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Édito
En ce mois de rentrée, il est utile de rappeler quelques petits
conseils à l’approche de l’arrière-saison.
Selon le Règlement Général de Police, tout propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble bâti ou non doit maintenir le
trottoir, les accotements et le filet d’eau bordant cet immeuble
en parfait état de conservation et de propreté, et prendre toutes
mesures propres à assurer la sécurité, la propreté et la commodité de passage des usagers.
La règle est la même en cas de chute de neige ou par temps de
gel, il faut alors veiller à ce qu’une voie suffisante soit dégagée
pour faciliter le passage des piétons et des facteurs en toute
sécurité. En cas de problème, les services de Police sont à votre
écoute, soit via votre Antenne de Rebecq au 067/41.12.20, soit
en contactant 24h/24 la zone de Police au 02/367.27.00.
Notre Police joue aussi un rôle prépondérant en matière de prévention, comme par exemple grâce à l’opération cartable, qui
s’est tenue durant ce mois de septembre aux abords de nos
écoles, pour sensibiliser les parents au respect des règles de
sécurité routière.
En matière de gestion des déchets, je vous informe qu’un nouveau sac (vert) fera son apparition en janvier prochain, il servira
à la collecte des déchets organiques et sera ramassé en même
temps que vos sacs blancs. Vous trouverez toutes les informations sur ce nouveau système de tri dans ce journal.
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Un Député, une Bourgmestre,
UN NOUVEL ECHEVIN,

un nouveau Conseiller

Suite à la réélection de M. Dimitri Legasse en tant que Député au Parlement Wallon
et à la règle de non cumul des mandats,
les autorités communales se sont réorganisées en date du 13 juin 2019.

Les autres échevins gardent
leurs attributions :
ff M. Jean-Paul Denimal est échevin de

la propreté publique, de l’environnement, de l’énergie et de l’agriculture. En
charge des cours d’eau, la lutte contre
les inondations et du bien-être animal.
(Contact : jeanpauldenimal@hotmail.
com ou 0473/57.66.05)
ff M. Jean-Lou Wouters est échevin des

Sports et des infrastructures sportives.
En charge des aînés.
(Contact : jlwouters17@gmail.com ou
0475/80.62.15)
ff Mme Marie-Thérèse Dehantschutter

Voici une vue
des changements qui se sont
opérés à cette date
Si M. Dimitri Legasse a cédé son titre de
Bourgmestre, il n’en reste pas moins profondément attaché à la vie de sa commune et y reste actif, non plus en tant que
Bourgmestre mais bien en tant que Président du Conseil communal, chargé de
diriger les Conseils et y modérer les débats
et échanges d’idées dans le respect des
règles démocratiques.
Contact : dimitri@dimitrilegasse.be ou
0495/33.55.60
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Mme Patricia Venturelli est devenue la
47ème femme Bourgmestre sur les 262
communes que compte la Wallonie et la
première femme Bourgmestre en titre de
l’histoire de Rebecq. Outre les compétences légales qui sont dévolues à sa fonction mayorale (à savoir : l’état civil, la gestion
des cultes, l’administration générale, la
sécurité des biens et des personnes, la gestion des cimetières.), Mme Patricia Venturelli conserve les attributions qui lui avaient
été dévolues à la suite des élections communales d’octobre 2018 : mobilité, aménagement du territoire (urbanisme), culture,
tourisme et jumelage.
Contact : patricia.venturelli@skynet.be ou
0476/83.88.26
Ce
changement
impliquait
donc
qu’un nouvel échevin
rejoigne
les
membres déjà à
bord du Collège
communal. C’est M.
Grégory Hemerijckx,
qui est devenu dès
lors Echevin de la jeunesse, de la cohésion
sociale, et en charge du folklore.
(Contact : greg.h@skynet.be ou 0475/72.03.38)

est échevine de l’enseignement et des
infrastructures scolaires.
En charge de l’enfance et de l’extrascolaire.
(Contact : dehantschuttermt@hotmail.
com ou 0479/46.97.24)
ff M. Arnaud Demol est échevin du

commerce et de l’emploi. En charge
du développement économique, des
indépendants, des entreprises, des
professions libérales et des associations
patriotiques.
(Contact : arnauddemol1979@gmail.
com ou 0476/20.10.86)
ff M. Marino Marchetti est Président du

CPAS. En charge de la santé, de l’aide
sociale, de l’accueil de la petite enfance,
du logement public et de l’aide aux
personnes handicapées.
(Contact : marinomarchetti@hotmail.
com ou 0476/33.66.28)
ff Enfin, un nouveau
conseiller communal a prêté serment
au sein du Conseil
communal, il s’agit
de Monsieur Alain
Zegers.
(Contact : zsan@tvcablenet.be ou
0479/39.25.86)
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R È G L E M E N T C O M M U N A L D E C I R C U L AT I O N R O U T I È R E
Chaque Commune arrête les règlements complémentaires relatifs
à la circulation routière sur ses voiries communales. Selon le cas,
il s’agit d’une compétence du Bourgmestre seul, en cas de modification de courte durée et n’impactant pas une grande partie du
territoire (ex : accorder un stationnement réservé à un camion de
déménagement ou à un conteneur). Lorsque la mesure est amenée
à durer plus longtemps ou qu’elle impacte fortement la mobilité du
village, c’est le Collège communal qui est compétent pour arrête ce
règlement (ex : organisation d’une brocante dans une rue). Enfin,
toutes les mesures destinées à perdurer doivent être décidées par
le Conseil communal (mise à sens unique d’une rue, création d’un
emplacement de stationnement pour PMR, limitation de circulation…), avec l’accord préalable de la tutelle régionale.
Au cours de ce Conseil du mois de mai, différents dossiers en
matière de modification de la circulation routière dans notre Commune ont été décidés :

ff Réservation du stationnement sur le parking des Sauniers

aux visiteurs de l'ONE le mardi de 12H à 18H et le mercredi de
8H à 12H (sur les 2 emplacements les plus proches de l'entrée
de l'ONE, à côté de l'école communale)
ff Création d’emplacements de stationnement PMR : Rue de la

Gendarmerie 9, Rue de l’Ecole 74
ff Elargissement de la zone 30 à Quenast : la zone 30 existante

(Rue de Rebecq, depuis le carrefour avec la route Industrielle
jusqu'à la Rue de la Station à hauteur de l'habitation n°4) sera
élargie jusqu'au carrefour (compris) avec le Sentier de la Senne.
ff Agrandissement de la zone de stationnement Rue Trieu du

Bois devant les habitations n°56 à 64.
ff Placement d’un panneau sur la N7 à hauteur du carrefour

avec la Place Léopold Nuttinck, octroyant ainsi aux cyclistes le
tourne à droite en tout temps.

