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REBECQ À LA UNE
LE MOT DU BOURGMESTRE
En mars, comme chaque année, nous fêtons les nouveauxnés, en invitant tous les bébés nés au cours de l’année précédente. Une occasion pour les jeunes parents de se rencontrer,
de connaître les futurs copains d’école de leur enfant, de
découvrir tous les services que la Commune et les associations locales mettent à disposition des familles. En 2018, nous
avons eu le plaisir à Rebecq d’accueillir 107 bébés (53 filles et
54 garçons), dont trois fois des jumeaux et même une fois des triplés ! C’est avec
plaisir que nous mettons à l’honneur sur cette page tous les bébés photographiés lors de cette fête. Nous leur souhaitons, ainsi qu’à leur famille, beaucoup
de bonheur.
Je tiens également à vous rappeler notre grand concours « Rebecq en fleurs »,
qui récompensera cette année encore les habitations et jardins fleuris, avec de
très beaux prix à la clé, des chèques allant jusqu’à 100 € ! Une belle occasion de
montrer votre savoir-faire et vos talents créatifs, tout en participant à l’embellissement de votre rue et de votre quartier.
Enfin, j’attire votre attention sur deux dossiers importants en cours actuellement : la demande d’ENGIE de construire trois éoliennes aux abords de l’autoroute, et la demande de la société SAGREX (Carrières de Quenast) de construire
une route de contournement afin de pallier à la suppression prochaine de la
Drève Léon Jacques qui se trouve dans le périmètre d’extension des Carrières.
Les informations au sujet de ces projets sont disponibles sur notre site Internet
www.rebecq.be ou au service Urbanisme de la Commune, n’hésitez pas à vous
renseigner, à poser toutes les questions nécessaires et à nous donner votre avis,
vos suggestions, afin que les autorités communales puissent, dans ces dossiers
très importants pour l’avenir de nos villages, relayer au mieux les attentes des
habitants auprès des instances supérieures qui délivreront ou non ces permis.
Je vous souhaite un printemps ensoleillé, si pas dans les jardins, en tous cas dans
les cœurs !
Dimitri LEGASSE

SUPPRESSION DREVE
LEON JACQUES
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAL DU 17 JANVIER
❙❙L’Echevin

des Sports Jean-Lou Wouters
informe l’assemblée du fait que des analyses
ont été réalisées sur les substances à contrôler
pour le terrain synthétique et que les résultats ont démontré l’innocuité de celles-ci.

❙❙Le

Président Dimitri Legasse propose au
Conseil de réaliser une démarche en réaction à la situation vécue chez NLMK. Le
Conseil décide de voter la motion suivante :
« Le Conseil communal de la Commune de
Rebecq tient à exprimer sa solidarité et son
total soutien aux membres du personnel qui
risquent de perdre leur emploi ainsi qu’à leurs
proches. Il souhaite être tenu au courant de
l’évolution de la situation pour, le cas échéant,
tenter de jouer un rôle pour éviter un désastre
social, sauvegarder un maximum d’emplois
et investir pour mettre en place un outil performant et pérenne. Les représentants de la
SOGEPA, actionnaire certes minoritaire (49 %)
et bras armé de la région wallonne dans cette
société, ont pour devoir, au nom de la Région,
de se battre pour contribuer au sauvetage
de l’entreprise. Il souhaite également que la
Région mette en œuvre un plan de reconversion social et économique pour notre
bassin de vie, l’Ouest du Brabant wallon qui
a souffert et souffre encore énormément de
la désindustrialisation et de ses nombreuses
pertes d’emplois. »

❙❙Le Conseil prend acte de la prestation de ser-

Wouters, Arnaud Demol, Manu Regibo, Grégory
Hemerijckx, Justine Fulco, Maria Marinho et Didier
Jaumotte.
Commission Paritaire Locale (COPALOC) : Patricia
Venturelli, Justine Fulco, Manu Regibo, Marie-Thérèse
Dehantschutter, Sophie Keymolen et Léon Jadin.
Commission Communale de l’Accueil (CCA) : MarieThérèse Dehantschutter, Justine Fulco, Patricia
Venturelli, Patrick Ophals, Sophie Keymolen
Maison de Jeunes Le point de rencontre : Dimitri
Legasse, Patricia Venturelli, Manu Regibo, Grégory
Hemerijckx, Arnaud Demol, Jean Lou Wouters, Paul
Jespers et Violette Mahy.
Centre Culturel de Rebecq (CcR) : Pascal Martin,
Didier Merckx, Patricia Venturelli, Paul Fixelles,
Caroline Deruette, Colette Bombois, Carine Vande
Zande et Jérémy Leunens.
Centre Culturel du Brabant wallon : Pascal Martin et
Nathalie Poelaert
Contrat de Rivière Senne : Jean Paul Denimal et
Manu Regibo
SWDE : Jean Paul Denimal
Commission des finances : Arnaud Demol,
André Deschamps (Président), Patrick Ophals,
Grégory Hemerijckx, Philippe Hauters, Hervé
Meersschaut, et Léon JADIN  

❙❙A l’unanimité, le Conseil décide de lancer un
appel public pour compléter la Commission
Locale de Développement Rural (CLDR).

ment de Marino Marchetti, Président du
CPAS, entre les mains du Bourgmestre.

❙❙A l’unanimité, le Conseil décide de renouveler la

Monsieur Christian Mahy du groupe politique
ECOLO, celle-ci prenant effet ce jour.

❙❙Le Conseil prend connaissance de l’approba-

approuve la déclaration de politique communale pour la mandature 2019-2024.

❙❙Par

❙❙Le Conseil prend acte de la démission de
❙❙Par 12 OUI, 2 Non et 7 ABSTENTIONS, le Conseil
❙❙Par 14 OUI et 7 NON, le Conseil décide de faire

application de la clef d’Hondt pour la répartition des mandats à attribuer aux différents
groupes politiques qui composent le conseil
communal dans tous les cas où il n’existe pas
une législation spécifique, une délibération
antérieure, un Règlement d’Ordre Intérieur
ou des statuts qui détermineraient un autre
mode de représentation.
˺˺ Le Conseil désigne ses représentants au
sein de diverses instances :
Comité de concertation/négociation syndicale : Dimitri Legasse, Arnaud Demol et Patrick Ophals.
Comité de concertation Commune/CPAS : Dimitri
Legasse, Arnaud Demol et André Deschamps.
Comité d’Attribution des Logements (CAL) : Dimitri
Legasse, Grégory Hemerijckx et Jean-Lou Wouters

Commission Communale d’Aménagement
du Territoire et de la Mobilité (CCATM).
tion par dépassement de délai de la modification budgétaire n°2 (exercice 2018) du CPAS.
19 OUI et 2 ABSTENTIONS, le Conseil
arrête, pour le mois de février 2019, des crédits provisoires égaux au douzième des crédits budgétaires inscrits au service ordinaire
de l’exercice 2018.

❙❙A l’unanimité, le Conseil émet un avis positif
quant au bien-fondé du montant de la redevance de régularisation des frais engendrés
par les anciens services régionaux d’incendie
pour les années 2014 et 2015, et sur les modalités de paiement proposées.

❙❙Le Conseil prend connaissance de la décision de la tutelle provinciale de réformer le
budget 2019 de la Fabrique d’Eglise Protestante de Clabecq.

❙❙Le Conseil approuve les marchés suivants :
˺˺Cadeaux

Fête des bébés (3.600 € HTVA)

˺˺Fournitures scolaires 2019-2020 (24.000 € TVAC)
˺˺Repas scolaires 2019-2020 (51.916,80 € HTVA)
˺˺Journal communal 2019-2020 (25.000 € HTVA)

Conseil consultatif des Sports : Jean-Lou Wouters,
Arnaud Demol, Manu Regibo, Grégory Hemerijckx,
Justine Fulco, Alban Robert et Didier Jaumotte

˺˺Guide communal, impression (5.000 € HTVA)

Conseil de Gérance du Hall Omnisports : Jean-Lou

❙❙A l’unanimité, le Conseil délègue au Collège

˺˺Paniers floraux 2019-2020-2021 (17.122,64 € HTVA)

et à certains agents certaines compétences
en matière de marchés publics.

❙❙Par 19 OUI et 2 NON, le Conseil délègue ses
pouvoirs au collège communal pour l’engagement de personnel contractuel sous contrat à
durée déterminée d’une durée maximale de
deux mois et pour le licenciement du personnel contractuel.

❙❙Par

12 OUI, 7 Non et 2 ABSTENTIONS, le
Conseil décide d’octroyer aux membres du
collège communal qui le souhaitent la mise
à disposition gratuite, au titre d’avantage
en nature, d’un abonnement de téléphonie mobile (en ce compris la connexion internet) ainsi que d’un ordinateur portable et ce
dans le cadre d’une utilisation mixte, à la fois
privée et professionnelle.

❙❙A l’unanimité, le Conseil ratifie l’ouverture

d’une classe maternelle mi-temps à l’implantation de Bierghes et à l’implantation de
Rebecq, en raison des nombres d’élèves.

❙❙Le

Conseil émet un avis sur le Projet de
Schéma de Développement du Territoire
(SDT) et sur l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon adoptant les liaisons
écologiques.

❙❙ A l’unanimité, le Conseil décide de renforcer
le marquage de la priorité de droite au carrefour Sentier Cliquet/Sentier de la Houillère.

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

des 2 conventions entre l’exploitant actuel
des parcelles sises respectivement au lieudit «Champ du Moulin» et au lieu-dit «Les
Gaumiaux» et la Commune visant à accorder
à ce dernier une concession de jouissance
limitée des terrains suite à la création d’une
ZIT au Ri d’Iesbecq.

❙❙A l’unanimité, le Conseil ratifie la décision du

Collège de commander du mazout de chauffage en urgence dans les écoles.

❙❙ A l’unanimité, le Collège adopte une ordon-

nance relative à la propagande électorale
pour les élections du 26 mai 2019.
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QUESTIONS D’ACTUALITÉ:
❙❙Christian Mahy, Conseiller communal, signale que les plantations aux lagunes des

étangs communaux ont disparu suite aux travaux réalisés et que cela fait plusieurs mois que l’eau n’est plus épurée. L’Echevin de l’Environnement Jean Paul Denimal répond qu’avec la sécheresse, la végétation qui a été replantée n’a pas repris.
L’opération devra être recommencée.

❙❙Christian Mahy, Conseiller communal, signale des dépôts sauvages au parking de

la maison communale. Le Bourgmestre Dimitri Legasse répond qu’il y a de nombreux dépôts dans la commune et que l’intention est d’apporter une solution pour
combattre ces incivilités (notamment par la désignation d’un agent constatateur).

❙❙Christian Mahy, Conseiller communal, signale qu’il n’a pas reçu la modification du

dossier relatif à la piste cyclable pour le Chemin de Ripain, telle que convenue lors
du dernier conseil. Le Directeur général répond que la modification a été opérée et
que le texte est accessible via le logiciel de gestion des assemblées.

❙❙Michel Tondeur, Conseiller communal, signale qu’une suppression de boîtes aux

lettres est envisagée par BPost. Il demande quelles sont les boîtes visées, quand elles
seront supprimées et quelle information sera donnée au public. Le Bourgmestre Dimitri Legasse répond que les boîtes concernées sont celle de Wisbecq, celle située à la
Grand-Place de Rebecq et une boîte Rue Trieu du Bois. Le Conseil décide d’adresser
une motion à BPost.

❙❙Sylviane Masy, Conseillère communale, demande de disposer de plus d’informa-

tions concernant les enquêtes publiques (notamment de la documentation et
un résumé de vulgarisation). Le Directeur général attire l’attention des membres
du Conseil sur l’importante charge de travail que cela représenterait pour les services communaux. Le Bourgmestre Dimitri Legasse signale que, dans le cadre des
enquêtes, le contenu est déterminé par l’autorité en charge de l’enquête.

❙❙Sylviane Masy, Conseillère communale, signale que l’éclairage à la sortie n°24 de

l’autoroute est en panne depuis de longs mois. Hervé Meersschaut, Conseiller communal, demande si l’on a écrit au SPW concernant ce problème. Le Bourgmestre
Dimitri Legasse répond que la Commune a déjà interpellé à plusieurs reprises le
SPW mais qu’aucun suivi n’a été réservé à celles-ci, ni par le service compétent ni
par sa hiérarchie. Un nouveau courrier sera transmis par recommandé.

