marie-Christine S., Marino M.,
Martine L., Théo D.
Une pièce de Charles Istace , adaptation et traduction Théo D. Mise
en scène de Rossano B. Lumières
et régie de Dimitri V.
Dans l’une des communes de
notre royaume, une rumeur se
confirme : le bourgmestre Edmond
Brichard est le père d’un enfant
naturel. L’intéressé, qui passe pour
être d’une grande rigueur morale,
jure qu’il n’a jamais connu d’autre
femme que la sienne. De plus,
toute paternité lui est impossible
du fait des oreillons qu’il a contractés pendant sa jeunesse.
Et pourtant ! ...

JEUNE PUBLIC
« La sorcière du placard aux
balais »
par les élèves de 3ème et 4ème primaires
des écoles rebecquoises accompagnés
de l’Orchestre du XXIè siècle. En collaboration avec l’asbl Aude Musique.

>>27.04, 11h
En direct sur Facebook
Grâce à un appel à projet de la Province du Brabant wallon qui le
financera, nous avons pu mettre en place le projet « L’orchestre, Aude,
Fantasia et les enfants … » Dès octobre 2017, notre animatrice, Aurélie
Cerisier, s’est rendue dans toutes les classes de 3ème et 4ème primaires afin d’y mener une sensibilisation à la musique classique grâce
au film « Fantasia » de Disney, d’animations et d’un dossier pédagogique. Dans un second temps, notre animatrice, accompagnée d’un
musicien professionnel, est retournée dans toutes les classes concernées pour une initiation à la musique classique. Les enseignants ont
travaillé en classe sur le conte « La sorcière du placard aux balais »
et chaque classe en a appris un chant. Les répétitions ont eu lieu en
classes à l’aide d’un cd. Le 27 avril, rencontre entre l’orchestre et les
enfants. L’orchestre interprètera la partition, chaque classe chantera
avec cet accompagnement, notre animatrice sera la narratrice du
conte. Notre salle ne pouvant accueillir plus de personnes que la
totalité des classes du projet plus l’orchestre, le spectacle sera diffusé
en direct sur Facebook, ce qui permettra aux familles disponibles d’y
assister en live et pour les autres, de le voir le soir grâce à la vidéo
restant on line. Une captation vidéo sera aussi réalisée afin que le
spectacle soit diffusé dans toutes les écoles et pour tous les degrés.

Djizeusss and
Monsters et tranches
de Sko
>>Du 04.05 (vernissage
19h30) au 03.06 – Moulin
d’Arenberg. Entrée libre
Je m’appelle Marie. Je suis liégeoise. Je n’ai aucune formation
artistique. Ça commence mal
cette histoire ... reprenons-nous.
Depuis toujours, l’art plastique
fait partie de ma vie...il m’attire,
il m’intéresse, il m’interpelle. J’ai très vite détourné des objets pour les
placer là où on ne s’y attend pas, pour les utiliser comme il ne faut pas,
pour les modifier et leur donner une autre vie. Alors quand j’ai trouvé
un vieux buste de Jésus tout poussiéreux au détour d’une brocante,
j’ai pensé immédiatement : «Toi, gamin, je vais te repeindre !». C’est là
qu’est né «Djizeusss and Monsters». Avec le temps, j’ai «perfectionné
les ravalements», enlevant ou ajoutant de la matière, utilisant peinture acrylique, marqueur, plâtre, terre à modeler, mais aussi des limes,
perceuses, ponceuses, ... Tout est bon pour déguiser le petit Jésus !
On peut y voir simplement de la provocation. On peut aussi choisir
de chercher un brin plus loin : on trouvera certainement une énorme
dose d’humour et mon regard sur une société judéo-chrétienne en
mal, elle aussi, de rafraîchissement. Je suis un artiste jettois vivant dans
un monde surréaliste et étrange. Petit, j’imaginais des histoires fabuleuses mettant en scène mes jouets de prédilection, des figurines en
plastique à la tête ronde habillée d’une perruque. Durant mes études
artistiques, d’abord, et plusieurs années passées dans le monde
de la publicité, ensuite, ces fameux Playmobil – puisque c’est bien
d’eux qu’il s’agit – ne m’ont jamais vraiment quitté. On les retrouve
aujourd’hui au cœur de ma démarche artistique. Au départ, ce sont de
vieilles photos de famille que je travaille, puis, très vite, toute photo qui
m’attire, des affiches de films, des portraits, … Le point commun : tous
les personnages se voient affublés de la tête du jouet en plastique,
dont l’autre caractéristique de mon univers artistique est qu’elle n’a
pas de visage, ce qui permet au spectateur de lui donner l’expression
qu’il souhaite en fonction de son propre ressenti. De cette manière,
j’essaie de tourner en dérision tous les sujets qui m’interpellent, me
touchent, m’inspirent : entre rire, grincement de dents ou perplexité,
chacune de mes illustrations doit provoquer une émotion. Sko
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FESTIVAL
KUNSTEN BO( !)S DES ARTS, 3ème édition
>>21.05, dès 13h – Kasteelpark, Bondgenotenstraat
à Lembeek – 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 un superbe parc au passé
patrimonial. 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.