Marchés publics
Lors de ce Conseil de mai, le Conseil a décidé de lancer les marchés suivant :
ff Hall des sports - renouvellement carrelages douches

(33.050,00 € HTVA)

ff Ecole de Germinal - renouvellement des gouttières

(18.860,00 € HTVA)

Questions d’actualité
ff Madame Masy interpelle le Col-

lège concernant l'organisation
de l'Imexso Cup et demande que
les organisateurs soient invités à
contacter le voisinage pour informer
celui-ci des modalités d'organisation
de cet événement. Le Bourgmestre
Dimitri Legasse répond que l'administration sera chargée de réfléchir
à une instauration d'une information
systématique à charge des organisateurs pour ce type d'événements.

Après un quiproquo concernant la
salle concernée, il est répondu à
Madame Keymolen que le problème
a consisté en marquage d'inscriptions à la craie sur les portes en bois
de l'EPM. Rien n'avait été mentionné
dans l'état des lieux et la bonne foi
des occupants n'est pas à remettre
en cause. Une réflexion est en cours
sur les modalités de la prise/remise
des salles.

quoi ont consisté les nuisances locatives mentionnées dans le procèsverbal du collège du 16 avril 2019.

ayant demandé communication du projet rentré
dans le cadre de l'appel
"plan local de propreté",
celui-ci lui est remis en
séance. Le Bourgmestre
Dimitri Legasse explique le soutien
susceptible d'être attribué à la commune dans le cadre de cet appel.

ff Madame Keymolen demande si

ff Madame Keymolen demande pour-

ff Madame Keymolen demande en

ff Madame Keymolen

quoi la Commune n'a pas participé
à l'appel à projet "ma commune en
transition". Le Bourgmestre Dimitri
Legasse répond que cela est dû à
l'absence d'éco-conseiller suite à la
démission de la titulaire.

le Collège communal a prolongé
la convention avec InBW pour la
construction d'un dépôt communal.
Le Bourgmestre Dimitri Legasse
répond que le marché relatif à la
désignation de l'auteur de projet a
été prolongé jusque fin 2019 et qu'il
convient à ce stade de ré-investiguer
pour trouver un terrain où implanter
le nouveau hall des travaux.
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EPN
REPRISE DES COURS !

L’EPN signifie Espace Public Numérique. Il s’agit d’un service
communal qui permet d’apprendre et/ou de se perfectionner en
informatique. Tout est mis en place pour favoriser l’accès à tout
le monde. Un des objectifs est de permettre un accès à l’informatique pour tous, peu importe son âge, ses revenus, son origine
sociale. Toutes les dimensions du numérique sont possibles,
l’apprentissage de programmes tels que du traitement de texte,
des logiciels photos, mais aussi des ateliers créatifs, l’utilisation
de son smartphone ou de sa tablette, les applications de la vie
courante, comment brancher un téléphone sur un baffle sans fil,
comment communiquer avec ses petits-enfants à l’autre bout du
monde, etc.
Le prix des cours est de 3€ pour les Rebecquois et 5€ pour les
non-Rebecquois.
Les autres ateliers, conférences, animations sont généralement
gratuits.
Un accès libre et gratuit est également possible pour ceux qui
n’ont pas d’ordinateurs ni de connexion internet chez eux.
L’EPN dispose
performants.

d’une

infrastructure

et

d’équipements

L’animateur multimédia Marco Zocastello est disponible pour
répondre à toutes vos questions. Il est joignable au 067/64.68.92
ou 0476/21.50.82 ou epn@rebecq.be
L’EPN se trouve Avenue Behault 3B à Rebecq, c’est le deuxième
bâtiment accessible depuis le parking du Tennisland.
Lundi

Mardi

8h30-10h30

Serge - Salle 2

Photo numérique

10h30-12h30

Serge - Salle 2

Atelier pratique

13h30-16h

Emma - Salle 2

Internet & E-mail

9h - 11h30

Serge - Salle 2

Base informatique - Word

13h30 - 16h

Emma - Salle 2

Atelier recherche d'emploi 10h - 12h

Salle 2

EPN

13h30 - 16h30

Marco - Salle 1

EPN Atelier

13h30 - 16h30

Marco - Salle 1 & 2

Jeudi

Tablette & smartphone

13h30-16h

Salle 1 & 2

Vendredi

EPN

9h-12h (sur RDV)

Marco - Salle 1

Atelier pratique

9h30 - 12h

Emma - Salle 2

Atelier divers

13h30-16h

Salle 2

Mercredi
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Retouche photo

Ouverture
D’UNE PISTE CYCLABLE
SÉCURISÉE RELIANT
Rognon à Rebecq centre

Le 28 juin 2019 dernier se finissaient les travaux de la piste
cyclable aménagée Rue Marais à Scailles, le long de l’ancienne
ligne de chemin de fer- ligne 123, reliant Braine-le-Comte à
Enghien, permettant ainsi de relier Rognon au centre de Rebecq.
Un peu plus de 600 mètres dédiés à la mobilité douce tout en
gardant le caractère typique de cette voirie rurale.
Principalement utilisé par certains promeneurs et des véhicules agricoles, mais quasiment impraticable pour les cyclistes
(hormis quelques vététistes chevronnés), le chemin pavé de la
Rue Marais à Scailles deviendra ainsi prochainement un maillon
essentiel du réseau cyclable permettant de rejoindre le centre de
Rebecq depuis le quartier de la rue Haute et la rue du Gibet (village de Rebecq-Rognon) via une piste cyclable asphaltée de 1,2
m parallèle à la voirie existante.
Après les travaux de la Grand Place de Quenast, l’aménagement
de cette piste cyclable est un autre projet pensé dès le départ
avec ses habitants proches (principalement les quartiers de la
Rue Haute et de la Rue du Gibet). Ces aménagements répondent
à une demande explicite des habitants de ce quartier qui souhaitaient voir ce tronçon transformé en une voie d’accès sécurisée
destinée aux modes de déplacement non polluants et notamment aux vélos.
Porté par les autorités communales, ce projet (tout comme celui
de la Grand Place de Quenast avant lui) a été soumis aux experts
de la Banque Européenne d’Investissement et de Belfius qui ont
jugé qu’il rentrait dans les critères de leur programme de financement conjoint « Smart Cities et Sustainable Development »,
à savoir des projets ayant une approche stratégique, intégrée
et durable. Grâce aux conditions avantageuses liées aux fonds
européens, la charge d’intérêt liée au prêt pour réaliser ces travaux (d’un montant total de 77.517 € TVAC, dont 33.700€ financés par la Province et 43.817€ par la Commune) a pu ainsi être
sensiblement allégée, ce qui est tout bénéfice pour les finances
communales et les citoyens.
Une belle preuve que certains projets peuvent être à la fois stratégiques, économiques, écologiques et menés en collaboration
entre les citoyens et les institutions (politiques et financières).
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Max le retour !