❙❙Sylviane Masy, Conseillère communale, signale le mauvais état des voiries au

Chemin royal et au Chemin Droleau. Le Bourgmestre Dimitri Legasse répond que
le service technique sera chargé de reboucher les trous mais qu’il y peu de chances
que l’on réfectionne complètement ces voiries agricoles.

❙❙Sylviane Masy, Conseillère communale, demande que le patio du centre administratif

reste accessible au public après le Conseil, afin que les conseillers puissent poursuivre
leurs discussions avec celui-ci. Le Directeur général signale que cela représenterait une
charge de travail importante pour le service accueil puisqu’un agent devrait rester présent. Le Bourgmestre Dimitri Legasse répond qu’il appartient aux groupes politiques
d’organiser ce type d’échanges, mais pas à l’administration communale.

❙❙Sylviane Masy, Conseillère communale, signale un cas d’emplacement PMR Rue

Trieu du Bois pour lequel les panneaux ont été déplacés à plusieurs reprises puis
ont disparu. Le Bourgmestre Dimitri Legasse répond qu’il s’agissait d’un marquage
provisoire et que les panneaux définitifs seront prochainement placés.

❙❙Hervé Meersschaut, Conseiller communal, signale qu’il a appris que le Directeur de la

MJ quittait son poste. Il demande si celui-ci doit prester son préavis et quelle en est la
durée. Il demande comment il sera remplacé. Le Bourgmestre Dimitri Legasse répond
que cette question ne doit pas être posée au Collège communal qui n’est pas l’employeur de l’intéressé.

❙❙Hervé Meersschaut, Conseiller communal, signale des immondices Rue d’Over-

schies (dans le bassin de décantation) et un amoncellement de déchets sur le talus
face à l’EPN. Le Bourgmestre Dimitri Legasse rappelle aux membres qu’il ne faut pas
attendre le Conseil pour signaler pareils dépôts, l’application Betterstreet permettant
de le faire directement en ligne.

❙❙Sophie

Keymolen, Conseillère communale, suggère que l’ordre du jour du
Conseil soit plus visible sur le site internet communal (il pourrait être accessible
via l’agenda ou la rubrique «actualités»). Elle demande que les photos des conseillers communaux soient publiées, à l’instar de celles des membres du Collège. Le
Bourgmestre Dimitri Legasse répond que cela est prévu et invite les membres à
faire parvenir une photographie à l’administration.

UN PROJET ÉOLIEN
SUR LA COMMUNE !
Engie Electrabel, l’un
des acteurs majeurs
du secteur de l’énergie en Belgique, prévoit de développer un
nouveau projet éolien
(3 éoliennes) sur la
commune de Rebecq. Situé au sud de l’autoroute E429 et de la ligne de chemin de fer, plus
précisément le long du chemin du Stoquois et
du Chemin Gallet, en zone agricole, ce projet
s’inscrit notamment dans le cadre de la politique
européenne, nationale et régionale de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les
éoliennes prévues ont une puissance de 4MW et
cumulées, ces dernières devraient produire une
puissance de 25gWh/an, cela correspond à la
consommation d’environ 6500 ménages et permettraient d’éviter 10.000 tonnes de CO2 par an.
Pour que la zone soit potentiellement éligible,
plusieurs conditions doivent être respectées à
savoir, une distance par rapport à la zone d’habitat reprise au plan de Secteur (4 fois la hauteur
des éoliennes pour les zones d’habitat - soit
720 m -, et une distance de 400 m pour les habitations isolées), de même qu’il y a des restrictions
par rapport aux zones forestières ( distance de
garde de 200 m imposée). Le cadre réglementaire wallon prescrit aussi que l’implantation se
fasse le long des infrastructures autoroutières,
ferroviaires ou le long des zonings industriels.
Ces conditions ont pour objectif de faciliter
le développement éolien et de permettre, au
niveau de la Région wallonne, le regroupement
des infrastructures.
Une réunion d’information préalable (RIP) s’est
tenue le 20 février 2019. Cette réunion avait
pour objectifs de présenter l’avant-projet et de
permettre aux riverains de faire part de leurs
commentaires et suggestions à l’attention du
promoteur et du bureau d’études en charges de
réaliser l’étude d’incidences sur l’environnement.

Quelle suite au projet ?
Le développement d’un parc éolien requiert l’obtention d’un permis unique de classe 1, il s’agit
d’un processus long dû aux démarches administratives, aux différentes études et obtentions
des autorisations nécessaires à l’aboutissement
d’un tel projet. Ce type de procédure nécessite
la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement ; il s’agit d’une étude scientifique qui
vise à identifier, décrire et évaluer les incidences
et impacts positifs/négatifs sur l’environnement.
Suite aux résultats de cette étude, le nombre
d’éoliennes, le type d’éoliennes et leurs implantations seront établis. Ensuite la demande de
permis unique sera introduite, cette procédure
implique la réalisation d’une enquête publique.
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DÉCLARATION DE POLITIQUE COMMUNALE
Le nouveau Conseil communal a approuvé le 17
janvier la déclaration de politique communale
pour les six années à venir.
Vous pouvez la consulter en intégralité sur le
site www.rebecq.be/ rubrique Vie politique /
Conseil communal en ligne.
« Depuis le passage de l’an 2000, voilà 18 ans,
nous avons atteint l’âge de la maturité, nous
avons vu notre commune et ses villages évoluer
positivement pour tous les habitants. Evidemment il reste beaucoup de projets à mener…
Nous sommes conscients de ce qui reste à
faire, tant pour lutter contre les incivilités et
pour rénover les infrastructures qui vieillissent.
Nous avons la volonté de conserver ce qui fait
le charme de notre commune, sa dimension
humaine, sa convivialité, sa diversité, sa qualité
de vie et son caractère rural. »

Démocratie et participation
❙❙Le renforcement de la démocratie passe par
davantage de contrôle dans l’exercice des
mandats et une limitation stricte des risques
de conflits d’intérêt.
❙❙Un décumul total de revenus entre un mandat
local et parlementaire.
❙❙Etablir au niveau de la commune un cadastre
des mandats détenus.
❙❙Assurer une large diffusion des séances du
conseil communal.
❙❙Encourager les élus locaux à suivre une formation pour s’acquitter au mieux de leur mandat.
❙❙Organiser systématiquement une consultation de la population pour tout projet d’ampleur, notamment concernant la suppression
et le remplacement de la drève Léon Jacques.
❙❙Mettre en place une commission citoyenne
composée de citoyens volontaires, tirés au
sort et représentatifs de la population. Les
conclusions de la commission, seront examinées par le conseil communal.

La gestion financière
et une pression fiscale équitable
Alors qu’il leur est régulièrement demandé de
faire plus avec moins, les communes doivent
adopter une gestion dynamique, rigoureuse,
efficace et recentrée sur leurs missions de base.
Au vue des prochaines réformes ultralibérale
désastreuses pour les finances communales
(APE notamment) et compte tenu des nombreuses inconnues telles que l’évolution attendue de la quote-part communale dans la Zone
de Police, la Zone de Secours, le CPAS, nous
visons une fiscalité communale juste et fonction
de la capacité contributive des citoyens.
❙❙ Mettre tout en œuvre pour baisser la pression
fiscale en supprimant la taxe égouts.
❙❙Obtenir des moyens financiers auprès des

différents autres niveaux de pouvoirs via des
dossiers bien préparés, de sorte d’être très
réactifs et proactifs.

Les ressources humaines et les
nouvelles technologies
❙❙Instaurer une nouvelle application en ligne,
pour signaler des problèmes aux infrastructures (voiries, trottoirs, etc.) et assurer le dépôt
et le suivi des demandes.
❙❙Faciliter l’accès aux technologies par le développement de l’Espace Public Numérique et
des formations en informatique via le PCS.
❙❙Veiller au cadre de travail du personnel et à la
qualité du service rendu au public.

La sécurité, la propreté et le cadre
de vie
La mise en œuvre de politiques de sécurité
efficaces passe par une approche préventive
et répressive. Le principe de police de proximité nécessite une présence physique en rue
ainsi que l’implantation de la future antenne
de police locale qui sera située dans les anciens
locaux administratifs du CPAS, proches de l’actuelle maison communale.
❙❙Renforcer la présence policière sur le terrain
notamment par l’engagement de nouveaux
policiers.
❙❙Identifier en concertation avec les habitants
des quartiers et les commerçants, les lieux
jugés insécurisants et les réaménager.
❙❙Mettre à disposition des commerçants un
conseiller en techno prévention, qui donne des
conseils gratuits en vue de prévenir les vols.
❙❙Lutter contre les infractions environnementales et les dépôts sauvages (dépôts
et incinération de déchets interdits, bruits
intempestifs, etc.) via le recrutement d’agents
« constatateurs ».
❙❙Recréer la brigade propreté pour entretenir l’espace public et rénover en priorité les
endroits les plus dégradés.
❙❙Accorder une attention particulière à l’entretien des cimetières.
❙❙Créer des « canisites » (toilettes pour chiens) et
renforcer la lutte contre les déjections canines
sur la voie publique.
❙❙Accroitre l’information des citoyens quant à
la collecte et au tri des déchets, en particulier pour le tri ou le compostage des déchets
organiques, afin de réduire les coûts de
traitement.
❙❙Maintenir le dispositif de ramassage de
déchets verts spécifique à notre commune.
❙❙Mener des campagnes pour lutter contre le gaspillage alimentaire comme une charte communale concernant les invendus alimentaires ;

❙❙Distribuer des poules aux habitants pour
consommer les déchets organiques et produire de bons œufs frais.

Les travaux de voirie, la mobilité et
la sécurité routière
❙❙Actualiser le plan communal de mobilité (PCM).
❙❙Soutenir la marche en renforçant le confort et
la sécurité des trottoirs, en réduisant l’impact
des obstacles qui ralentissent la marche (rondpoint « Breda » au carrefour de l’autoroute,
accès place de Bierghes etc.).
˺˺Développer et entretenir les aménagements cyclables (pistes cyclables, séparées
sur les grands axes, marquages, signalisation
adaptée, stationnements-vélos, revêtement
de qualité prioritairement sur : le Chemin
Millecamps, le Chemin de Braine, aux sorties
de l’autoroute, la Route industrielle, la Route
de Quenast et la Rue Sainte Renelde
˺˺Mettre en œuvre la réalisation de la piste
cyclable entre Quenast et Tubize (Ripain).
˺˺Accroître la formation à la pratique du vélo
des élèves des écoles de l’entité dont le «
brevet cycliste » constitue un élément.
˺˺Sécuriser et encadrer l’accès de places de
parking existantes aux riverains dans les
centres notamment avec des caméras.
❙❙Encourager le développement de moyens de
transport flexibles, comme le bus de proximité « Proxibus ».
❙❙Veiller à la bonne coordination, à l’exécution
rapide des chantiers de travaux publics, et
informer les riverains et les commerçants.

Le logement et le développement
territorial
Afin de répondre aux défis de la croissance
démographique et du vieillissement, il convient
d’augmenter le nombre de logements de qualité et adaptés. La commune facilitera, dans le
cadre de sa politique d’urbanisme, les constructions et les rénovations d’envergure, en veillant
à densifier les « noyaux d’habitat » pour éviter
l’étalement urbain.

Les cours d’eau et les inondations
Nous ferons de la Senne une opportunité en
développant le tourisme autour des moulins
d’Arenberg et en réalisant le projet de petite
centrale hydro-électrique. Evidemment, nous
continuerons de lutter contre les inondations !
❙❙Entretenir les cours d’eau communaux, favoriser le retour d’espèces indigènes et participer
à la gestion de la Senne et ses affluents avec
les multiples acteurs concernés au sein du
contrat de rivière Senne.
❙❙Mener, en collaboration avec les agriculteurs
des actions pour lutter contre les coulées de
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boues, l’érosion des sols et les risques d’inondations (Vieux Chemin de Mons, Sentier
des Chevaux, Sentier et Chemin Froidmont,
Chemin du Stoquois).