JEUNE PUBLIC
Exposition
et spectacle des
Ateliers Récré Actifs
>>30.05, 15h30
Petit Moulin d’Arenberg, 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.

EDUCATION
PERMANENTE
« Enragez-vous
et puis votons »
>>Semaine du 4 juin,
sur l’entité
À l’initiative de la Coordination
Éducation permanente, animée
par le Centre culturel du Brabant
wallon, 20 associations et mouvements d’éducation permanente proposent, de janvier à juin
2018, une semaine d’agitation
citoyenne pour chacune des 27
communes du Brabant wallon.
L’objectif ? Renforcer l’implication
des habitants dans leur démocratie locale. Quels sont les défis
et les enjeux de votre commune
pour les années à venir ? Quels
en sont les merveilles, les beautés, les réalisations dont vous êtes
fiers et que vous souhaitez partager avec les habitants des autres
communes de votre province ?
Telles seront les deux questions
centrales, le fil rouge de notre
cheminement. Pour poser ces
questions, pour en débattre,
pour en hiérarchiser les réponses,
nous ferons appel à toutes les
ressources de notre province

: les associations, les écoles,
les cercles d’histoire locale, les
musées, les bibliothèques, les
initiatives locales de transition,
les maisons de jeunes, les centres
culturels locaux… tous, selon
leur envie, leurs méthodes, leur
public, leur disponibilité seront
invités à s’impliquer dans ce
dispositif complètement inédit
: un Tour du Brabant wallon, en
27 étapes et autant de cols classés hors catégorie ! À l’issue de
chaque semaine, des citoyens
seront invités à « proclamer »
cette liste de défis et de merveilles, liste qui sera réinjectée,
d’août à octobre, dans les débats
électoraux qu’organiseront Radio
Antipode, TV COM et Radio 27,
les partenaires médiatiques
de la campagne. Comment les
listes et candidats réagiront-ils ?
Comment ces priorités vont-elles
s’intégrer dans les programmes
puis dans les accords de majorité
de chacune des communes ?
C’est ce que nous évaluerons, en
novembre-décembre 2018, dans
chacune d’entre elles, avec les
acteurs locaux et les citoyens qui
auront participé à leur semaine «
Enragez-vous ». Libre à eux, alors
et pour la suite, de veiller, tout au
long de la mandature, à la mise
en œuvre de leurs souhaits.

DIVERTISSEMENT

ACTIVITE FAMILIALE

Karaoke ladie’s night

Quenast’ivales

>>Les jeudis 14 et 21/06, 20h à 23h - Salle communale de
Quenast, entrée gratuite

>>26.08, de 10h à 17h – Place
de Quenast, GRATUIT !