POUR UNE RENTRÉE DES
CLASSES

en toute sécurité.

Le lundi 02 septembre c'était la rentrée des classes.
Mais c'était aussi la rentrée pour MAX, présent
aux abords des écoles pour la troisième "ACTION
CARTABLE".
Max, personnage emblématique de cette campagne,
accompagne les enfants et les parents pour leur rappeler les règles à adopter en matière de sécurité routière
(stationnement, vitesse, port de la ceinture, GSM au
volant… ) et la bonne conduite à suivre pour se rendre
à l'école.
Gros succès pour cet anniversaire qui s’est tenu sur la
plaine du Fairplay. Cet événement est organisé en partenariat entre la Commune (et son Plan de Cohésion
Sociale), le Centre culturel de Rebecq et la Maison des
Jeunes. Il se veut solidaire et familial, proposant une
multitude d’activités gratuites pour les plus jeunes : carrousel, stand de tir, jeux de sumos, châteaux gonflables,
jeux en bois, mur d’escalade, bulles géantes.

Nos policiers étaient présents également pour aider
Max dans son travail et pour veiller au bon déroulement de la rentrée. Un marque-page a été distribué
dans les écoles primaires de la Zone Ouest Brabant
wallon. Y figurent une série de consignes pour veiller à sensibiliser l'élève, mais aussi les parents souvent à l'origine d'infractions.
Une première phase préventive et d’information
s’est déroulée les deux premières semaines de septembre. Elle sera suivie d'une phase de répression
afin de répondre aux incivilités encore présentes aux
abords des écoles.
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Un été solidaire !
Ils étaient 12 jeunes de 15 à 21 ans, engagés par la Commune dans
le cadre du projet « Eté solidaire »
afin de réaliser des chantiers pour embellir nos villages. Lors des
fortes chaleurs, un groupe de 3-4 jeunes a été détaché pendant
3 après-midis à la maison de repos et de soins afin de donner à
boire aux pensionnaires et leur éviter des problèmes de santé.
Le dernier jour est consacré depuis plusieurs années à une animation de type fête foraine à la maison de repos et de soins avec
les enfants des plaines de vacances, les petits (2,5 ans à 6 ans) le
matin et les grands (6-12 ans) l’après-midi. Les jeunes engagés se
mettent alors dans la peau d’un animateur le temps d’une journée
intergénérationnelle.

Les chantiers réalisés sont les suivants :
ff Réfection d’un sentier d’accès à la plaine de jeux du Fair Play
ff Réfection d’un canisite à la plaine du Fair Play
ff Pose d’une protection pour bois sur tous les jeux des plaines

de jeux de Quenast, Rebecq et Rognon, notamment sur les
agoraspaces
ff Peinture décorative d’un grand mur de l’école communale de

Rebecq
ff Réalisation en peinture de circuits de conduite dans les cours

d’école des implantations de la Ruelle Al Tache et de Bierghes
ff Placement de 5 panneaux de sensibilisation aux tiques et à

la maladie de Lyme, aux endroits les plus adaptés, à savoir en
haut du sentier comestible, à l’entrée du bois de la Cité des
Agaces, à la plaine de jeux à Rebecq au niveau d’un sentier
vers le Tennisland, au sentier du Presbytère et devant les
étangs communaux ( ferme rose).
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Bravo à nos jeunes
pour l’excellent travail
réalisé !
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ÉCOLE

des devoirs

LES PROJETS DÉMARRENT !
Depuis fin 2018, la Commune de Rebecq a son programme communal de développement rural (PCDR). Il
s’agit d’un programme d’une trentaine de projets prioritaires à réaliser dans les 10 années à venir pour le développement l’entité. Ce programme a été construit avec la
population. La Commission Locale de Développement
Rural (CLDR) épaule la Commune pour la mise en œuvre
du programme. La CLDR est composée de 14 élus et de
44 citoyens. Elle est présidée par Dimitri LEGASSE.

Monsieur Legasse, pouvez-vous nous parler
des projets en cours ?
Tout d’abord, les membres de la CLDR ont privilégié la rénovation de l’ancienne
grange d’Arenberg en Maison de l’Entité. L’ancienne grange d’Arenberg est un
bâtiment classé situé en plein centre villageois de Rebecq. Cet élément s’inscrit
dans un ensemble patrimonial remarquable. Il est destiné à la création d’un lieu
de vie polyvalent pour les habitants et les associations. La Commune a introduit
ce début d’année un dossier de demande de financement auprès de la Wallonie. Dès approbation du dossier par le Ministre de la Ruralité, un architecte sera
désigné pour préciser l’aménagement du bâtiment.

De la 1ère primaire à la 6ème secondaire
La reprise de l’Ecole Des Devoirs (EDD) de
la Maison de Jeunes est prévue pour le
mardi 1er octobre 2019. L’EDD est assurée
tous les mardis et jeudis de 17h à 19h sauf
durant les congés scolaires. Une équipe
de bénévoles soutient les jeunes étudiants
pour les aider dans différentes branches
telles que math, français, sciences, néerlandais, anglais...
La séance coûte 1€ et chaque participant
doit être inscrit à la Maison de Jeunes, afin
de bénéficier de l’assurance. Le coût de
cette inscription est de 2,50€, renouveler
chaque année.
Infos : Maison de Jeunes – 0487/470.816

Le PCDR compte aussi plusieurs projets
favorisant la mobilité douce ?
Un premier projet vise à créer une liaison de mode doux vers Tubize (liaison
douce Quenast-Tubize via le Chemin de Ripain). Cette liaison permettra un accès
plus aisé et sécurisé des Rebecquois à la gare de Tubize et aux commerces/
équipements de la commune. La Commune de Rebecq et la Ville de Tubize ont
obtenu récemment des promesses de subsides régionaux et provinciaux pour
financer le projet. Ensuite, un groupe de travail « mobilité douce » de la CLDR
se réunit actuellement pour formuler des recommandations à la Commune pour
améliorer le réseau de déplacements doux utilitaires. Une première phase de travail a déjà été réalisée : l’étude des liaisons entre les villages (de centre à centre)
et vers les communes limitrophes. A terme, il travaillera également à la création
de circuits de promenades thématiques.