La santé et la cohésion sociale
Pour répondre à la pénurie de médecins et permettre l’accès à la santé à tous, nous proposons
de soutenir, si nécessaire, en concertation avec
les professions médicales, la création d’une
maison médicale.
˺˺Adapter les politiques tarifaires (crèches,
écoles, aides à domicile, les repas, etc.) aux
revenus des citoyens.
˺˺Maintenir et développer une aide socioprofessionnelle par les CPAS mécanismes des «
articles 60 et 61 », insertion professionnelle etc.
˺˺Renforcer les services d’aide à la recherche
d’emploi.
˺˺Créer
et renforcer des jumelages
(Monghidoro).
˺˺Soutenir et encourager le Conseil communal des Enfants.

L’économie, le commerce, l’emploi
et les entreprises
❙❙Favoriser l’installation et la création de petites
et moyennes entreprises et de très petites
entreprises le long des nationales 6 et 7.
❙❙Soutenir le commerce de proximité et l’artisanat local

L’agriculture et le développement
rural
❙❙Favoriser les circuits courts et favoriser les produits d’agriculteurs locaux en prévoyant des
clauses spécifiques dans les marchés publics
qui donneraient priorité aux produits locaux
et durables.
❙❙Renforcer le dialogue et la concertation entre
les agriculteurs, la commune via la commission consultative agricole.

La nature, le climat et les énergies
renouvelables
❙❙Faire de la Senne une opportunité en développant le tourisme autour des moulins
d’Arenberg et en réalisant le projet de petite
centrale hydro-électrique.
❙❙Soutenir l’installation de ruches et de nichoirs.
❙❙Accorder une attention particulière au bienêtre animal.
❙❙Favoriser les achats groupés (électricité, gaz,
pellets, etc.), à l’échelle communale et les
rendre accessibles à tous.

La petite enfance et l’extra-scolaire
❙❙Favoriser la création d’un milieu d’accueil inclusif ;
❙❙Développer des processus d’inscription transparents et centralisés au niveau communal, pour éviter aux parents des démarches
multiples.

❙❙Maintenir la mise à disposition de locaux pour
les consultations de l’ONE.
❙❙Favoriser le développement des écoles de
devoirs

L’enfance, l’enseignement et la
formation
Pour nous, l’enseignement fondamental et primaire doit être dédié à la maîtrise des acquis
fondamentaux : à travers l’écriture, la lecture, et
par le calcul. Nous visons une véritable gratuité
de l’école intégrant le matériel scolaire, les activités culturelles et sportives, les sorties scolaires,
un repas équilibré le midi pour chaque enfant,
l’accueil extrascolaire, une étude dirigée encadrée par du personnel habilité.
❙❙Offrir un repas de midi à un prix symbolique à
tous les élèves.

❙❙Le déploiement des outils digitaux pour le
développement touristique (panneaux d’informations digitaux, applications etc.).
❙❙La promotion d’un tourisme rural axé sur l’environnement et la découverte du patrimoine local

Les aînés et les personnes porteuses d’un handicap
❙❙Développer les services d’aide à domicile
pour que les aînés puissent vivre chez eux le
plus longtemps possible et dans de bonnes
conditions.
❙❙aménager les espaces publics dans une perspective d’accessibilité
❙❙Continuer d’adhérer à la Charte d’intégration
de la personne handicapée via le label Handycity et renforcer les missions de l’agent «
Handycontact ».

❙❙Poursuivre l’aménagement des abords des écoles.
❙❙Favoriser l’intégration des élèves à besoins
spécifiques.

En conclusion,

❙❙Continuer à investir dans l’enseignement fondamental en renforçant l’encadrement.

Vous l’aurez constaté, notre déclaration de
politique communale est axée sur l’intérêt
général, le bien-être de tous nos citoyens,
sans exceptions. Ce qui se fait et se décide
dans une commune doit être idéalement
le fruit d’un large consensus entre les différents groupes représentés au conseil communal, du moins nous en formons le vœu.
Par ailleurs, tout au long de la législature ces
thèmes feront l’objet d’une évaluation et
d’une concertation avec ces derniers.

❙❙Faire du numérique un vecteur d’émancipation sociale.
❙❙Maintenir l’étude dirigée gratuite pour assurer
le soutien scolaire dans chaque établissement.

Sport, Jeunesse, Culture et
Tourisme
❙❙Développer l’offre d’infrastructures sportives
via l’agrément d’un centre sportif local (CSL)
et en construisant une extension du Hal
omnisport.
❙❙Organiser des manifestations sportives pour
sensibiliser à la pratique sportive et poursuivre l’organisation de journées sportives et/
ou d’un salon des sports.
❙❙Soutenir les initiatives visant à la réduction
des coûts d’affiliation ou d’accès à la pratique
sportive (chèques sports).
❙❙outenir les clubs sportifs affiliés en fédérations
reconnues par l’Adeps qui participent activement à la formation des jeunes
❙❙Soutenir les associations locales via un soutien
financier ou la mise à disposition de locaux, le
prêt de matériel, etc.
❙❙Mettre en œuvre le projet de transfert de la
bibliothèque dans la chapelle avec l’aide
financière de la Région, la Communauté et la
Province.
❙❙Soutenir et valoriser notre région et son dialecte, le wallon, par le biais des fêtes de Wallonie, le théâtre wallon, l’association le Coq
Hardi etc.
❙❙Favoriser la programmation et la mise en
avant des artistes locaux dans les événements
locaux (ConcertO, expositions, etc.)..
❙❙Soutenir la maison de Jeunes « Le point de
rencontre »
❙❙Une signalisation claire et visible des endroits
touristiques et des noyaux commerçants.

Nous nous engageons à informer et concerter toute la population, en toute transparence, Par exemple, la disparition de la Drève
Léon Jacques sera le défi mobilité de demain !
Les carrières, propriétaires du terrain, doivent
étendre leur exploitation. Ne pas exiger d’eux
de prévoir une voirie de substitution traduirait un manque de responsabilité de la part
des pouvoirs publics, 8000 véhicules par
jour risquent d’aboutir dans les centres de
villages. Une voirie est nécessaire, il s’agit de
trouver le meilleur emplacement possible
pour une route alternative, dans l’intérêt de
tous les citoyens.
Au vu des prochaines réformes fédérales
et régionales qui seront désastreuses pour
les finances communales, nous visons une
fiscalité communale juste en fonction de
la capacité contributive des citoyens. Nous
supprimerons la « taxe égout », car cette
dernière frappe injustement les habitants
sans prendre en compte la hauteur de leurs
revenus. Selon les informations à notre disposition, au vu de l’évolution naturelle de
diverses recettes, cela devrait être réaliste
même si les dépenses sociales, notamment
vers le CPAS sont en croissance. Les travaux
budgétaires sont en cours et feront l’objet de
débats approfondis ultérieurement. »
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LE MOT DU PRÉSIDENT
DU CPAS
Chacun doit pouvoir vivre conformément à la dignité humaine.
Dans notre pays, aujourd’hui, toute
personne doit pouvoir se loger, se
nourrir, se vêtir et avoir accès aux
soins de santé. Pourtant, parfois, ce
n’est pas aussi simple, et lorsque la vie se complique, le
CPAS peut être le dernier rempart avant la précarité. Bien
sûr, il n’est pas toujours évident de pousser la porte et de
venir parler de ses problèmes à un travailleur social, mais
cette démarche est essentielle pour enrayer une spirale
négative et permettre de reprendre pied après une difficulté. L’aide sociale peut prendre différentes formes, la
plus importante étant l’aide à la recherche d’un emploi,
ou l’octroi d’un revenu d’intégration, mais il peut s’agir
aussi d’aides ponctuelles pharmaceutiques, d’allocations
de chauffage, de garanties locatives, d’aide alimentaire…
Chaque problématique est étudiée afin de proposer la
solution la plus adaptée selon la situation. N’hésitez donc
pas à prendre contact avec nos équipes, qui sauront vous
écouter sans jugement et vous accompagner.
Vous trouverez ci-contre une présentation du Conseil
de l’Action Sociale, un organe méconnu car il travaille
dans la discrétion nécessaire à sa fonction. L’ensemble
des conseillers œuvre chaque jour à faire fonctionner avec efficacité et empathie les services du CPAS,
qu’il s’agisse du service social, du service de la petite
enfance, ou encore de la Résidence d’Arenberg. Je veillerai au cours des années à une gestion humaine et
bienveillante des problèmes qui nous seront confiés,
dans le respect des législations.
Enfin, sur un registre plus festif, parce que des moments
de joie et de détente doivent venir contrebalancer
les moments difficiles, je vous donne rendez-vous le
dimanche 28 avril prochain, pour le Family Day, une
journée de partage et d’échanges intergénérationnels.
Nous avons prévu de nombreuses activités familiales,
gratuites et accessibles à tous.
Marino MARCHETTI
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Cette année encore, notre Centre organisera en collaboration avec la Commune,
la Province du Brabant Wallon et le Rail
Rebecq Rognon, notre cinquième fête des
générations. Elle se déroulera le dimanche
28 avril prochain.
Cette journée est avant tout un moment de
convivialité où les jeunes et les personnes âgées
peuvent se rencontrer et échanger autour
d’une multitude d’activités. Parmi celles-ci, vous
trouverez : les balades en calèche, le Petit train
(RRR), l’espace cirque, les châteaux gonflables,
les vélos-comiques, l’atelier cerf-volant ainsi que
de nouvelles activités comme l’impression sur
sacs en toile.
Un spectacle de magie se tiendra également vers 16h00.
Nous vous réjouissons de pouvoir vous
accueillir nombreux afin de passer
ensemble un agréable moment de partage.

Au programme de la journée, de
nombreuses activités gratuites
14h30, 16h00 Petit Train RRR
13h00 Atelier prévention des chutes
1 3h00 à 17h00
Atelier impression sur sacs en toile
16h00 Spectacle de Magie

Du neuf à la Résidence d’Arenberg !
Notre Maison de repos et de soins offre une plus
grande capacité d’accueil.
Nous disposons actuellement de 85 chambres
individuelles.
L’ouverture prochaine de 15 lits en court-séjour
est imminente. Toutes les chambres sont individuelles et disposent d’un grand confort. Les 15
places sont destinées à l’hébergement de toute
personne âgée de plus de 60 ans pour un séjour
de maximum 3 mois par année civile.
Besoin d’une revalidation ? Accorder un répit à
l’aidant proche ? Tester la vie en maison de repos ?
Pour plus d’infos, contacter la Résidence d’Arenberg
au 067/636379.

Activités non-stop:
Balades en calèche, Espace cirque, Châteaux gonflables, Vélos comiques, Atelier
cerf-volant, Parcours psychomotricité,
Grimage.
Bar dès 12h30, possibilité de manger
sur place

Family day - Fête des générations
w w w. r e b e c q . b e – w w w. b r a b a n t wa l l o n . b e
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LE CPAS

Le Centre public d’action sociale (CPAS) est l’institution sociale de
proximité. Il a la mission légale (loi du 8 juillet 1976) d’octroyer l’aide
sociale aux familles et aux personnes et de garantir de la sorte à
chacun de vivre conformément à de la dignité humaine. L’aide
accordée peut prendre diverses formes : matérielle, curative, préventive, financière, administrative, etc. L’aide, sans doute la plus connue,
est celle octroyée dans le cadre du droit à l’intégration sociale qui
consiste soit en la remise à l’emploi ou soit en l’octroi d’un revenu
d’intégration social (RIS). C’est toujours l’intégration par l’emploi qui
est privilégiée.
Le CPAS est un service public ouvert à tous. Il offre ainsi à la population l’accueil de la petite enfance (MCAE et crèche), l’accueil des
seniors (Maison de repos, « SOS Dépannage », aides et les soins à
domicile, repas chauds à domicile, animations pour sortir de l’isolement), l’information et le conseil, la traduction gestuelle pour les
personnes sourdes et malentendantes, des permanences de méditation, des permanences juridiques,…
Les conseillers de l’action sociale sont désignés par le Conseil communal et sont répartis par groupes politiques proportionnellement
au nombre de sièges dont chaque groupe bénéficie au sein du
Conseil communal.