Mesdames (et exclusivement
mesdames), pas envie de subir la
Coupe du Monde de football ?
Le Centre culturel a pensé à vous
et vous propose deux soirées
Ladie’s night karaoke où vous
pourrez venir vous amuser entre
amies en dégustant un spritz. Fin
des soirées à 23h, juste le temps de
se débarrasser du match …

9ème 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.
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EXPOSITION
Julian Hills et Mirella Duprix
>>Du 07.09 (vernissage 19h30) au 07.10
Moulin d’Arenberg. Entrée libre
Ils ont été choisis par le vote du très nombreux
public lors du vernissage de l’exposition « En
corps libres » en 2017. Je suis Julian Hills - “hools»
- , photographe, je me dévoue essentiellement à la photographie sociale et caritative.
Au cours des reportages que j’effectue, ce sont les rencontres avec toutes
les personnes présentes - bénévoles, bénéficiaires, ... - qui me stimulent,
m’enthousiasment, me touchent. Dans l’échange, je trouve des émotions
que j’affectionne et qui m’inspirent. Je collabore avec des associations telles
que ATD Quart monde, La fondation contre le cancer, Make a Wish, Bikers for
Children, Justine for Kids, Down syndrome foundation, Nos Pilifs, Fondation
Lou, Le Huitième Jour, SoliHA, TomScott & C° ... De nombreuses expos 2015,
2016 et 2017 et fin 2017 la parution d’un live «Ordinary people». Les images
de cette série «Ordinary People», sont issues de mes rencontres avec des
personnes ordinaires, dans différents contextes, caritatifs ou pas. A travers
cette série de portraits, je souhaite mettre en valeur ces «gens ordinaires»,
qui pourtant sortent de l’ordinaire, chacun à sa façon. Par leur courage,
par leurs actes, par leurs façons de croquer la vie, malgré les difficultés, les
origines, les différences, les errances ... Ils cherchent tous la beauté de la vie.
Mirella Duprix est une artiste Belge du Brabant Wallon. Elle est attirée par
les arts plastiques depuis toujours mais c’est à partir de l’an 2000, lors d’un
changement de vie, qu’elle revient à ses premières amours. Jusque-là autodidacte, elle décide de parfaire sa formation auprès de professionnels tels
que Robert Kayser, Roger Wolfs et Marie-Claire Gouat. Cette dernière l’initie
à la gravure et lui transmet son amour pour cette technique. Marie-Claire
Gouat l’entraîne dans son sillage, Mirella Duprix devient son assistante lors
de stages de gravure, son alliée lors d’expositions « partagées », sa complice
lors de performances scéniques du type Aménophis. Sous les encouragements appuyés de Marie-Claire, Mirella commence une nouvelle vie et l’art
en est le centre. L’art pour s’exprimer sur des sujets qui la touchent de très
près comme la maltraitance faite aux enfants, les abus sexuels, la condition
de la femme ou encore la maladie, le cancer du sein. Utiliser le pouvoir des
images, le pouvoir des mots, mettre l’art au service de la société et ouvrir
d’autres portes, interpeller, ne pas laisser indifférent. Créer pour dénoncer
l’indicible, créer pour exorciser la souffrance mais aussi pour crier le droit
au respect, le droit à la vie, le droit au bonheur. Utiliser les différentes techniques telles que la gravure, le pastel, l’encre de Chine, le collage, l’écriture
automatique, la sculpture, l’infographie...et prendre ce que la vie lui donne
pour le transformer, le sublimer car au-delà du contenu, la recherche artistique et le savoir-faire reste une priorité. Mais à quoi bon crier si personne ne
nous entend ? Les expositions prennent alors tout leur sens et les œuvres
peuvent commencer leur seconde vie sous le regard du visiteur.