Rebecq
à Monghidoro

Avec une amélioration de la signalétique touristique ?
Il s’agit de mettre en valeur le patrimoine de l’entité à travers une signalétique
propre. Le patrimoine peut être naturel, bâti ou agricole de l’entité. Cette signalétique permettra de mieux connaître le patrimoine de l’entité, son histoire,
ses caractéristiques en utilisant notamment les nouvelles technologiques (QR
codes, géolocalisation etc.). Ici aussi, un groupe de travail de la CLDR s’est mis
en place pour réfléchir à une proposition à une liste de sites à mettre en valeur.
La Commune a introduit un dossier de demande de financement auprès de la
Province du Brabant wallon.
Pour plus d’informations sur l’Opération de Développement Rural et
sur les projets, visitez le site internet spécialement dédié à l’ODR de
Rebecq : www.rebecq-rural.info
L’opération de développement rural est une initiative de la Commune de
Rebecq, bénéficiant de l’accompagnement de la Fondation Rurale de
Wallonie.

Une délégation rebecquoise a passé
quelques jours cet été à Monghidoro (Province de Bologne, Italie), à l’occasion du
jumelage entre nos deux Communes. Une
opportunité de resserrer les liens et de
découvrir cette splendide région d’EmilieRomagne d’où ont émigré après la deuxième
guerre mondiale de très nombreux Italiens,
venus travailler dans les Carrières de Porphyre de Quenast.
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Le
mot
du Président
du C.P.A.S.

La solidarité n’est pas un simple
mot, mais bien une nécessité
dans notre société. De nombreuses initiatives existent pour
tenter de venir en aide aux plus
démunis, de partager un repas,
un peu de temps, une écoute.
Nous vous présentons dans ces
pages une association locale
composée de bénévoles qui, depuis plus d’un an, a mis
en place un magasin solidaire ouvert à tous. Vous trouverez également ci-après les informations concernant le
Noël solidaire, une belle organisation de la Commune
et du CPAS, avec le soutien de multiples bénévoles et
commerçants, qui offriront cette année encore un Noël
d’exception à de nombreuses familles de nos villages.
Traditionnellement, à la rentrée, nous vous présentons
l’ensemble des ateliers mis en place par les services du
CPAS. Principalement destinés à lutter contre l’isolement
et en particulier celui des aînés, ils bâtissent également
des liens intergénérationnels forts et permettent d’apporter des réponses aux défis du quotidien. Bien-être,
prévention des chutes… autant de thématiques que je
vous invite à découvrir et à relayer aux aînés de votre
entourage qui pourraient être intéressés.
Enfin, je vous rappelle que notre Maison de Repos dispose désormais d’une aile destinée aux courts-séjours :
revalidation après une hospitalisation, besoin pour les
aidants proches de souffler quelques semaines ou nécessité de prendre soin des aînés pendant les vacances de
la famille. N’hésitez pas à vous renseigner !
Notre Maison de Repos avait été inaugurée en 1989
par M. Max Marsille, qui nous a quittés cet été, et à la
mémoire duquel je dédie ces quelques lignes. Il fut un
Président du C.P.A.S. apprécié et dévoué, je suis fier de
lui succéder aujourd’hui, dans le respect des valeurs
qu’il a toujours défendues.

Marino MARCHETTI

Souper
Chicons
à la Résidence !
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Les ateliers
du C.P.A.S.

Depuis plusieurs années maintenant, notre centre, avec le soutien
de la Province du Brabant Wallon, développe des actions visant à
agir contre l’isolement des aînés en améliorant leur mode de vie et
leur santé.
De multiples initiatives ont donc vu le jour au travers des ateliers
culinaires, des ateliers bien-être et de l’atelier prévention des chutes.
Nos ateliers sont entièrement gratuits. Ils se déroulent d’octobre à
juin et recouvrent des objectifs spécifiques.

L’atelier culinaire vise à redonner l’envie à des personnes seules
de cuisiner. L’accent est mis sur le recours aux produits locaux, la
découverte d’ingrédients et de saveurs propres à une alimentation
durable et responsable. On travaille également sur des recettes à
moindre coût. L’atelier est mené par un cuisinier, le tout dans une
ambiance agréable et détendue.
Les ateliers « bien-être » abordent une thématique souvent laissée
de côté : « prendre soin de soi », s’occuper de soi pour se sentir
mieux physiquement et mentalement. Les animations sur les soins
du visage, les soins de la peau, le « relooking », etc. sont encadrées
par des professionnels locaux (coiffeurs, esthéticiens, etc.). Dix ateliers sont prévus pour la saison 2019-2020.
L’atelier prévention des chutes vise, comme son nom l’indique, à
limiter les risques de chute. Cette action propose une approche
théorique et pratique. Le volet théorique permet d’aborder les différents facteurs de risque, d’analyser les dangers liés au domicile et de
définir les moyens ou mesures correctives visant à limiter les risques
de chute. Le volet pratique se centre sur la nécessité de maintenir
une activité physique. On y travaille l’équilibre, la force musculaire,
la souplesse, les réflexes, la coordination ainsi que la qualité de la
marche. Les participants sont encadrés par un professeur d’éducation physique. Cette activité se tient au Hall Omnisport de Rebecq
deux fois/mois à partir d’octobre 2019.
Nous disposons également d’un atelier « consumériste » destiné
aux personnes rencontrant des difficultés pour gérer leur budget.
Celui-ci est animé par le Service Actions sociales du Brabant. Il s’agit
de sensibiliser chacun à la problématique du surendettement et de
la surconsommation. Cet atelier est ouvert à tous.

Ce samedi 05/10/2019 à partir de 18h00, la Résidence d’Arenberg organise son traditionnel « souper-chicons ». Les bénéfices de ce repas permettent
d’offrir aux résidents une sortie à l’extérieur.

Enfin, un nouveau projet d’insertion sociale doit voir le jour. Destiné à un public plus jeune (18-50 ans), il consiste à réunir des
personnes souffrant de solitude autour d’activités à vocation artistiques et culturelles.

Adresse : Rue Docteur Colson, 1
1430 Rebecq

Si vous êtes intéressés par l’un de ces ateliers,
n’hésitez pas à contacter
Monsieur ANKAERT F. au 067/67.06.68.
ou Madame Georges L. au 067/63.90.13. .

Pas de réservation. Bienvenue à tous !
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Hommage
Max Marsille nous a quittés cet été, à l’âge de 88
ans. Ce Quenastois de haute stature fut Président
du CPAS de Rebecq de 1989 à 2001, et il y travailla
sans relâche pour aider les plus fragiles à accéder à une vie décente et développer la Maison de
Repos. Amoureux du sport, il participa notamment
aux Jeux Olympiques d’Helsinki en 1952, dans la
discipline de la boxe. Il était également membre
d’honneur du Panathlon Wallonie-Bruxelles, au
sein duquel il oeuvrait pour promouvoir les valeurs du fair-play dans le
sport. Tour à tour cadre supérieur à la SABENA, Président du TEC Brabant
wallon, trésorier du Parti Socialiste de Rebecq, il était depuis sa retraite
resté très actif au sein de nombreuses associations de notre village, qu’il
s’agisse des Jeunes Aînés, du Jumelage avec Monghidoro ou du Conseil
Consultatif Communal des Aînés, il laissera son empreinte et le souvenir
d’un homme droit et bienveillant. Toutes nos pensées accompagnent son
épouse, sa famille et ses proches.