En voici la composition
Marino MARCHETTI (Union)

Micheline HAYETTE (Union)

PRESIDENT

Avenue des Villas 11
067/67 01 88 ou 0471/02 72 55

Vieux Chemin de Mons 25 -1430
REBECQ
0476/33 66 28
marino.marchetti.cas@cpas-rebecq.be

Rossano BARCHI (Union)
rossa@skynet.be

Marianne CARLIER (Ecolo)
Rue Docteur Colson 48 bte 1
067/85 43 31 ou 0475/39 16 12
marianne.carlier.cas@cpas-rebecq.be

Julie JACMART (Union)
Rue de la Chapelle, 39
0471/21 01 08
julie.jacmart.cas@cpas-rebecq.be

Saverio MANGIONE (ECA)
Rue Haute 37
067/63 60 08 ou 0478/20 20 12
saverio.mangione.cas@cpas-rebecq.be

Axel DEMOL (Objectif Citoyen)

Dominique THIELS-CLEMENT
(Objectif Citoyen)

Chaussée Maieur Habils, 59
0475/25 26 68

Rue Anne-Croix 37
02/395 93 19 ou 0496/10 33 70

Le Conseil de l’Action Sociale

Alain DYSSELEER (Union)

Il s’agit de l’organe décisionnel où toutes les questions relatives à la
gestion du centre et à sa politique générale sont traitées. Le Conseil
de l’action sociale de Rebecq est composé d’un(e) Président(e) et de
huit conseillers qui se réunissent au moins une fois par mois.

Rue des Agaces, 23
067/67 01 84 ou 0472/66 34 76
alain.dysseleer.cas@cpas-rebecq.be
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LA RÉGIE TECHNIQUE
TRAVAILLE POUR VOUS
Travaux réalisés :
˺˺Sécurisation

piétons et respect de
la zone 30 dans l’hyper centre:

post exhumation et création à venir
d’une zone verte dans le cimetière
de Quenast.

Travaux en cours:
˺˺Réfection

de portions de dalles de
béton à la rue du Radoux.
˺˺Grange communale : restauration
du gros œuvre, maçonnerie extérieure et intérieure.

Travaux à venir
˺˺Remplacement

des aiguilles par
des chasses roues. Dossier subsidié
à 80% par la Province.

˺˺Réaménagement

des parterres de
la Grand-Place de Rebecq : remplacement des plantations par
des structures palissées et ajout de
deux nouveaux parterres. Dossier
subsidié à 75% par la Province.

˺˺Réfection

de portions de dalles de
béton à la rue du Radoux.
˺˺Entretien préventif et sécurisation
des voiries : élagage et abattage
d’arbres et haies.
˺˺Curage des égouts : rue Docteur
Colson, chemin du Stoquois, rue
Maurice Bouvette, rue de Rebecq.
˺˺Mise en place de caveaux aux
cimetières de Rebecq et Quenast

d’une piste cyclable à la
rue Marais à Scailles. Démarrage
du chantier le 17/06/2019 et fin
prévue le 13/07/2019.
˺˺Réfection du chemin Maurice
Bouvette, rue du Sartiau et
autres portions de voirie pour un
budget total de 165.000€.
˺˺Aménagement d’une piste cyclable
au chemin de Ripain à Quenast.
Travaux conjoints avec la Commune
de Tubize permettant de relier les
deux communes. 80 % des travaux
seront subsidiés par la Province.
˺˺Remise en peinture des poteaux
d’éclairage à la rue de Rebecq et
du Faubourg à Quenast et placement de chasse-roues dans l’hyper centre de Quenast.
˺˺Réfection du terrain de football à
l’école du Montgras.
˺˺Remplacement du revêtement de
sol au Hall Omnisports.
˺˺Remplacement des châssis de
la cour intérieure à l’école de la
ruelle Al Tache.
˺˺Verdissement de la flotte : Remplacement de 3 véhicules, en fin de
vie et polluants, par des véhicules
derniers générations. Dossier subsidié à 60% par la Région Wallonne.
˺˺Création

REMPLACEMENT
DE LA DRÈVE LÉON
JACQUES
Demande de permis d‘urbanisme portant
sur l’ouverture d’une voirie et sur des travaux techniques pour la réalisation d’une
route, d’un rond-point structurant et d’une
zone d’immersion temporaire (ZIT) en vue à
terme de remplacer la drève Léon Jacques.
Le présent projet couvre un ensemble d’aménagements comportant la construction d’une
voirie de contournement ainsi que plusieurs
ouvrages d’art destinés à permettre la poursuite
de l’exploitation de la carrière de Sagrex Quenast,
tout en assurant une liaison améliorée entre la
route industrielle et la Route Nationale 6 entre
Braine-le-Comte et Tubize, la création d’une ZIT
sur la Senne et l’adaptation du tracé de la rue de
Rebecq près de la jonction avec la route industrielle où un rond-point sera créé. La nouvelle
voirie permettra de désengorger le carrefour rue
de Rebecq — rue Zaman et Drève Léon Jacques
par où transitent actuellement tout le trafic provenant de la E429, de Rebecq et Quenast devant
rejoindre l’axe prioritaire que constitue la RN 6,
tandis que l’aménagement d’une ZIT est destiné à réduire les inondations dans le centre de
Quenast.
La société SAGREX a adressé aux habitants de
Rebecq, Quenast et Wisbecq un toutes-boîtes
(attention, les habitants ayant choisi de ne pas
recevoir de publicités dans leur boîte aux lettres
ne l’auront pas reçu, car toute communication
effectuée par une société privée est considérée
comme publicitaire et donc pas distribuée aux
boîtes portant la mention” no pub”.) Des reunions
d’information seront organisées par la société,
afin de presenter le projet et de répondre aux
questions.
Le dossier est consultable à l’administration
communale, où des permanences spécifiques
seront même organisées chaque samedi matin
Durant l’enquête publique, dans un souci de
transparence.

ème
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Fête de l’Ortie
mercredi 1er mai

2019

de Rebecq

Le mercredi 1er mai 2019 de 11h à 17h aura lieu la 7ème édition de la Fête de
l’Ortie de Rebecq, organisée par le PCDN (Plan Communal de Développement de
la Nature) de Rebecq, avec la complicité des Guides Composteurs, du Repair Café,
de Rebecq et de Braine-le-Comte en Transition, du Cercle Horticole de Rebecq, de
Nature & Progrès Brabant Ouest et de l’asbl Un Dimanche à la Campagne. Cette
journée festive, familiale et didactique se déroulera au 3, Chemin Hurtebize à 1430
Rebecq, mais faute de parking, le rendez-vous se donne au parking de l’ancienne
gare de Rebecq, 82 rue du Pont, d’où des navettes gratuites conduiront les visiteurs
à la Fête de l’Ortie.

DÉLIBÈRE-TOI
Le Plan de Cohésion Sociale participe au projet
‘Délibère-toi’. C’est est un projet positif et participatif qui donne la possibilité aux jeunes
du secondaire de s’engager dans des stages
citoyens durant les délibérations de juin, partout
en Brabant wallon.
Concrètement? Plusieurs domaines d’actions
sont proposés: actions citoyennes, formations,
découverte de métiers, sports, culture.
Toutes les informations sont sur le site http://
www.deliberetoi.be/
N’hésitez pas à venir vers nous pour d’autres
informations. Contact : Delphine Vecchiato
067/287.859 – 0476/21.49.82 delphine.vecchiato@commune-rebecq.be

La nature sera au rendez-vous…
Dans un coin de nature préservée, des associations locales et des citoyens organisent,
pour la 7ème année consécutive, un grand rendez-vous des alternatives concrètes à
l’usage des biocides au jardin, dans nos assiettes et au quotidien. La journée, dédiée
au jardin naturel, aux techniques agro-écologiques, à l’éco-construction et à l’alimentation durable, rassemble et met en réseau une foule d’initiatives citoyennes résolument positives, de manière ludique et informative.

…le plaisir, les jeux et la convivialité aussi !
Balade découverte des plantes sauvages comestibles dont on pourra se délecter,
conférence-débat sur les vertus et les usages de l’ortie, visite de maisons en paille,
énergies alternatives, découverte du premier « sentier comestible » de Rebecq et du
« sentier des senteurs », ateliers créatifs et animations pour enfants, fabrication de
nichoirs et d’hôtels à insectes, de toilettes écologiques, démonstrations de compostage, de lombricompostage et de purins de plantes, nombreux stands d’information,
librairie spécialisée, bourse aux semences, Repair Café “Spécial jardinage”… Il y en
aura pour tous les goûts, pour petits et grands, et même pour la belle-mère qu’on
ne poussera pas dans les orties. De belles rencontres sont à prévoir autour du bar
bio où l’on pourra déguster des boissons artisanales et locales, découvrir la soupe à
l’ortie, les quiches, les tortillas, les beignets d’ortie et de consoude et d’autres tapas
aux délicieuses saveurs sauvages.
La Fête de l’Ortie de Rebecq est l’occasion rêvée pour s’informer en s’amusant, pour découvrir en se baladant, pour étonner nos papilles, stimuler nos
sens et tisser des liens.

En pratique
Quand ? Le mercredi 1er mai 2019 de 11h à 17h
Toute la journée : animations, ateliers, stands, concerts, contes, librairie, balades
guidées
A partir de 11h30, bar et petite restauration.
Ou ? Chemin Hurtebize, 3 à 1430 Rebecq. Parking impossible dans le chemin : utilisez
le parking gratuit du plateau de l’ancienne gare (82 rue du Pont) et empruntez le
« sentier comestible » qui sera fléché, ou bénéficiez des navettes gratuites.
Combien? Entrée et animations gratuites. Spectacles au chapeau.

Contact organisateurs
Joël Scuttenaire 0478-18 22 28
joel@un-dimanche-a-la-campagne.bio

Repair Café
Etienne Mayeur 0486-344 439
etienne.mayeur@skynet.be

BROCANTE
LE 30 JUIN
La traditionnelle brocante d’été aura lieu le
dimanche 30 juin de 8h à 18h.
Le prix est inchangé : emplacement de 3m/2m à
6€. Les métiers de bouche sont priés de téléphoner car leur nombre est limité.
Infos : 0486/23.08.75 rebecqevenement@hotmail.com
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et pose
d’asphalte
DES
TRAVAUX
tué rue
Caporal
FERROVIAIRES
PRÈS

DES TRAVAUX
DE CHEZ
VOUS
FERROVIAIRES
PRÈS
DES
TRAVAUX
FERROVIAIRES
PRÈS
DE
CHEZ
VOUS
Toutes les informations pratiques:
DE CHEZ VOUS

3 (22h)

Travaux de renouvellement et pose d’asphalte
passage à niveau n°24 situé rue Caporal
auaumardi
Trésignies à Bierghes.

29/03 au lundi 1/04

Nous travaillerons:

Infrabel
entreprend
Infrabel
des travaux
entreprend
près de
des
travaux
chez vous
près de
chez vous

endredi 12/04
 En semaine, du lundi 25/03 (22h) au mardi

16/04 (16h)
 Le week-end du vendredi 29/03 au lundi 1/04

omplètement

 de nuit, du lundi 8/04 au vendredi 12/04

étons du

- Le passage à niveau sera complètement
fermé:
 pour les voitures et les piétons du

27/03 au 1/04

ures du

 uniquement pour les voitures du

2/04 au 16/04

Un itinéraire de déviation sera mis en place.

Toutes les informations pratiques:
Travaux de renouvellement et pose d’asphalte
au passage à niveau n°24 situé rue Caporal
Trésignies à Bierghes.
Nous travaillerons:
 En semaine, du lundi 25/03 (22h) au mardi

16/04 (16h)

 Le week-end du vendredi 29/03 au lundi 1/04
 de nuit, du lundi 8/04 au vendredi 12/04

- Le passage à niveau sera complètement
fermé:
 pour les voitures et les piétons du

27/03 au 1/04
 uniquement pour les voitures du

2/04 au 16/04

travaux entraîneront également des
era mis en- Les
place.

Un itinéraire de déviation sera mis en place.

également des
vous remercions pour votre patience.
durant lesNous
nuits

- Les travaux entraîneront également des
nuisances sonores, surtout durant les nuits
du 8/04 au 10/04.

nuisances sonores, surtout durant les nuits
du 8/04 au 10/04.

Nous vous remercions pour votre patience.

Plus d’info sur www.inforiverains.be

r votre patience.