THEATRE JEUNE PUBLIC
« Bon débarras ! » par la
Compagnie Alula
>>16.09, 16h - Salle communale de Quenast, GRATUIT !
RESERVATIONS SOUHAITEES
Dans le placard, le débarras, là, sous
l’escalier, le temps passe, les enfants
se succèdent. Des années les
séparent, pourtant leurs jeux se ressemblent. Leurs époques diffèrent,
mais leurs émotions se ressemblent.
Leurs modes de vie évoluent, mais
leurs aspirations se ressemblent.
Chaque enfant est unique et chaque enfant se ressemble. Le spectateur est le témoin privilégié de leurs moments de complicité, de
secrets partagés, d’interdits transgressés. Bon débarras ! est un spectacle qui célèbre nos enfances, celles de nos parents, de nos grandsparents, des parents de nos grands-parents ...
Prix de la Ministre de l’Enseignement fondamental et Prix Kiwanis
pour le dynamisme d’une mise en scène qui saute allégrement d’une
époque à une autre, rassemblant les souvenirs de plusieurs générations. Dès 8 ans

EXPOSITION
La Première Guerre mondiale :
Causes, contexte et conséquences
Dans le cadre de notre mois d’activités
consacrées au 100ème anniversaire de
l’Armistice 14-18

>>Du 19.10 (vernissage 19h30) au
25.11 – Moulin d’Arenberg. Entrée
libre
Notre équipe d’animation, aidée du Rewisbique, de Jacques Sterck, et de
particuliers, a monté cette exposition qui se voudra avant tout pédagogique entretenant le devoir de mémoire.

EDUCATION PERMANENTE
« Forum débat élections»
>>11.09, 19h30 - Salle communale de
Quenast, entrée gratuite
Organisé en collaboration avec Fraternité Ainés
Culture Rebecq, Vie Féminine Rebecq et les
Femmes Prévoyantes Socialistes. A quelques
semaines des élections communales, niveau de
pouvoir le plus proche du citoyen, en ces périodes de désaffection du
monde politique et de poussée d’extrême droite, deux candidats de
chacun des partis démocratiques postulant à la tête de la commune
répondront à nos questions et aux vôtres.

PHOTO
Gala du Photo Club Rebecquois
>>27.10, 20h – Salle communale de
Quenast, entrée au chapeau
20 courts métrages photographiques qui vous
feront voyager près de chez vous, ... au bout
du monde, ou illustrant une chanson, ... une
histoire.
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CONTE
« L’enfant et le prisonnier »

JEUNE PUBLIC
Atelier Lumerottes
>>30.10, de 13h 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 13h à 15h15,
goûter de 15h15 à 15h30h, 15h30 : projection d’un dessin animé qui
fait peur … Fin de la journée vers 17h.

de et par Magali Mineur

>>15.11, 20h – Moulin d’Arenberg, PAF : 8€
Dans le cadre de notre mois d’activités consacrées au
100ème anniversaire de l’Armistice 14-18 et en collaboration avec en collaboration avec Conte et Littérature en
Brabant wallon. Quand on est un homme, on ne pleure pas. Quand on est un
homme, on apprend à faire la guerre mais on ne passe pas son temps à lire, ni
à jouer. On apprend à devenir un homme, un vrai… C’est ce que dit le père à
l’enfant, c’est ce que l’enfant ne voudra pas entendre. Le prisonnier mystérieux,
lui, connaît des histoires, et il joue avec l’enfant … Alors un jour, l’enfant lui rend
sa liberté au risque de voir la colère de son père grandir comme un orage dans la
nuit … Un spectacle original à partir de la tradition populaire française, où il est question de relation père, fils, du rapport à l’autorité, à la violence de la guerre, à la liberté.