Appel aux dons
pour notre Noël solidaire
Cela fait maintenant 2 ans que la commune et le CPAS de Rebecq ont répondu
à l’appel de l'asbl Educ'Actions et Dignité de Namur pour organiser un Noël solidaire afin de mettre en place un réseau de solidarité. Cette soirée n’a pu voir le
jour qu’avec l'aide précieuse des bénévoles et des commerçants! Cette année,
nous réitérons à nouveau l’évènement, nous avons donc besoin de vos dons
et de votre aide pour des tâches diverses : préparation de la salle, chauffeur
de navette, service au bar et en salle, préparation en cuisine, sapins de Noël,
décoration…
Pour faire un don : le numéro de compte est BE91 0910 0089 7176   Au nom du
CPAS de Rebecq. (Indiquez comme communication : Noël solidaire)
Si vous êtes prêts à participer à l’organisation de cette soirée, veuillez contacter
Delphine Vecchiato du service de cohésion sociale.
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Chiffon Rouge :
un magasin
solidaire pour tous

Le magasin solidaire Chiffon Rouge vous
accueille à Rebecq dans la Maison du
Peuple. Il propose de nombreux articles
de deuxième main à prix modiques,
dans le but de financer l’achat de colis
alimentaires et solidaires. Cette initiative
citoyenne poursuit deux objectifs : éviter
le gaspillage en permettant une économie circulaire, et venir en aide aux plus
démunis de notre Commune. Concrètement, le magasin est ouvert chaque mercredi de 14h à 16h et chaque dimanche
de 10h à 12h. Vous pouvez venir y acheter des vêtements, chaussures, électroménager, jouets, livres, matériel scolaire,
vaisselle, déco… à prix minis, ou venir y
déposer ce dont vous n’avez plus besoin
et qui est toujours en bon état.
Infos : Chiffon Rouge, Place Henri
Delor, 9 – 067/34.22.35

Contact : 0476/21.49.82-delphine.vecchiato@commune-rebecq.be

Court séjour
Ce lundi 24 juin 2019, la Résidence d’Arenberg a accueilli, en présence du Président du CPAS, Marino MARCHETTI, le premier résident, un Quenastois, dans
son nouveau service de courts séjours.
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que toute personne de plus de
60 ans peut bénéficier d’un court séjour à la Résidence pour une période allant
de 7 jours minimum à 3 mois maximum par année civile.
Ainsi, si vous nécessitez une revalidation, si votre aidant proche souhaite partir
en vacances ou si vous souhaitez tester la vie en maison de repos, alors le court
séjour peut répondre à vos besoins.
Notre unité courts séjours dispose actuellement de 7 nouvelles chambres individuelles et équipées d’une salle de bain pourvue d’une douche italienne.
Pour plus d’informations, veuillez contacter le service social de la Résidence
d’Arenberg au 067/411 405 ou le secrétariat au 067/63 63 79.
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Résultats sportifs

Mini-foot

saison 2018-2019

MFC Fultech Quenast

Gymnastique

Ampli’Tude Rebecq Gymnastique

Le club quenastois a terminé 4ème du championnat de Division
2 en championnat CAMFA. Du côté des stats, on peut épingler
deux magnifiques mises à l’honneur : MFC Fultech termine 1ère
équipe au classement du Fair-Play et un classement par joueur
comme 1er homme du match pour Antonio Ferraro.

Ajax Rebecq

L’équipe de vétérans de l’Ajax a terminé 2ème en Division 1 vétérans et 4ème en Provincial 4 B.

Tennis

Classement Critérium du Hainaut :

Cette saison encore les résultats sont nombreux au sein du
club rebecquois ! Les jeunes
gymnastes d’ATR s’illustrent
dans tous les classements :
championnats
provinciaux
Bruxelles-Capitale-Brabantwallon, Division 5 Charlotte
Huart, 9 ans, se classe 1ère ;
Division 4 Kayma Mutach 1ère également en catégorie 14-15
ans ; Deva Grilli, Melyna Castronovo et Aurélya Castronovo se
classent 2ème et 3ème et 4ème en catégorie 11 ans ; Amandine Briffoz se classe 2ème en Division 2 jeunes gymnastes et
23ème en Championnat de Belgique. À Souligner aussi, les performances collectives des équipes du club ATR en Inter-équipes
de la Fédération francophone de Gymnastique en D3 et D4.

en JG-9 II 1er Maxim Bornauw, en JG-9 I 2ème Louis Flament,
en JG-11 I 1er Solen Aerts, 3ème Clément Marlier, en JG-11 II
3ème Arthur Stella et en Dame I 2ème Laure-Line Glaude, 3ème
Pauline Demel, ces deux mêmes joueuses ont performé lors du
Summer Trophy, tournoi 4**** comptant pour le Belgian Circuit
qui s’est déroulé à Rebecq en juillet, en y atteignant les 1/4 de
finale. Tous ces joueurs/euses participeront au Tour final national
qui se déroulera du 02/10 au 06/10 dans les installations du Tennisland, spectacle garanti...

Nous adressons toutes nos félicitations aussi pour leurs résultats
exceptionnels à : Maé Nublat, Elyne Versolato, Maëlyss Engelbeens , Nina Sottiaux , Sirine Anerhour, Emeline Wautier, Anna
Marti-Debucquoy, Clara Rebelo Lope, Potvin Emma, Manon Carlier, Emylie Buxin, Louise Huart, Clara Jacmart, Nora Schichilone,
Ilona Beghuin, Cassandra Akritas, Jeanne Litt Magis, Regina Ferreira Moneli, Léa Nahon, Sarah Rosado, Teja Baltrunaite, Nalya
Mercier, Olivia Halas, Janna Mekaouar, Eloïne Angeli, Maëlle Pettino, Celia Vecchiato.