Des questions?
0800 55 000
info.projets@infrabel.be

rains.be

Plus d’info sur www.inforiverains.be

Des questions?
0800 55 000
info.projets@infrabel.be

Excepté
riverains

REBECQ À LA UNE | Mars 2019 n°63

11

22ÈME CARNAVAL LE DIMANCHE 7 AVRIL
Le cortège traversera les villages de Quenast et Rebecq, par conséquent, certaines
rues seront fermées à la circulation durant
la journée. Le stationnement sera interdit
13h00 : Rassemblement des chars entre le
chemin du Croly (Try à Fourche), la Place du
Centenaire et la Grand Place de Quenast.
15h00 : Départ Grand Place de Quenast
Rue du Faubourg

chemin du Croly (depuis le Try à Fourche),
Place du Centenaire, Grand Place de Quenast, Grand Place de Rebecq ainsi que
dans les rues où passe le Cortège.

Ces rues seront fermées à la
circulation de 15h à 23h.

Rue E. Solvay
Grand Place de Rebecq

Ces rues seront fermées à la
circulation de 16h à minuit.

Le Carnaval des Enfants aura lieu le samedi
06 avril de 14h à 17h sur le plateau de l’ancienne gare de Rebecq, rue du Pont où
sera installé un Village pour enfants avec

22eme

CARNAVAL

Ces rues seront fermées
à la circulation de 12h à 18h

Rue de Rebecq
Rue Urban
Rue Trieu du Bois
Rue du Pont
Rue Docteur Colson
Sentier tout blanc
Sentier de la Houillère

A partir du samedi 06 avril à 12h et jusqu’au
lundi 08 avril à 08h, la circulation sera rétablie dans les deux sens Ruelle Al’Tache.

REBECQ

5, 6, 7 Avril
Vendredi 5 avril

Soirée d'ouverture

Ancienne gare de Rebecq 20h30

Samedi 6 avril 15 eme carnaval des enfants
Ancienne gare de Rebecq
de 14h à 17h
“Village Carnaval”

différents stands d’animations et de grimage. Le brûlage du bonhomme hiver aura
lieu en fin d’après-midi. Le plateau de la gare
sera fermé à la circulation entre 12h et 18h
et le stationnement y sera interdit.

Dimanche 7 avril 22 eme carnaval de Printemps

Très bon Carnaval à tous !

Départ 15h place de Quenast
16h au peuple
17h15 Gare de Rebecq
18h30 Place de Rebecq
20h30 brûle bosse
21h30 feu d’artifice

✂

CONCOURS « REBECQ EN FLEURS »
L’Administration communale vous propose de contribuer à l’embellissement de notre joli
village en participant au concours « Rebecq en fleurs ».
Chacun peut y trouver la ou les catégorie(s) lui correspondant le mieux. Vous pouvez vous
s’inscrire simultanément dans une catégorie « Façade » et dans une catégorie « jardin ».
Un jury, composé de passionnés et de professionnels du jardinage, passe dans le courant
du mois de juillet. La remise des prix aura lieu en septembre lors d’une réception à laquelle
chaque participant sera invité pour recevoir un cadeau et peut-être un des nombreux prix !

Catégories
Façade maison de rangée : Il suffit
de peu de choses pour faire d’une simple
façade une entrée accueillante et sympathique : une jardinière, un pot de fleurs ou
une suspension.

Façade avec jardinet a l’avant : Une
jardinière à la fenêtre, une suspension, des
pots sur la devanture, quelques fleurs dans
le jardinet, juste de quoi égayé le quartier.
Maison 3 ou 4 façades avec jardinet
a l’avant : La décoration de la façade
ainsi que du jardinet visible depuis la voie

publique seront pris en considération lors
du passage du jury.

Jardin fleuri : Votre jardin est situé à l’arrière de votre habitation ? Pas de problème !
Choisissez cette catégorie pour montrer au
jury le fleurissement de votre jardin ou
l’agencement de votre potager.

Jardin au naturel : La nature à l’état
pur : pas d’utilisation de pesticides, utilisation d’espèces indigènes et mellifères,
culture biologique, compostage, respect de
la faune et de la flore.

Vous trouverez au verso le bulletin d’inscription à compléter et à nous renvoyer
avant le 28 juin..

12
ENTRETIEN DES
FASCINES
A plusieurs reprises, la Commune de Rebecq
a subi d’importantes coulées de boue. C’est
pourquoi la Commune de Rebecq avait
décidé de faire appel à l’expertise de la cellule Gestion Intégrée Sol Erosion Ruissellement du SPW (GISER). Le rapport de GISER
datant de 2012 établissait un diagnostic
des problèmes sur le territoire communal et
formulait des recommandations en termes
d’aménagements. Ce rapport préconisait
notamment l’installation de fascines en vue
de freiner les ruissellements.

CHEMIN DU CROLY

CHEMIN DU CHENOIS

CHEMIN FROIDMONT

CHEMIN DU STOQUOIS

Dès lors, un marché public avait été attribué en 2014 pour le placement de fascines
mortes et vivantes sur 4 zones sensibles :
Chemin Froidmont, Chemin du Croly,
Chemin du Chenois et Chemin du Stoquois.
Les travaux d’entretien des fascines ont été
effectués entre le 13 août et le 20 décembre
2018.

BULLETIN D’INSCRIPTION

✂

CONCOURS « REBECQ EN FLEURS »
À renvoyer avant le 28 juin 2019
à l’Administration communale – Rue Docteur Colson 1 – 1430 REBECQ
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom :

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

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
...............................................................................................................................
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Participera (ont) au Concours « Rebecq en fleurs » 2019 dans la catégorie suivante :
Façade maison de rangée
Façade avec jardinet à l’avant

 aison 3 ou 4 façades
M
avec jardinet à l’avant

Jardin fleuri
Jardin au naturel

Merci de cocher la/les catégorie(s) sélectionnée(s) – sont acceptés les inscriptions simultanées à une catégorie « Façade »
et une catégorie « Jardin ».
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APPEL À CANDIDATURE - PROLONGATION
POUR L’ETABLISSEMENT OU LE RENOUVELLEMENT
DE LA COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE MOBILITÉ
Le Collège communal annonce l’établissement, le renouvellement intégral de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité en exécution des articles D.I.7 à D.I.10 du Code du Développement Territorial.
Le conseil communal choisit les membres de la commission en respectant :
1. une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité ;
2. une répartition géographique équilibrée ;
3. une répartition équilibrée des tranches d’âge de la population communale ;
4. une répartition équilibrée hommes- femmes.
Le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction de président et des membres de la commission.

L’acte de candidature contient :
1° les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile du candidat ; Le candidat est domicilié dans la commune ou le siège social de l’association que le candidat représente est situé dans la commune.
2° parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques ou de mobilité,
celui ou ceux qu’il souhaite représenter, soit à titre individuel soit à titre de représentant d’une association
ainsi que ses motivations au regard de ceux-ci ;
3° lorsque le candidat représente une association, le mandat attribué par l’association à son représentant. Sous
peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures sont adressés au collège communal dans les délais suivants :
du 27 mars 2019 au 03 mai 2019 inclus .
− soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) ;
− soit par courrier électronique ;
− soit déposé contre récépissé auprès des services de l’administration communale.
Toute demande de renseignement est adressée à : urbanisme@rebecq.be. Le formulaire type de candidature est disponible sur
demande par téléphone au 067/287841 ou par mail.PAR LE COLLEGE,

Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

Michaël CIVILIO

Dimitri LEGASSE
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ÉLECTIONS DU 26 MAI
COMMENT VOTER ?

FÊTE DES VOISINS

Le dimanche 26 mai, vous serez invités à voter pour les élections fédérales, régionales
et européennes.
1. Avant de sortir de la maison, prenez
votre carte d’identité et votre
convocation.
2. Vous allez au local de vote, le plus souvent une école. L’adresse se trouve sur
la convocation.

11. Le Président du bureau de vote met
un cachet sur la convocation. Il vous
rend votre convocation et votre carte
d’identité. Vous pouvez alors partir.

Ce qu’il ne faut pas faire
La Fête des voisins est une manifestation proposant aux habitants de toute la Belgique et
d’Europe de partager un moment de convivialité
avec leurs voisins le 24/05. C’est aussi, pour les
habitants, l’occasion d’interagir et de participer à
la construction d’une commune plus proche et
plus humaine.

3. Rendez-vous au bureau de vote : le
numéro de votre bureau se trouve sur
votre convocation.
4. Vous attendez votre tour devant votre
bureau de vote. En attendant, préparez déjà votre carte d’identité et votre
convocation.

La commune a souhaité impulser la démarche
auprès du plus grand nombre et inciter les habitants à prendre une part active dans ce projet.

5. C’est votre tour, vous pouvez rentrer
dans le bureau de vote et donner
votre convocation et votre carte
d’identité à un membre du bureau de
vote. On vous les rendra après le vote.

Pour bien remplir son bulletin :

6. Un membre du bureau vous donne
votre bulletin de vote.

1. il ne faut pas colorier des noms dans
plusieurs listes

7. Vous allez dans un isoloir où il n’y a
personne. Un isoloir, c’est une cabine
avec une petite tablette pour voter, à
l’intérieur.

2. il ne faut pas faire de ratures
3; il ne faut pas dessiner, ni écrire dessus
Attention !!! Si votre bulletin n’est
pas correctement rempli, votre
vote ne compte pas.

En bref
Il faut toujours voter dans une seule
liste (une seule colonne).

Assesseurs volontaires :

8. 
Dépliez votre bulletin de vote et
prenez le crayon rouge :
❙❙coloriez le rond au-dessus de la liste
de votre choix ou
❙❙coloriez le rond devant la personne de
votre choix ou
❙❙coloriez le rond devant plusieurs personnes de votre choix, dans la même
liste ou
❙❙Si vous ne voulez voter pour personne, ne coloriez aucun rond. C’est
un vote blanc. Mais attention, votre
vote ne comptera pas !
9. Vous avez terminé. Repliez votre bulletin de vote. Laissez le crayon et sortez
de l’isoloir.
10. Glissez le bulletin dans l’urne. L’urne
est une grosse boîte à côté des
membres du bureau de vote.

❙❙Vous pouvez toujours vous inscrire en
tant qu’assesseur volontaire pour les
élections en vous adressant à l’Administration communale de votre lieu
d’inscription. Infos : 067/28.78.11

Ramassage en bus :
Comme pour les élections communales
d’octobre dernier, notre Administration
organise un ramassage pour les personnes à mobilité réduite qui souhaitent
se rendre au bureau de vote.
Inscription au Secrétariat : 067/28.78.11
avant le 17 mai 2019.
La Commune étudie la possibilité d’un
ramassage par le Proxibus le jour de
l’élection pour toutes les personnes intéressées. Si nous obtenons l’autorisation
nécessaire, nous ne manquerons pas de
publier les horaires sur notre site Internet www.rebecq.be.

Intéressé de l’organiser dans votre quartier ?
Nous pouvons vous fournir des kits de communication et un accompagnement dans votre
démarche.
Contact : Benjamin Hocquet 067/287.858
pcs@rebecq.be
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DECOUVRIR REBECQ
En pratique
Nos visites sont organisées avec réservation
d’un guide (sur demande). Ces activités
peuvent être réalisées en semaine ou le
week-end.
Le nombre de participants doit être communiqué au préalable afin de planifier les
groupes et de vérifier les disponibilités des
sites.

Visite guidée du Musée
du Porphyre
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,
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.

Visite guidée de la Carrière
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).

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 diesel
la magnifique campagne rebecquoise et
sa bucolique Vallée des Oiseaux. Infos et
réservations : www.rail-rebecq-rognon.eu

Visite guidée 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.

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 - info@rebecq.be
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LES ENFANTS, ACTEURS DU
« ZÉRO DÉCHETS» !
l’incinérateur ou dans les océans ! Et pour
que cela change, chacun doit apporter sa
pierre à l’édifice, petit et grand. J’espère que
les enfants ce soir vont rentrer chez eux en
faisant la morale à leurs parents (rires).»