THEATRE
Art’Senn’ic
>>23 et 24, 20h ; 25.11, 15h – Salle communale de Quenast,
10€. RESERVATIONS SOUHAITEES, places numérotées
Dans le cadre de notre mois d’activités consacrées au 100ème anniversaire de l’Armistice 14-18. Création en cours …

THEATRE JEUNE PUBLIC
THEATRE

« Le berger gentilhomme »
par le Théâtre du Copeau

« Le Verfügbar aux Enfers - une
Opérette à Ravensbrück »
>>09.11, 20h – Salle communale de
Quenast, PAF : 15€, RESERVATIONS
SOUHAITEES, places numérotées
Dans le cadre de notre mois d’activités
consacrées au 100ème anniversaire de
l’Armistice 14-18. 21 octobre 1943 : Germaine
Tillion est déportée à Ravensbrück pour acte de résistance. Octobre
1944 : dans une ultime tentative de redonner, par le rire, espoir et
courage à ses camarades, elle écrit une opérette sans concession
qui décrit les conditions de vie des déportées. Dans une volonté de
transmission de cet élan de Résistance, Les Souffleuses de Chaos
créent, pour la première fois en Belgique, cette opérette satirique. Sur
scène, quatre comédiennes chantent et dansent pour défier la mort
et la barbarie. Entre musique, théâtre et marionnettes, ce spectacle
pluridisciplinaire confronte l’industrie de mort des systèmes concentrationnaires à une énergie de vie et de poésierésolument actuelle.
Texte écrit en déportation par Germaine Tillion (entrée au Panthéon
en 2015) Mise en scène : Marion Pillé ; assistanat à la mise en scène :
Noémi Knecht ; interprétation : Sophie Maréchal, Marion Nguyen Thé,
Marie Simonet et Tiphaine van der Haegen ; musique : Simon Besème
Le spectacle a reçu le Label d’utilité publique par le Service Public
Francophone Bruxellois

>>05.12, 14h30 - Salle communale
de Quenast, PAF : 5€.
Avec la venue du Grand Saint !
Publié à Édimbourg en 1725 par le poète
Allan Ramsay, on considère habituellement
le « Gentle Shepherd » comme le premier
opéra-comique écossais mêlant texte
parlé et chanté. L’univers musical écossais
se trouve ici merveilleusement rendu : ballades, airs de danses ou encore
complaintes nostalgiques, toutes les palettes de l’âme musicale écossaise
résonnent pour notre plus grand plaisir dans ce « Berger gentilhomme ».
Présenter de nos jours toutes les facettes d’une telle œuvre sans se perdre
et sans perdre le public peut s’avérer compliqué face à moult péripéties,
interventions de sorcières, de fantômes, etc. Devant ces difficultés, le
recours à la marionnette et au procédé du conte nous ont semblé les plus
aptes à répondre à nos souhaits de rendre au présent (et avec un peu d’humour) ces idées évoquées au Siècle des Lumières telles que superstition,
mariage forcé, éducation des filles ou encore oppositions sociales. « De
jolies marionnettes traditionnelles en bois, un accent écossais, l’attitude, la
bonhomie et la qualité de jeu du comédien, des instruments de musique
anciens, une chanteuse lyrique, une jolie histoire, agréable à suivre, … n’en
jetez plus. L’ensemble donne une forme peu courante qui surprendra et
intéressera les enfants ouverts aux belles histoires. » S.C. Dès 8 ans

ACTIVITE FAMILIALE
Marché de Noël
>>8 et 9.12 - 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 2018 ! 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.

21.02

21.03

25.04

Les trolls

Moi moche et méchant 3

Cars 3

23.05
Bigfoot junior

13.06

19.09

Les as de la jungle

Coco

24.10

28.11

12.12

Ferdinand

Adama

Paddington 2

22.02

avec les Rossignols de la scène

22.03

avec Franco et Freddy

19.04

avec Blues boys

24.05

avec les Rossignols de la scène

14.06

avec Blues boys

16.08

avec Franco et Freddy

20.09

avec Blues boys

25.10

avec Franco et Freddy

29.11

Guinguette 14-18 avec les Blues Boys

13.12

avec les Rossignols de la scène

Date

Heure

Titre

Genre

Lieu

Prix

25/01
26, 27, 28/01
09/02-11/03
12/02
21/02
22/02
23/02

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

Thé dansant
Théâtre
Arts plastiques
Jeune public
Ciné Junior
Thé dansant
Conférence spectacle