Très bon millésime que cette année 2019 pour le Tennisland
Rebecq. La preuve en est ses 4 titres de «CHAMPION DU HAINAUT « en Interclubs et ceci dans des catégories très variées.
Jeunes : JG-11 Div. II Dames : Dames 45 Div. III Vétérans : M45
Div III et M60 Div I. Ces équipes participeront au Tour final national inter- régions à partir de la fin août et elles seront accompagnées de 3 autres équipes repêchées ou qualifiées d’office, les
M45 Div II, M65 div II, M70 Div I.
Au niveau national, les Dames Div.II se sont qualifiées pour les
demi-finales nationale, équipe composée de joueuses issues de
la fusion des écoles d’ Enghien et Rebecq, une belle synergie
qui porte ses fruits. Au niveau individuel, belle performance de
Laure-Line Glaude, vice championne AFT en Dame I.
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Arts martiaux
Aïkido – Hikari Aïkikaï
Cette saison, le club d’Aïkido de Rebecq, l’Hikari Aïkikaï, a eu le
plaisir de voir deux de ses professeurs reconnus par l’Association
Francophone d’Aïkido et le Hombu dojo de Tokyo : Rachid Khaldi
(4e dan) a reçu le titre de Shidoin et Anne-Claire Versailles (3e
dan) a reçu le titre de Fukushidoin.

KARATE

n°
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Un triathlète pour

l’association Parkinson
Mathieu Uyttendaele, kiné à Rebecq, s’est entraîné 2 ans
intensivement pour participer, le samedi 8 juin 2019, au
AlpsMan Xtrem Triathlon d’Annecy (France), au profit de
l’association Parkinson. Au programme - Natation dans le
lac : 3.8km + Vélo : 180km + Course à pieds 42km !!!
Vous souhaitez faire un don pour cette association : Dons
Triathlon 2019 : BE62 7320 4260 3461.

Suivez
notre
equipe
de la R.U.S. Rebecq
A l’heure où nous mettons en page ce numéro, la RUS
effectue un parcours impressionnant en Coupe de Belgique. N’hésitez pas à rejoindre les rangs des supporters
pour cette nouvelle saison.
L’équipe sera ainsi composée pour cette saison 2019-2020 :
Gardiens : De Reymaeker Andrew, Lahaye Damien, Vandevelde Patrick
Attaquants : Leutrim pajaziti, Guy-Roland Niangbo, Akhenaten Poto Mees, Mikaël Oliveira
Quentin Mahauden (kumité) Médaille d’Or aux jeux Olympique
de la jeunesse à Buenos Aires (Argentine) 2ème à la K1 à Cancun
(Mexique), 1er à la Coupe de France, 5ème au championnat
d’Europe à Aalborg (Danemark), 1er au championnat de Belgique, 5ème à la Série A à Istanbul (Turquie). Aurélie Antoine :
1ère en kumité à la coupe de l’avenir, 2ème en kumité au championnat de Belgique, 1ère en kumité à l’Open de Wallonie ; Eva
Brognon (kumité), 3ème à Chypre en Youth League, 1ère à le K1
de Venise à la Youth League, 1ère à la coupe de France, 1ère au
championnat de Belgique Younmi Novo (kata) : 3ème à la K1 à
Cancun (Mexique) ; 1ère à la coupe de France ; 7ème au championnat d’Europe à Aalborg (Danemark) ; 1ère au championnat de
Belgique en juniors et seniors.
Nous adressons toutes nos félicitations aussi à Omar El-Aidi, Benjamin Crabeels, Camille Graux, Maxence Jacqmin, Mathis Alves
Torcado pour leurs résultats !

Examens karaté
Gaétan Van Deyck et Simon Gabay Ceinture noire 1er Dan; Frédéric Leclerqz Ceinture noire 2ème Dan ; Gilles Bloch Ceinture noire
3ème Dan ; Olivier Mahauden Ceinture noire 6ème Dan, Coach
Mondial en kumité.

Défenseurs : Constant Delsanne, Régis Demolie, Robin
Leemans, Cédric Massin, Anthony Mucci, Néhémie
Muzembo, Désiré Ngiamba, Georgios Kaminiaris
Milieux : Yasser Chalal, Massimo Di Vita, Mathieu Herbecq, Quentin Meerpoel, Léonard Ngiamba, William
Piret, Cyril Rosy, Lou Wallaert

CALENDRIER
ff R.U.S. Rebecquoise - Francs Borains (01/09 - 15h)
ff R.U.S. Rebecquoise - Couvin (15/09 - 15h)
ff R.U.S. Rebecquoise - Verlaine (29/09 - 15h)
ff R.U.S. Rebecquoise -Waremme (13/10 - 15h)
ff R.U.S. Rebecquoise - La Louvière (27/10 - 15h)
ff R.U.S. Rebecquoise - Hamoir (10/11 - 15h)
ff R.U.S. Rebecquoise - Solières (01/12 - 15h)
ff R.U.S. Rebecquoise - Meux (08/12 - 15h)
ff R.U.S. Rebecquoise - Namur-FLV (12/01 - 15h)
ff R.U.S. Rebecquoise - Durbuy (02/02 - 15h)
ff R.U.S. Rebecquoise - Onhaye (16/02 - 15h)
ff R.U.S. Rebecquoise - Tilleur (08/03 - 15h)
ff R.U.S. Rebecquoise - Deux-Acren (22/03 -15h)
ff R.U.S. Rebecquoise - Givry (05/04 - 15h)
ff R.U.S. Rebecquoise - Stockay (19/04 - 15h)
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Collecte

des bâches agricoles
2019

Contrairement aux années précédentes, l’Intercommunale du
Brabant Wallon (InBW) n’organisera pas la collecte des bâches
agricoles au parc à conteneurs en 2019.
Cependant, l’InBW a décidé de maintenir 3 points de collecte
permanents (voir informations pratiques). Si vous devez vous
débarrasser de telles bâches, nous vous invitons à le faire
par ce biais. Vous contribuerez ainsi à la protection de notre
environnement.
Les points de collecte acceptent uniquement les bâches rétractables d’ensilage et les films d’enrubannage en plastique. Ceuxci doivent être entièrement nettoyés (brossés et/ou lavés au jet
d’eau) de manière à retirer toutes les autres matières. Les ballots ne doivent pas dépasser 25 kg et les ficelles à ballots, fils de
fer, boues, betteraves, emballages de produits phytosanitaires,
big-bags, sacs d’engrais, filets, et déchets divers ne sont pas
acceptés.

Plantation des bassins

de lagunage aux étangs
COMMUNAUX

Le samedi 19 juin, une petite équipe de bénévoles du PCDN
(Plan Communal de Développement de la Nature) en combinaisons d’hommes-grenouilles se sont attelés à la plantation de
végétaux aquatiques dans les bassins de lagunage sur le site
des étangs communaux. Des roseaux communs, massettes, iris
des marais, joncs des chaisiers, rubaniers d’eau et salicaires
communes, pour un total de 600 plants ont été repiqués à cette
occasion. Ces plantes aquatiques permettront l’épuration des
eaux usées d’une dizaine d’habitations reliées directement
aux bassins de lagunage. Elles serviront en outre, d’abris et de
zones de reproduction pour de nombreux insectes, batraciens
et oiseaux.