PETIT DÉJEUNER ET
MARCHE AU PROFIT
DU TÉLÉVIE

( 3 – 5 – 10 kms )
Départ : 8h30 à 14h

Si vous, les adultes, vous voulez participer à des ateliers de ce type, vous pouvez
contacter l’animateur multimédia de
L’Espace Public Numérique, qui vous
donnera les dates et informations pratiques. Marco Zocastello – 0476/21.50.82
ou epn@rebecq.be

5€ dès 12 ans

Dimanche 21 avril 2019
❙❙Salle de l’ancienne gare
❙❙Petits déjeuners de 8h30 à 11h
❙❙Marche - Petite restauration de 11h à 16h

Marche
❙❙3 - 5 et 10 km

Inscriptio

❙❙Départ : 8h30 à 14h

Informations
Adultes : 6€
Adolescents (dès 12 ans) : 5€
Enfants ( -12 ans) : 4€
Formule adulte : petit-déjeuner + marche : 10€
Inscription : 0472 02 70 70

( 3 – 5 – 10 kms )
Départ : 8h30 à 14h
5€ dès 12 ans

Inscriptions : 0472/02.70.70

Editeur responsable : Collège communal

Le 23 janvier, une classe de 3ème maternelle et une de 3ème primaire de l’école
communale de Rebecq ont activement
participé à des ateliers consacrés à la
problématique des déchets et surtout
aux solutions qui existent pour les diminuer au maximum. Filmé et photographié par l’animateur de l’Espace Public
Numérique qui encadre régulièrement
ces ateliers pour le public adulte, les
grands de demain ont à tour de rôle
expérimenté le tri des déchets et surtout
la confection de deux objets permettant
de réduire drastiquement les plastiques
d’emballage ou de jeter des éponges,
en réalisant des « tawashi » et des « Bee’s
Wrap ». Madame Laurence, l’institutrice
qui a lancé l’initiative, nous explique la
démarche : « C’est une prise de conscience
que j’essaye de transmettre à mes enfants
au quotidien. Je me suis dit qu’il était de
mon devoir d’institutrice de conscientiser
les élèves, même les plus petits, à la problématique des déchets qui terminent à
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LE CHEVAL DE
TRAIT, UN SERVICE
DURABLE
ET INNOVANT
APPRENDRE À CODER
POUR NE PAS ÊTRE PROGRAMMÉ!
Voici un slogan que que l’école communale de Bierghes tente de mettre
en oeuvre en initiant les élèves au codage dès la deuxième primaire.
Notre objectif: que nos élèves apprennent à concevoir un
algoritme simple.
Ainsi, nous tâchons de faire en sorte que dans le futur, chaque élève soit capable de
créer son propre jeu vidéo en fin de sixième primaire!

Voici un exemple d’activité: en
quatrième primaire, Charlie vient
d’apprendre à intégrer une variable
comme le score qui varie quand la
sorcière touche une chauve- souris.

Dans le même groupe, Pablo a créé un jeu
où il faut attraper des tacos! Le tacos doré
rapporte cinq points tandis que le tacos
noir entraîne une pénalité de trois points.
Durant ce mois de février 2019, les élèves ont
même reçu un souvenir de leurs activités
numériques!

La Commune a répondu à un appel à projets de
la Région wallonne concernant l’utilisation du
cheval de trait pour réaliser l’entretien des quartiers rebecquois pendant trois ans. Depuis 2017,
plusieurs prestations ont ainsi été effectuées à la
Cité des Agaces et à Wisbecq.
Concrètement, un professionnel, accompagné
de son cheval, réalise plusieurs petits travaux
d’entretien de la voirie et des espaces verts :
balayage des filets d’eau, désherbage thermique,
fauchage des bords de routes et des talus,
ramassage des déchets, etc. Petite nouveauté
cette année : vous avez peut-être remarqué que
les sapins de noël ont été ramassés par le cheval
dans le centre de Rebecq !
Il est important de noter qu’un cheval de trait est
un cheval sélectionné pour ses aptitudes à la traction de véhicules et de matériaux de toutes sortes,
appartenant en général à une race puissante et
de grande taille. Il est d’ailleurs historiquement un
animal de travail au service des sociétés humaines
car il permettait de pallier le manque de force
physique des hommes pour une foule de travaux,
allant de la traction de matériel d’artillerie à celle de
la charrue dans les champs.
Cette action se veut proche des habitants donc
n’hésitez pas à aborder le prestataire qui se fera
une joie de discuter avec vous de son travail.
Le service environnement de la Commune est
également disponible pour toute question relative à ce projet via les coordonnées suivantes :
environnement@rebecq.be – 067/287.842. Vous
trouverez également plus d’informations sur le
site dédié à cette expérience : http://www.chevaldetrait-wallonie.be/rebecq.html.
Les prestations se poursuivront durant l’année
2019, à raison de 18 prestations qui débuteront
dès le mois d’avril et se clôtureront par le ramassage des sapins.
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DERNIÈRE MINUTE
AIDE AU REMPLISSAGE DES DECLARATIONS D’IMPOTS LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE ET L’ONE PROPOSENT
DES ANIMATIONS POUR LES TOUT-PETITS…

Comme les années précédentes, des séances d’aide au remplissage des
déclarations d’impôts auront lieu à l’administration communale (1, rue
Docteur Colson – 1430 Rebecq).

Bébé bouquine

Petites histoires, comptines, jeux de
doigts… Depuis tout petit l’éveil au
livre, à une histoire racontée, à des
images à découvrir, a sa place dans
l’univers de votre bébé ou enfant.
Venez prendre un temps autour du
livre et d’un thème avec votre enfant !

Cette aide vous sera apportée par des agents des contributions, qui vous
recevront sur rendez-vous ( au 067/287.811 ou à l’Accueil de la commune).
Les dates prévues en 2019 pour Rebecq sont les : vendredi 24 mai, mercredi 29 mai et vendredi 7 juin, de 9 à 12h et de 13 à 16h.
Quelques conseils :
1) Pas encore reçu votre déclaration ? Inutile d’attendre de recevoir votre
déclaration, les agents des contributions peuvent vous aider en accédant à la version électronique de celle-ci.
2) Vous recevez une proposition de déclaration simplifiée (PDS), que faire ?

À 10h, les mercredis 15 mai et 12 juin

Bébé musique

❙❙Vous êtes d’accord avec le contenu ? ➜ Vous ne devez rien faire !
❙❙Vous souhaitez modifier la déclaration ? ➜ Utilisez le site Tax-on-web
ou prenez rendez-vous dans les bureaux du SPF Finances
3) Pour recevoir l’aide des agents des contributions à l’administration
communale, il faut impérativement prendre un rendez-vous. Si vous
avez besoin d’aide pour plus d’une déclaration, signalez-le et vous
serez inscrit pour autant de rendez-vous que vous avez de déclarations.
Le jour de votre rendez-vous, venez OBLIGATOIREMENT avec
❙❙ votre carte d’identité
❙❙ Si vous venez pour une autre personne, munissez-vous d’une copie de
sa carte d’identité et d’une procuration
4) Vous pouvez également vous rendre dans les bureaux du SPF Finances
ou dans certains lieux publics où des séances d’aide seront organisées
(pour les dates, lieux et modalités de ces séances, consultez le site du SPF)

DÉRATISATION
Une campagne de dératisation sera entreprise du 03/04 au 05/04 inclus. Anima Pest
Control SPRL effectuera le traitement de
tous les biens communaux et des maisons
privées. Les interventions sont gratuites
sur simple demande des riverains qui
rencontreraient ou auraient connaissance
d’un problème causé par les rats. Merci
de vous adresser à l’administration communale : Service Accueil, rue Dr
Colson 1, 067/28.78.11 ou 067/28.78.12

AMBASSADEURS DE LA PROPRETÉ
Depuis le lancement de l’opération en
2017, Rebecq compte déjà 28 Ambassadeurs qui agissent quotidiennement,
seuls ou en équipes, pour améliorer la propreté de notre belle commune. Concrètement, leur rôle consiste à maintenir
propre une rue ou un quartier qu’ils souhaitent parrainer tout au long de l’année.
Vous aussi vous avez envie d’agir pour
une Wallonie Plus Propre ? Que vous
soyez citoyen, membre d’un club, d’une association, d’une entreprise ou
d’une école, rejoignez les Ambassadeurs de la Propreté !
Inscrivez-vous sur le site internet www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs,
réservez gratuitement votre matériel, choisissez la zone que vous souhaitez
entretenir et signez la charte qui fera de vous un véritable Ambassadeur.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.walloniepluspropre.be.

Des sons, des comptines, une stimulation auditive et visuelle. Des sons, des
comptines, une stimulation auditive et visuelle. Venez prendre le temps de
vous posez autour de cette animation spécifique.
À 9h, les mercredis 26 juin, 18 septembre et 18 décembre
Les animations ont lieu à la bibliothèque (Ruelle du Tonnelier, 4)
Elles sont gratuites mais il est préférable de réserver.

COLLECTE DE VÉLOS LE 27 AVRIL !
Ce samedi 27 avril 2019, les intercommunales wallonnes de gestion des
déchets (dont in BW pour le Brabant wallon) organisent leur 13ème collecte de vélos dans l’ensemble de leurs recyparcs. Ces vélos seront remis
à différents partenaires (ateliers vélos, « ressourceries », magasins de
seconde main, associations communales à finalité sociale,…). L’occasion
de sensibiliser une nouvelle fois la population à la problématique de la
prévention des déchets et du réemploi.
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ÉTAT CIVIL
ILS SONT ARRIVÉS

EN DÉCEMBRE (SUITE),
Noémi GILIBERTO, née le 27 décembre,
chez Vanessa Santi et Santo Giliberto

EN JANVIER,

ILS SE SONT MARIÉS

EN FÉVRIER,

EN JANVIER,
Mathias JUNG
SEGHERS, né le 4
février, chez Laurence Seghers et
Fabien Jung

Valentino AMATO, né le 12 janvier, chez
Caterina Amato
Balian DELARIVIERE MAUROY, né le 14
janvier, chez Julie Mauroy et Yannick
Delarivière
Miya DE THIER, née le 16 janvier, chez
Ysaline Helaers et Bryce De Thier
Alex GHEVONDYAN, né le 23 janvier,
chez Ofelya Ghevondyan et Gor
Ghevondyan
Léa GAUTHIER, née le 30 janvier, chez
Célie Van Audenhaege et Thomas
Gauthier
Sylivan CROQUET, né le 31 janvier, chez
Morgane Walem et Alexy Croquet

Le 5, Fabienne Drossart et Raphaël Pinese
Le 5, Nadine De Permentier et Marc Depré
Le 19, Pol Paradoms et Jorge Oliveira Nunes
Le 28, Xiuying Wang et Tao Jiang

EN FÉVRIER,
Maurice LEUNENS,
né le 4 février, chez
Nele Carremans et
Pieter Leunens
Nina ROSSIGNON
BUELENS, née le 5
février, chez Laura
Buelens et Jérôme
Rossignon
Léo ANTONIS, né le 14 février, chez
Magalie Bauwens et Geoffrey Antonis
Till OCULA, né le 15 février, chez
Catherine Vivier et Vincent Ocula

Erin ROSIERE, née
le 31 janvier, chez
Stéphanie Bruneau
et Eric Rosiere

Nous indiquons les décès lorsqu’ils sont transcrits. Selon la commune du décès, la procédure peut prendre
quelques semaines avant que la transcription soit effective. C’est pourquoi la liste n’est pas exhaustive.

Le 1er, Julie Duré et Joseph Raheriniaina

ILS NOUS ONT QUITTÉS
EN DÉCEMBRE (SUITE),
Josée Leroy

EN JANVIER,
Bernard Van de Velde, Cathy Cremers, Olivier Meert,
Marie Vandenabeele, Paulina Vandenbranden, Gilbert
Lucchese

EN FÉVRIER,
Jacques Tresnie, Eric Dellemme, Jean Fox, Sebastiano
Gonfalone, Georget Ghislain, Bernard Guillaume, Claudine Clément, Adolf Verbeiren
Nous déplorons le décès de la petite Olivia PLETINCKX,
née le 6 janvier 2019 et décédée le 2 février 2019, et
nous présentons à ses parents Aurore Degrie et
Dimitri Plétinckx nos plus sincères condoléances.
L’administration communale présente ses plus sincères
condoléances à la famille de Mme Ghislaine de Clarmont, décédée tragiquement lors de l’accident d’avion
en Ethiopie. Ses amies de l’atelier pâtisserie du Centre
culturel souhaitent rendre hommage à sa gentillesse.