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

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

25/02

16h

Spectacle jeune public

Salle communale de Quenast

5€ **

20/03

19h30

Conférence débat

Salle communale de Quenast

Gratuit

21/03
22/03
23/03-22/04
19/04
20, 21, 22/04
25/04
27/04

14h30
13h30
Voir site
13h30
20h ; 15h
14h30
11h

Ciné Junior
Thé dansant
Peinture
Thé dansant
Théâtre wallon
Ciné Junior
Jeune public

Salle communale de Quenast
Salle communale de Quenast
Moulin d’Arenberg
Salle communale de Quenast
Salle communale de Quenast
Salle communale de Quenast
Direct sur Facebook

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

04/05 – 03/06

Voir site

Blues Boys
« La Pizza du Chef »
Expo Première foi(s)»
Bal costumé des enfants
« Les trolls »
Rossignols de la scène
« Fake News : Désinformations
et des informations » par Vincent
Flibustier de Nordpresse
« Truelle destin, une sueur
d’espoir »
«Quelle est la vraie cible de
l’extrême droite ? »
« Moi moche et méchant 3 »
Franco et Freddy
Philippe Sève
Blues Boys
« In sacré mayeur ! »
« Cars 3 »
« La sorcière du placard aux
balais »
Djizeusss and Monsters et
tranches de Sko

Détournements

Moulin d’Arenberg

Gratuit
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21/05
23/05
24/05
30/05
Semaine du
04/06
13/06
14/06
14 et 21/06
16/08
26/08
07/09 – 07/10
11/09
16/09
19/09
20/09
19/10 – 25/11

Dès 13h
14h30
13h30
15h30
Voir site

Kunsten Bo( !)s des Arts
« Bigfoot junior »
Les Rossignols de la scène
Expo et spectacle ARA
« Enragez-vous et puis votons »

Festival multidisciplinaire
Ciné Junior
Thé dansant
Jeune public
Education permanente

Kasteelpark, Lembeek
Salle communale de Quenast
Salle communale de Quenast
Petit Moulin d’Arenberg
Voir site

Gratuit
2€
4€ tarte et café compris
Gratuit
Gratuit

14h30
13h30
20h à 23h
13h30
10h-17h
Voir site
19h30
16h
14h30
13h30
Voir site

Ciné Junior
Thé dansant
Divertissement
Thé dansant
Jeune public
Multidiscipline
Education permanente
Spectacle jeune public
Ciné Junior
Thé dansant
Histoire

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

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

24/10
25/10
27/10
30/10
09/11
15/11
23, 24 et 25/11
28/11
29/11

14h30
13h30
20h
13h
20h
20h
20h ; 15h
14h30
13h30

Ciné Junior
Thé dansant
Photo
Jeune public
Théâtre
Conte
Art’Senn’ic
Ciné Junior
Thé dansant

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
Salle communale de Quenast

2€
4€ tarte et café compris
Au chapeau
5€ ***
15€*
8€
10€ *
2€
4€ tarte et café compris

05/12
8 et 9/12
12/12
13/12

14h30
Voir site
14h30
13h30

« Les as de la jungle »
Blues boys
Ladie’s night karaoke
Franco et Freddy
Quenast’ivales
Julian Hills et Mirella Duprix
Forum débat élections
« Bon débarras ! »
« Coco »
Blues Boys
La Première Guerre mondiale : causes, contexte et
conséquences »
« Ferdinand »
Franco et Freddy
Gala du Photo Club Rebecquois
Atelier Lumerottes
« Le verfügbar aux enfers »
« L’enfant et le prisonnier »
Création en cours …
«Adama »
Guinguette 14-18 avec les Blues
Boys
« le berger gentilhomme »
Marché de Noël
« Paddington 2 »
Les Rossignols de la scène

Spectacle jeune public
Artisanat
Ciné Junior
Thé dansant

Salle communale de Quenast
Moulins d’Arenberg
Salle communale de Quenast
Salle communale de Quenast

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

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

Ateliers
Atelier chant avec Alain Douchamps

Les Rossignols de la scène, atelier chant

5 lundis par an de 19h à 20h30, GRATUIT, les 05/02, 26/03,
11/06, 24/09 et 12/11/18.