Informations pratiques
LIEUX DE COLLECTE
ff Centre de tri de Mont-St-Guibert, rue de la Petite Sibérie,

1435 Mont-St-Guibert.
ff Dalle de compostage de Virginal, rue de Tubize, 1460 Virgi-

nal (Ittre).
ff Dalle de compostage de Basse-Wavre, Chée de Long-

champs, 1300 Wavre.

P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
ff Service environnement : environnement@rebecq.be

– 067/28.78.42

FÊTE DE LA

POMME

SAMEDI

05/10
2019
DE 10 H À 16H

AU PETIT MOULIN D’ARENBERG

Editeur responsable : Madame Patricia Venturelli, Bourgmestre, Rue Docteur Colson, 1 à 1430 Rebecq

ACTIVITÉS
GRATUITES
Pressage de pommes &
stérilisation du jus

(réservés aux rebecquois
et sur inscription uniquement)

Ateliers divers

(conservation, recettes, vinification,…)

Dégustations
Animations

RENSEIGNEMENTS :
SERVICE ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE
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Gwennaël Haeck :
067/287.842 | environnement@rebecq.be

Coût-vérité des déchets

de l’argent jeté

ff InBW : valmat@inbw.be – 0800/49.057

À LA POUBELLE
Le coût de traitement des
déchets augmente d’année
en année et la quantité de
déchets produits à Rebecq
ne diminue pas. Résultat :
des coûts de plus en plus
importants à supporter par
la commune et par conséquent par les citoyens.
Pourtant
des
solutions
existent pour diminuer sa
production de déchets :
acheter uniquement ce dont
on a besoin, éviter l’achat de
produits sur-emballés, acheter en vrac, composter ses
déchets organiques, réparer
plutôt que jeter, fabriquer ses propres produits d’entretien…

REBECQ
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Nouveau système

de collecte des déchets

Le sac vert, le nouveau champion du tri sélectif

A partir de janvier 2020, un nouveau sac poubelle fera son apparition à Rebecq : le sac vert. Dans ce sac compostable d’une
capacité de 25 litres, vous pourrez jeter tous vos déchets organiques (restes de repas, épluchures, aliments périmés, coquilles
d’œufs, fleurs fanées, herbes, petits déchets végétaux, mouchoirs, essuie-tout, litières végétales biodégradables…). La collecte des sacs verts se déroulera en même temps que la collecte
des sacs blancs contenant les ordures ménagères.

La collecte des déchets verts
toujours d’actualité ?

Ce service sera toujours proposé, à la même fréquence que précédemment (toutes les 2 semaines de mars à novembre). Vous
pourrez donc continuer à évacuer vos tontes de pelouse, branchages et autres déchets de jardin via cette collecte.

Pourquoi trier ?
Selon les estimations de l’In BW (Intercommunale du Brabant
Wallon), entre 30% et 50% du poids de nos poubelles est composé de déchets organiques. Ces déchets sont actuellement
peu valorisés alors qu’ils pourraient l’être beaucoup plus. Avec la
nouvelle collecte, les déchets organiques suivront une filière de
biométhanisation avec la production de chaleur et d’électricité
vertes ainsi que de compost valorisable en agriculture. De plus,
d’ici 2025, la législation européenne ainsi que le Plan wallon
des déchets rendront obligatoire le tri des déchets organiques.
Autant prendre un peu d’avance…

Pourquoi BIEN trier ?
Bien trier les déchets organiques est essentiel si l’on veut que
ceux-ci puissent être correctement recyclés. Si vous avez un
doute sur un déchet, mieux vaut donc le jeter dans les déchets
résiduels ! Pensez à retirer les
emballages avant de jeter vos aliments périmés. Les barquettes
et ravier en plastique, les langes,
les sacs plastiques et la litière
minérale non biodégradable sont
exclus des sacs verts et vont dans les sacs d’ordures ménagères.

Les déchets acceptés

Les déchets de cuisine, les petits déchets de jardin et d’autres déchets
tels que les mouchoirs en papier ou les essuie-tout.

Déchets
de cuisine

Petits déchets
de jardin

Fleurs fanées

Mouchoirs en papier

Épluchures

Herbes

Aliments périmés déballés

Petits déchets végétaux

Serviettes et nappes
en papier

Coquilles d’œufs,
de noix, de moules, …

dépend de ce que vous jetez!
En effet, la loi exige le coût-vérité pour le traitement des
déchets. Cela signifie que chaque année, la Commune
doit calculer le coût réel généré par le traitement des
déchets (collectes à domicile, parcs à conteneurs, collectes spécifiques déchets verts-encombrants) et doit
ensuite fixer la taxe pour couvrir totalement le montant dépensé. A Rebecq, on ramasse de plus en plus
de déchets et par conséquent votre taxe augmente ! Si
chacun revoit sa manière de jeter, utilise mieux le tri, composte ses déchets organiques… alors tous ensemble nous
pourrons faire baisser la taxe -déchets !

Les erreurs à ne pas faire :

attention aux intrus !

Autres déchets

Restes de repas

Filtres, marcs de café,
sachet de thé

La taxe que vous payez

Essuie-tout
Litières végétales
biodégradables

Langes

Textiles

Serviettes hygiéniques,
tampons périodiques

Sacs d’aspirateur

Ouate, lingettes, cotons-tiges
(sauf si tige en bois)

Barquettes et raviers
en plastique

Cheveux, poils

Pots de fleurs

Litières minérales
non-biodégradables

Piles

Sacs et films en plastique

…

Et n’oubliez pas les collectes sélectives :
PVC, PMC, VERRE et le RECYPARC.
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Concours

Rebecq en fleurs
L E S R É S U LTAT S
Comme chaque année, vous avez été nombreux à participer au traditionnel concours Rebecq
en Fleurs, qui récompense les plus belles créations florales ou végétales dans nos villages.
Afin de permettre l’accessibilité à tous, le concours comporte de nombreuses catégories,
assurant ainsi à chacun un jugement équitable, qu’il dispose d’un grand jardin ou simplement
d’une petite façade décorée.
Le jury, tout en portant une attention particulière au choix de plantes effectué,
est tenu de mettre en avant des créations qui embellissent les quartiers et le cadre de vie.