REBECQ EN MUSIQUE
Pour la quatrième année consécutive, l’Orchestre
du XXIème Siècle s’invite dans notre commune. Cet
orchestre, composé de musiciens du théâtre de La
Monnaie ou encore de l’Orchestre National de Belgique, met à l’honneur la musique classique et plus
particulièrement les compositeurs contemporains.
L’objectif ? Faire connaître et rendre accessible ce
genre à tout public !
Au programme, le concerto pour accordéon de
Richard Galliano avec Christophe Delporte, Le Gloria
de Rutter et bien sûr Mozart.
Rendez-vous le dimanche 26 mai à 16h00 à l’Église
Saint-Géry. Informations&réservations :http://www.
aude-musique.com(P.A.F. : 22€ par personne).
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Edito
Après un premier trimestre bien rempli et couronné de succès, avec notre troupe Scène sur
Senne qui a attiré en janvier plus de 450 personnes, le beau succès rencontré par notre désormais traditionnel bal costume des enfants, et les
spectacles de Kevin et Tom avec en première
partie la Rebecquoise Sophie Barbi et « Ils/elles
s’aiment » de la troupe des Orgasmiques qui ont affiché completsr,
nous avons le plaisir de vous présenter le programme de ce deuxième
trimestre. Il sera lui aussi bien rempli avec le retour sur scène, le dernier week-end d’avril, du Théât’wallon avec la pièce « On a què c’qu’on
dout avoûr », sourires, rires et fous-rires seront à coup sûr au rendezvous. Rendez-vous que nous vous donnons également le 19 mai pour
la 4ième édition du Kunsten bo( !)s des arts dans le Kasteelpark de
Lembeek, un projet issu de la collaboration fructueuse de 9 centres
culturels francophones et néerlandophones.
Aux côtés de ces deux activités phares, nous aurons également le plaisir d’accueillir les plus jeunes à nos Ciné Junior et les aînés à nos thés

THE DANSANT
Franco et Freddy
>>28.03, 13h30 – Salle communale de Quenast, PAF 4€
Tarte et café compris

dansants. Le superbe écrin qu’est le Moulin d’Arenberg accueillera
quant à lui deux expositions, la première se déroulera du 29 mars au
28 avril et mettra en lumière les œuvres du remarquable Serge Poliart
et de ses invitées Lisette Delooz, Géneviève Van der Wielen et Claire
Kirkpatrick ; lors de la seconde, nous accueillerons l’artiste brainoise
Nathalie Derby et son atelier de céramiques, sculptures, poteries et
raku « Créativ’Art » du 17 mai au 23 juin.
En parlant d’arts plastiques, nous vous rappelons déjà l’exposition
Ar(t)’Becq II qui nous permettra de mettre en avant les nombreux et
talentueux artistes que compte notre belle commune ! N’hésitez pas à
vous faire connaître et à poser votre candidature !
Nous vous remercions pour votre confiance et espérons vous voir
encore aussi nombreux au cours de ce deuxième trimestre.
Patricia VENTURELLI,

Steve Cerisier

E chevine de la Culture
et Présidente du CcR

Directeur

nous sommes seuls – et cependant innombrables – à vouloir nous extirper avec la colère d’une joie de vivre à réinventer chaque jour. L’art de
serge Poliart, c’est de gratter où ça irrite. A nous de faire le reste. « Il y a,
disait Scutenaire, des choses dont on ne rit pas. Pas assez ! ». La grande
moquerie d’un monde sinistre est un premier pas vers la jubilation qui,
trop secrètement, nous habite, celle de foutre en l’air toutes les formes
d’oppression !

LISETTE DELOOZ

EXPOSITION

Serge Poliart. En invitées : L. Delooz, C.
Kirkpatrick et G. Van der Wielen

>>Du 29.03 (vernissage 19h30) au
28.04 – Moulin d’Arenberg. Entrée
libre

SERGE POLIART – L’en-dehors

Tout créateur est, à l’origine tout au
moins, un danger pour nos sociétés
gérées par la dictature du travail. La
machine à profit qui fait tourner le
monde ne tolère pas qu’au lieu de se
plier à l’esclavage quotidien, quelques individus en viennent à gripper
ses rouages en préférant vivre selon leurs désirs. Artistes, poètes, bâtisseurs de rêves, que l’aristocratie traitait en larbins et la bourgeoisie en
parasites, n’avaient pour manifester leur existence que l’insolence du défi,
sous peine de s’abîmer dans l’obédience servile. Si respectable que soit
la tentation de conchier les rituels millénaires de la religion, des préjugés,
des idées reçues, uniformément bâties sur la prédation, la compétition,
la concurrence, nous connaissons les limites de la contestation et des
aboiements de la révolte. Brûler une banque ou piller un supermarché,
ce n’est pas détruire le système d’oppression et de mensonge, qui nous
empêche de respirer l’air du large, là où battent les vagues de la vie
océanique. Nous sommes confrontés à une grisaille de l’existence dont

S’il fallait trouver un fil conducteur dans l’œuvre abondante de Lisette
Delooz ce pourrait être l’intérêt qu’elle porte aux différents aspects que
peut prendre le corps en dehors de la vision habituelle (tératologie,
momies, squelettes, organes internes, gueules cassées de la guerre 14-18,
zoomorphisme, vieillesse). Ces représentations qui peuvent paraître
morbides sont détournées par leur côté burlesque et par l’humour. Une
racine prendra apparence humaine, une tête de grenouille surmontera
un corps de femme. Elle s’intéresse aussi aux modifications que les gens
apportent à leur image comme les déguisements de carnaval et les
masques.

GENEVIEVE VAN DER WIELEN
Chez cette artiste, à plus d’un titre atypique, dont l’œuvre s’égrène
sans discontinuer depuis ses début selon un imperturbable sens de la
perturbation des règles de la bienséance ; certaines particularités sont
des constantes. Ainsi en est-il de l’exploitation picturale des sources de
lumière, qui sont peut-être à prendre comme un souvenir des maîtres
hollandais du passé. Centrifuge ou centripète, la lumière n’est pas seulement projetée pour attirer l’attention sur tel ou tel élément du tableau.
Elle organise l’espace et les chorégraphies qui s’y donnent à voir, et
tendent l’atmosphère, dans tous les sens du terme, cela parfois jusqu’à la
détente.

CLAIRE KIRKPATRICK
Professeur à la Cambre où elle crée la section céramique dans l’atelier de
restauration d’œuvres d’arts. Fait partie du collectif « Quinconce ». Une
attitude chez quelqu’un me séduit. Pour la faire, je me sers d’un long
museau de loup, d’une truffe, de grandes oreilles, du corps d’un oiseau,
d’une plume et l’humain se mêle à l’animal pour parler de nous … mon
plaisir.
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CINE JUNIOR

EXPOSITION

Les Indestructibles 2

Nathalie Debry
Créativ’Art

>>24.04, 14h30 – Salle communale de Quenast, PAF 2€
Notre famille de super-héros
préférée est de retour! Cette fois
c’est Hélène qui se retrouve sur le
devant de la scène laissant à Bob
le soin de mener à bien les mille
et une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack.
C’est un changement de rythme
difficile pour la famille d’autant
que personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables
pouvoirs du petit dernier…
Lorsqu’un nouvel ennemi fait
surface, la famille et Frozone vont
devoir s’allier comme jamais pour
déjouer son plan machiavélique.

>>Du 17.05 (vernissage 19h30) au
23.06 – Moulin d’Arenberg. Entrée
libre
Nathalie Debry, éducatrice et régente en
art de formation, est passionnée et touche
à tout depuis sa plus tendre enfance. Ayant
touché quelques temps à l’enseignement,
elle crée ensuite des marionnettes pendant quelques années pour un
atelier Bruxellois et travaille dans une galerie d’art de la capitale, où elle
expose ses créations. Il y a maintenant 14 ans, elle décide de se lancer
dans une belle aventure, ouvrir son propre atelier « Créativ’Art », l’art à
la portée de tous. Dans son atelier pluridisciplinaire, elle initie enfants et
adultes aux diverses techniques artistiques et développe leur créativité
dans une ambiance conviviale, chaleureuse, propice à la création et au
dépassement de soi. Elle laisse alors libre cours à son imagination, elle
crée et restaure les têtes des géants d’Ittre, de Virginal et même la restauration d’Alix, un des géants de Braine-le-Comte lui est confiée. Mais
quand elle découvre la terre, c’est une évidence. Une passion est née. Elle
mêle alors son savoir-faire et sa créativité aux techniques de la céramique,
de la sculpture et de la poterie. Elle maitrise la cuisson Raku et continue
son apprentissage auprès de grands sculpteurs. Elle travaille et vous fait
travailler dans un grand atelier au cœur de Braine-le-Comte, où vous
pouvez découvrir ses créations.

THE DANSANT
Blues boys
>>25.04, 13h30 – Salle communale de Quenast, PAF 4€
Tarte et café compris

FESTIVAL
KUNSTEN BO( !)S DES ARTS,
4ème édition
>>19.05, dès 13h – Kasteelpark,
Bondgenotenstraat à Lembeek
– GRATUIT !

THEATRE
On n’a què c’qu’on
dout avoûr
>>création par le Théât’wallon

26 et 27.04, 20h ; 28.04, 16h –
Salle communale de Quenast,
10€. RESERVATIONS SOUHAITEES,
places numérotées
Albert est un opportuniste qui
aime l’argent. Dans ce but, il
épouse des femmes riches et les
tue pour hériter. C’est ainsi que
ses trois dernières femmes se
retrouvent au purgatoire. Mais
pourquoi donc au purgatoire ?
Car un ange leur donne comme
mission … Une comédie d’outretombe où de gentils fantômes
et de méchants vivants vous
emmèneront au paradis du rire !
Surprise au casting !

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.
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Pierre Lapin

Jean-Christophe et Winnie

>>22.05, 14h30 – Salle communale de
Quenast, PAF 2€

>>12.06, 14h30 – Salle communale
de Quenast, PAF 2€

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs
depuis des générations est désormais le
héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec
M. McGregor pour les légumes du potager
va atteindre des sommets. Sans parler de leur
rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux…
Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la
magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit
garçon qui adorait arpenter la Forêt des
Rêves bleus en compagnie de ses adorables
et intrépides animaux en peluche, est désormais adulte. Mais avec l’âge, il est devenu
sérieux et a perdu toute son imagination. Pour lui rappeler l’enfant
attachant et enjoué qu’il n’a jamais cessé d’être, ses célèbres amis vont
prendre tous les risques, y compris celui de s’aventurer dans notre
monde bien réel…

THE DANSANT

THE DANSANT

Cédric music

Blues boys

>>23.05, 13h30 – Salle communale de Quenast, PAF 4€
Tarte et café compris

>>20.06, 13h30 – Salle communale de Quenast, PAF 4€
Tarte et café compris

JEUNE PUBLIC
Exposition et spectacle des Ateliers Récré Actifs
>>05.06, 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.