Un lundi sur deux à 15h

Des textes célèbres pour le plaisir et de la bonne humeur ...
Pour redécouvrir le plaisir de chanter !

Compositions florales
Deux jeudis par mois, de 18h à 20h
22€/cours, matériel compris. Réservation obligatoire au plus tard le lundi
soir précédant l’atelier.
Anne-Marie : 0476/391.724

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

Art’Senn’ic :
contacts Mathieu Deleu : 0472/864.004
ou Audrey Meneghello : 0476/884.293

Scène sur Senne :

Les Amitiés du mercredi, tricot, rotin, macramé,
crochet, ...

contacts : Giovanni RUSSO 0474/872.110

Chaque mercredi de 9h à 12h.
Responsable et renseignements : Claire BORREMANS : 0498/24.22.94

contacts : Théo DEPRETRE 0499/ 34.82.98

Théât’wallon :

FEVRIER

Me 21 14h

Par l’ensemble Melting Vox. Sous la direction de
Stefano Poletto. En l’église St Géry de Rebecq.
PAF : 12 € (prévente 10 €) moins de 15 ans : 8 €
(prévente 6 €) Gratuit pour les moins de 7 ans|
Infos et réservations : 0485/66.56.60

Organisée à l’Ancienne Gare | Entrée et goûter offerts

D 04 15h

J 01
ATELIER JEUX
Organisé par le CCCA | À la salle de l’Ancienne gare

V 02 18h30-21h30

ATELIER CUISINE BUISSONNIÈRE
Organisé par l’asbl Un Dimanche à la Campagne
au 3 chemin Hurtebize sur réservation : bonjour@
un-dimanche-a-la-campagne.bio – 0478/18 22 28

V 02 | S 03 dès 18h30

SOUPER RACLETTE DU JCW ASBL
À la Salle communale de Wisbecq ,Au bénéfice
de Halloween et de la Saint Nicolas des enfants
de Wisbecq | Réservations : www.jcWisbecq.be

S 03 de 12h à 21h30

SOUPER DU CENTRE DE FORMATION DE L’AJAX
REBECQ
À la Salle communale de Quenast

Au Hall Omnisports
Réservations : 067/34.22.35

RENCONTRE JEUNES AÎNES

Me 21 20h

CONSEIL COMMUNAL
Salle du Conseil | Du Centre Administratif
1 rue Dr Colson

V 23 18h30 – 23h30

DÎNER-CONCERT JAZZ MANOUCHE AUX BOUGIES,
AVEC RENAUD CROLS & FRIENDS
Concert intimiste, zéro électricité, zéro déchet.
Live cooking et walking dinner à base de
produits locaux, bio, de saison et de plantes
sauvage s| 18h30 apéro • 19h30 dîner • 21h
concert acoustique • bar à partir de 22h30
Organisé par l’asbl Un Dimanche à la Campagne
au 3 chemin Hurtebize | sur réservation : bonjour@un-dimanche-a-la-campagne.bio –
0478/18 22 28

V 23 20h30

D 04 10h-12h

RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE

A la Maison du Peuple (Place Henri Delor)
Infos : 067/34.22.35

Organisée par le Photos Club Rebecquois
Dans le grenier de l’Ancienne gare de Rebecq
Infos : 02/395 66 97 – 0479/65.95.94 ou
keppens.charly@skynet.be

L 05 18h-20h

V 23

Du Cercle Philatélique Rebecquois
À l’Ancienne Gare | Entrée gratuite
Infos : 0487/674.296

Du groupe « Les amis du Petit-Bruxelles »
Au Vélodrome

OUVERTURE DU MAGASIN SOLIDAIRE « LE CHIFFON
ROUGE »