CONCERTO
Le traditionnel Concerto à 5 € aura lieu cette année le samedi 29 juin,
avec une nouveauté cette année : un programme spécialement pensé à
destination des enfants durant l’après-midi : en guest stars, le groupe Les
Déménageurs viendra mettre l’ambiance ! Châteaux gonflables, clowns,
animations, grimage… tout sera mis en place pour une après-midi festive
dédiée aux plus jeunes. En soirée, nous accueillerons des groupes de rap
connus, des DJ’s, bref une magnifique affiche qui sera dévoilée sous peu !
Encore un peu de patience pour les détails mais bloquez déjà la date du
29 juin dans vos agendas !
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AGENDA
MARS
V 29

20h
CONFERENCE APICULTURE
Organisée par l’Union des Apiculteurs
À la Salle de l’Ancienne gare

V 29/03 au D 28/04
EXPOSITION SERGE POLIART « L’EN-DEHORS »
Au Moulin d’Arenberg Entrée libre
Vernissage le 29/03 à 19h30
Infos : 067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

S 30 | D 31
W-E REPAS
Organisé par la RUS Rebecquoise
À la salle communale de Quenast

D 31 10h-17h
4E FOIRE COMMERCIALE
Du Savoir Faire Rebecquois
Organisée par l’ARCAL Au Hall Omnisports, rue
Trieu du Bois Entrée libre - Infos : 067/79.07.97

D 14 10h-13h
CONFERENCE HORTICOLE

D 28 11h-18h
FÊTE DES GENERATIONS

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

À la Résidence d’Arenberg | Activités gratuites
Petite restauration sur place | Bar dès 12h30

Me 17 14h

MAI

Organisée l’Ancienne gare « René Desmet, une
famille, un homme » Par l’équipe du Rewisbique
Entrée et goûter offerts
Infos : jeunesainesrebecq@gmail.com

Me 01 13h-17h
REPAIR CAFE
Atelier de co-réparation bénévole
Spécial Jardin à la Fête de l’Ortie

D 21 14h-17h
ATELIER CREATION DE BIJOUX

Me 01 11h-17h
7ÈME FÊTE DE L’ORTIE

RENCONTRE JEUNES AÎNES

En collaboration avec Vie Féminine
Au 42 chemin Planche Quévit
PAF : 10 € tout compris
Inscription souhaitée : 0475/38.19.11

Ma 23 9h-12h

ATELIER PÂTISSERIE

Entrée libre – Parking gratuit au plateau de la
gare (82 rue du Pont)
Navettes gratuites toute la journée
Infos : bonjour@un-dimanche-a-la-campagne.
bio
Ou 0478/18.22.28

S 04 11h-17h
5 HEURES DEFIS

AVRIL

Organisé par le CCCA. À la salle communale de
Quenast « Russe à la pistache & Moelleux aux 3
chocolats »Atelier ouvert à tous sur inscription.
PAF : 10 € Infos et inscription : 067/67.01.84 ou
0479/35.07.34

V 05 | S 06 | D 07

Me 24 14h30

D 05 11h-16h
ATELIER CUISINE BUISSONNIERE

CARNAVAL DE PRINTEMPS

CINE JUNIOR

Vendredi dès 20h : soirée d’ouverture à la salle
de l’Ancienne gare de Rebecq. Samedi 14h :
Village des enfants plateau de l’Ancienne gare
à Rebecq. Dimanche 15h00 : grand cortège
départ Grand Place de Quenast

« Les Indestructibles 2 »
À la salle communale de Quenast . PAF : 2 €
Infos : 067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

S 06 11h30 à 16h
DONNERIE

Avec les « Blues Boys » À la salle communale de
Quenast. PAF : 4 € tarte et café compris
Infos : 067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

Organisée par Rebecq en Transition
« Tu donnes ! et/ou tu reçois ! » À l’Espace du
Petit Moulin. Dépôt de 11h30 à 14h30

D 07 13h-17h

REPAIR CAFE

Atelier de co-réparation bénévole
Organisé par Rebecq en Transition
À l’Espace du Petit Moulin

D 07 11h-16h

ATELIER CUISINE BUISSONNIERE
Une organisation de l’asbl « Un Dimanche à la
Campagne ». Au 3 chemin Hurtebize
Sur réservation : 0478/18.22.28 ou
bonjour@un-dimanche-a-la-campagne.bio

J 11

20h
CONSEIL COMMUNAL
Centre Administratif, rue Dr Colson 1

V 12 20h30
RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE
Du Photos Club Rebecquois
A l’Ancienne gare de Rebecq
Infos : 02/395.66.97 – 0479/65.95.94
Ou keppens.charly@skynet.be

J 25

13h30
THE DANSANT

V 26

20h30
RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE
Du Photos Club Rebecquois
A l’Ancienne gare de Rebecq
Infos : 02/395.66.97 – 0479/65.95.94
Ou keppens.charly@skynet.be

V 26 20h / 20h / D 28
THEATRE WALLON

16h

« On n’a què c’qu’on dout avoûr »
Création par le Théât’wallon
À la salle communale de Quenast. PAF : 10 €
Infos : 067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

S 27
COLLECTE DE VELOS
Au Parc à Conteneurs

D 28

8h-16h
BROCANTE AU VELODROME
Organisée par l’Ecole communale de Rebecq
et l’APECR. Au profit des activités des élèves
Au Vélodrome, 100 chemin de la Chaussée
200 emplacements 3x3 m.
PAF : brocanteurs 8 € / professionnels 20 €.
Réservations obligatoires
Infos : 0477/18.92.70 ou aprebecq@gmail.com

Organisées par les Scouts de Rebecq
Pour les jeunes (scouts et non scouts)
À la rue Parmentier

Une organisation de l’asbl « Un Dimanche à la
Campagne »
Au 3 chemin Hurtebize
PAF : 65 € / 60 € membres / 25 € enfants 6-12
ans / gratuit < 6 ans
Sur réservation : bonjour@un-dimanche-a-lacampagne.bio
Ou 0478/18.22.28

J 09 20h
CONSEIL COMMUNAL
Centre Administratif, rue Dr Colson 1

V 10

20h30
RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE
Du Photos Club Rebecquois
A gare de Rebecq
Infos : 02/395.66.97 – 0479/65.95.94
Ou keppens.charly@skynet.be

S 11 de 18h à 23h / D 12 de 12h à 17h
KERMESSE AUX BROCHETTES GEANTES
OU BOULETTES
des Gilles Claps Chabots et leurs Paysannes
À la Salle du Cercle, rue Ernest Solvay
Infos et réservations : 0474/788.213

D 12

10h-13h
CONFERENCE HORTICOLE
Du Cercle Royal Horticole
Et petit élevage de Rebecq
À l’Ancienne gare
Infos 02/395.66.97 ou 0479/65.95.94

MAI (SUITE)
Me 15 14h

RENCONTRE JEUNES AÎNES
« L’histoire de l’immigration italienne à
Rebecq » Par Roland Vecchiato
A l’Ancienne gare
Entrée et goûter offerts
Infos : jeunesainesrebecq@gmail.com

Me 15 10h
BEBE BOUQUINE

Me 12 10h
BEBE BOUQUINE

À la salle communale de Quenast
PAF : 2 € | Infos : 067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

Organisé par et à la Bibliothèque communale
(ruelle du Tonnelier 4) En collaboration avec
l’ONE Petites histoires, comptines, jeux de
doigts…Animation gratuite mais sur réservation.
Infos : 067/63.62.25 ou bibliotheque@rebecq.be

J 23

13h30
THE DANSANT
Animé par « Cédric Music »
À la salle communale de Quenast
PAF : 4 € tarte et café compris
Infos : 067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

V 24 16h30-19h30
COLLECTE DONS DE SANG
Organisée par la Croix-Rouge| À l’Ancienne gare

V 24

20h30
RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE

Organisé par et à la Bibliothèque communale
(ruelle du Tonnelier 4) En collaboration avec
l’ONE. Petites histoires, comptines, jeux
de doigts… Animation gratuite mais sur
réservation
Infos : 067/63.62.25 ou bibliotheque@rebecq.be

Du Photos Club Rebecquois A l’Ancienne gare
de Rebecq. Infos : 02/395.66.97 – 0479/65.95.94
Ou keppens.charly@skynet.be

J 16 10h-12h
CAFE SOUVENIRS

Par Aude musique | A l’Eglise St-Géry

Organisé par l’asbl Alzheimer
À l’Ancienne gare, rue du Pont 80
Ateliers pour les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés
et pour l’aidant proche | Infos : 02/428.28.10

V 17

16h30-19h30
COLLECTE DONS DE SANG
Organisée par la Croix-Rouge | À l’Ancienne gare

V 17/05 au D 23/06
EXPOSITION DEBRY
Nathalie Debry expose « Créativ’Art »
Au Moulin d’Arenberg
Entrée libre | Vernissage le 17/05 à 19h30
Infos : 067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

D 26 16h

CONCERT MOZART & CO

Me 12
EXCURSION JEUNES AÎNES
Voyage de l’année Découverte de Lille et du
Musée « La Piscine » À Roubaix
Infos : jeunesainesrebecq@gmail.com

J 13 20h
CONSEIL COMMUNAL
Centre Administratif, rue Dr Colson 1

V 14 20h30
RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE
Du Photos Club Rebecquois
A l’Ancienne gare de Rebecq
Infos : 02/395.66.97 – 0479/65.95.94
Ou keppens.charly@skynet.be

D 16 14h-17h

D 26

ATELIER CREATION DE BIJOUX

Organisé par L’Oie Cire au 76 rue Dr Colson
Entrée gratuite | Infos : 067/790.797

En collaboration avec Vie Féminine
Au 42 chemin Planche Quévit
PAF : 10 € tout compris
Inscription souhaitée : 0475/38.19.11

15h-18h
DECOUVERTE JEUX

V 31 | S 01 | D 02
TOURNOI DE L’AJAX
Tournoi de mini-foot et de pétanque Sur la
Plaine des Agaces Organisé par l’Ajax Rebecq
Bar et petite restauration Soirée dansante sous
chapiteau le Vendredi et le samedi soir

JUIN

Ma 18 9h-12h
ATELIER PÂTISSERIE
Organisé par le CCCA
À la salle communale de Quenast
« Navettes & Baltazar à la chantilly »
Atelier ouvert à tous sur inscription
PAF : 10 € Infos et inscription : 067/67.01.84 ou
0479/35.07.34

J 20

D 02 13h-17h

13h30
THE DANSANT

D 19 14h-17h

Atelier de co-réparation bénévole
À l’Atelier d’Omer, rue des Sauniers

En collaboration avec Vie Féminine
Au 42 chemin Planche Quévit
PAF : 10 € tout compris
Inscription souhaitée : 0475/38.19.11

D 02 11h-16h
ATELIER CUISINE BUISSONNIERE

Animé par « Blues boys »
À la salle communale de Quenast
PAF : 4 € tarte et café compris
Infos : 067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

ATELIER CREATION DE BIJOUX

REPAIR CAFE

Organisée par le Comité des Croix du Feu
Dans la cité des Croix du Feu

Une organisation de l’asbl « Un Dimanche à la
Campagne » Au 3 chemin Hurtebize
PAF : 65 € / 60 € membres / 25 € enfants 6-12
ans / gratuit < 6 ans. Sur réservation : bonjour@un-dimanche-a-la-campagne.bio
Ou 0478/18.22.28

D 19

Me 05 15h30

D 19 8h-18h

BROCANTE DES CROIX DU FEU

dès 13h
FESTIVAL

EXPOSITION ET SPECTACLE

4ème édition du « Kunsten Bo( !)s des Arts »
Organisée par 9 centres culturels et communautaires | Gratuit
Kasteelpark, Bondgenotenstraat à Lembeek
Infos : 067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

DES ATELIERS RECRE ACTIFS. À l’Espace du
Petit Moulin d’Arenberg. Entrée libre Infos :
067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

Ma 21 9h-12h

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

ATELIER PÂTISSERIE
Organisé par le CCCA
À la salle communale de Quenast
« Pavé de chocolat & Tarte arlésienne »
Atelier ouvert à tous sur inscription PAF : 10 €
Infos et inscription : 067/67.01.84 ou
0479/35.07.34

D 09 10h-13h

CONFERENCE HORTICOLE

Me 12 14h30

CINE JUNIOR

« Jean-Christophe et Winnie »
À la salle communale de Quenast
PAF : 2 € | Infos : 067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

Me 26 09h
BEBE MUSIQUE
Organisé par et à la Bibliothèque communale
(ruelle du Tonnelier 4) En collaboration avec
l’ONE. Des sons, des comptines,
une stimulation auditive et visuelle
Animation gratuite mais sur réservation
Infos : 067/63.62.25
ou bibliotheque@rebecq.be

Le prochain «Rebecq à la Une» sortira en
juin 2019.
Merci de nous communiquer vos informations
et le calendrier de vos activités avant le
15 mai à sarah.berti@rebecq.be
Service communication
Administration communale
Rue Docteur Colson 1 - 1430 Rebecq
Graphisme : www.atdesign.be
Rédaction : Sarah Berti

Editeur responsable: Monsieur Dimitri Legasse, Bourgmestre, Rue Docteur Colson, 1 à 1430 Rebecq

AGENDA

Me 22 14h30
CINE JUNIOR « PIERRE LAPIN »