REUNION PHILATELIQUE

APERO CARNAVAL

D 04 17h
CONCERT DE MUSIQUE VOCALE

FÊTE DES BEBES
Nés en 2017 | À la Salle communale de Quenast
Sur invitation de l’Administration communale

D 04 15h
FOOT A REBECQ
US.Rebecquoise / R.FC.de Liège

L 05 18h-20h

REUNION PHILATELIQUE
Du Cercle Philatélique Rebecquois
À l’Ancienne Gare | Entrée gratuite
Infos : 0487/674.296

V 09 20h30

RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE
Organisée par le Photos Club Rebecquois
Dans le grenier de l’Ancienne gare de Rebecq
Infos : 02/395 66 97 – 0479/65.95.94 ou
keppens.charly@skynet.be

V 09 | S 10
WEEK-END REPAS
De l’Ecole Libre St Géry
À la Salle communale de Quenast

S 10 09h-12h30

COURS D’APICULTURE
Organisés par l’union des Apiculteurs
À l’Ancienne Gare

V 09 16h30-20h

S 24 09h-12h30

COURS D’APICULTURE

D 11 10h-12h
CONFERENCE HORTICOLE

De la Croix Rouge | A l’Ancienne Gare

Organisés par l’union des Apiculteurs
À l’Ancienne gare

Du Cercle Royal Horticole | Et petit élevage de
Rebecq | À l’Ancienne Gare
Infos 02/395.66.97 ou 0479/65.95.94

COLLECTE DE DONS DE SANG

V 09 20h30

RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE
Organisée par le Photos Club Rebecquois
Dans le grenier de l’Ancienne gare de Rebecq
Infos : 02/395 66 97 – 0479/65.95.94 ou
keppens.charly@skynet.be

S 10 09h-12h30

COURS D’APICULTURE
Organisés par l’union des Apiculteurs
À l’Ancienne Gare

S 10 dès 17h

APOIREE CARNAVAL
Du groupe carnavalesque du Vieux Rebecq
À l’Espace du Petit Moulin

D 11 10h-12h
CONFERENCE HORTICOLE
Du Cercle Royal Horticole & petit élevage de Rebecq
À l’Ancienne Gare
Infos 02/395.66.97 ou 0479/65.95.94

D 11 15h

FOOT A REBECQ
US.Rebecquoise / U.R. La Louvière-Centre

D 11 14h-17h

ATELIER CREATION DE BIJOUX
En collaboration avec Vie Féminine. Au 42
chemin Planche Quévit. | PAF : 10 € tout compris
Inscription souhaitée : 0475/38.19.11

S 24
SOUPER BRISACK NATHALIE

Me 14 14h

RENCONTRE JEUNES AÎNES

Souper pour les supporters de motocross
À la Salle communale de Wisbecq
Infos : brisacknathalie@yahoo.be

Organisée à la salle de l’Ancienne gare
Entrée et goûter offerts

MARS

SOUPER SPAGHETTI

J 01
ATELIER JEUX
Organisé par le CCCA | À la salle de l’Ancienne gare

S 17
De l’Association des Parents de l’Ecole
Communale de Bierghes
À la Salle communale de Wisbecq

D 18 15h

S 03 dès 18h / D 04 de 12h à 15h
WEEK-END HONGROIS

US.Rebecquoise / R.Sprimont Comblain Sport

De la Royale Harmonie Communale de
Rebecq À la Salle communale de Wisbecq
Infos : 0477/942.950

Suite de l’agenda page 11

FOOT A REBECQ

D 04 11h-16h

ATELIER CUISINE BUISSONNIÈRE
1ère balade découverte des plantes sauvages
comestibles de la saison
Organisé par l’asbl Un Dimanche à la
Campagne
au 3 chemin Hurtebize
sur réservation : bonjour@un-dimanche-a-lacampagne.bio – 0478/18 22 28

Le prochain «Rebecq à la Une» sortira en
mars 2018.
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

AGENDA

S 17 18h30
4ÈME BAL DU DEPUTE BOURGMESTRE
DIMITRI LEGASSE