Les lauréats ont été récompensés

L O R S D ’ U N E C É R É M O N I E Q U I S ’ E S T T E N U E L E 1 ER S E P T E M B R E

à la Salle Communale de Wisbecq

Catégorie Façade maison
de rangée
1. B
 RIOUT Annie,
Avenue Behault 8
2. LICHTERTENS Lucette,
Rue du Montgras 20
3. STAGNO Gerlando,
Rue de la Station 61
4. TRESNIE Chantal,
Chemin du Blocu 14
5. DENIMAL Sébastien,
Chemin du Petit Spinoi 2

Catégorie Jardin
au Naturel
1. K
 EPPENS Charly et Eliane,
Rue Mont-Plaisir 26
2. T
 HIESSET Frédéric,
Chemin du Stoquois 82
3. G
 EYS Raymonde,
Rue du Montgras 79

Catégorie Maison
3 ou 4 façades
avec jardinet à l’avant
1. FIXELLES Paul,
Chemin de Wisbecq 10
2. GEYS Raymonde,
Rue du Montgras 79
3. V
 ANBELLINGHEN Carine,
Drève des Partisans 6
4. H
 OUBART Christine,
Rue des Etangs 25
5. L
 ATTENIST Françoise,
Chaussée d’Enghien 69
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Article Maya

Catégorie Façade
avec jardinet à l’avant
1. M
 ARBAIX Véronique, Rue des Acacias 1
2. L
 IPPOLIS Angela, Rue des Aubépines 24
3. DE GENDT Paula, Rue des Aubépines 8
4. V
 ANBUSSEL Claude, Rue des Cerisiers 3
5. D
 UMASY Andrée, Rue des Aubépines 12

L’A R B R E À P A P I L L O N S ,
U N E E S P È C E I N VA S I V E E T N É F A S T E
P O U R L ES PA P I L LO N S .
L’arbre à papillons, appelé également Buddleia de David (Buddleja
davidii) est une espèce d’arbuste originaire de Chine. Importée en
Europe comme plante d’ornement, l’espèce s’est propagée hors de
nos jardins, notamment dans les friches industrielles, le long des
voies ferrées, dans les carrières et les terrains vagues.

E S P È C E C O L O N I S AT R I C E E T I N VA S I V E
Le Buddleia est très florifère mais également très fructifère. Un
seul plant peut produire jusqu’à 3 millions de graines qui sont
disséminées par le vent ou par les cours d’eau. Les jeunes plantes
colonisent très facilement les milieux ouverts et forment parfois
d’importants massifs en supplantant les arbres et arbustes indigènes (originaires de nos régions) tels que le saule et le bouleau.
Si les fleurs du Buddleia offre des ressources alimentaires sous
forme de nectar pour de nombreux papillons, c’est nettement
moins le cas des feuilles qui contiennent des molécules toxiques
pour les chenilles. Les Buddleias ne nourrissent donc pas les
chenilles comme certaines plantes-hôtes indigènes, auxquelles
ils se substituent.

A LT E R N AT I V E S
Catégorie Jardin
Fleuri
1. M
 ANZAN Daniella,
Rue de la Station 14
2. L ATTENIST Françoise,
Chaussée d’Enghien 69

Plusieurs espèces d’arbres et arbustes disponibles en horticulture tels que le l’amélanchier sauvage, l’aubépine à deux styles, le
charme, le cornouiller mâle, le fusain d’Europe, le genêt à balais,
le prunellier, le sureau noir et le troène sont indigènes et non invasives. Ces espèces constituent de bonnes alternatives au Buddleia. Si vous souhaitez malgré tout planter un Buddleia dans votre
jardin, il vaut mieux privilégier une variété stérile (non productrice
de graines) qui ne se propagera pas hors de votre terrain.

3. FIXELLES Paul,
Chemin de Wisbecq 79
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La régie technique

Travaille pour vous

Travaux

Travaux

EN COURS

RÉALISÉS

Voirie

Voirie

Réfection du chemin du Croly du
12/08 au 14/10/2019, travaux
réalisés en 3 phases :
Phase 1 : de la Place du Centenaire
à la Brasserie Lefebvre : du 12/08 au
13/09.
Phase 2 : de la Brasserie Lefebvre à la
Route Industrielle : du 16/09 au 15/10.
Phase 3 : asphaltage de la couche
de finition (durée 2 jours).
Budget de 364.782,85 € dont 50%
subsidiés par la Région Wallonne.

Réfection du
terrain de football à
l’école communale
du Montgras.
Mise en place d’un
terrain synthétique
et réaménagement
de la zone, avec
notamment,
la création d’un
potager et d’un parterre. Le terrain sera
pourvu d’un tapis
d’amortissement
pour accentuer le
confort à la pratique
du football.Budget
de 25.000€.

Réfection de 9000 m2 de portions de voirie au chemin
Maurice Bouvette (+ création de zones d’évitement),
rue du Sartiau, chemin Rieu Diesbecq, chemin
Champ du Moulin, chemin du Stoquois, venelles
au chemin du Renard pour une dépense totale de
150.000€.

Travaux bâtiments
Remplacement du recouvrement de
sol par un vinyle à l’école communale de la rue de Saintes.

Travaux d' entretien

Travaux d'entretien
Fauchage des voiries communales du 26/08 au 28/09
par le service travaux.
Commune maya fauchage tardif.

Tontes des espaces communaux,
entretien des sentiers,
fleurissements et désherbage des filets d’eau.
Du 15/03/2019 au 15/11/2019.

Travaux
À VENIR

Un budget mobilité est alloué à la sécurisation des voiries :
placement de coussins berlinois
à la rue du Pont, de la Station, chemin
de Wisbecq …
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.
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Réfection de la cour et implantation d’un
préau à l’école communale de la rue
de Saintes.

Remplacement des châssis de la cour
intérieure à l’école communale de la
ruelle Al Tache.

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.

Plan d’investissement 2019-2022 : réfection de la voirie et des trottoirs à la rue
Docteur Colson-chemin du Stoquoisrue des Cendres, rue de la Cure et rue
Zaman. Dossiers subsidiés à 60% par la
Région Wallonne.

Remplacement du revêtement de sol
au Hall Omnisports.

REBECQ

à la une | septembre 2019

Un pompier

sommeille
EN VOUS ?

n°

65

P L A I N E S D E VA C A N C E S

communales

Pour les enfants scolarisés en maternelle
Communication de la zone de secours du
Brabant wallon
Vous êtes motivé, passionné, audacieux et vous rêvez d'exercer
un métier au service des autres, et si vous deveniez pompier ?
Fin 2019, la zone de secours du Brabant wallon va recruter 16
pompiers professionnels et 50 pompiers volontaires (10 pour
chacune de ses 5 casernes – voir localisations ci-dessous)

24 places maximum pour les vacances d’automne et d’hiver,
priorité aux rebecquois, les non-rebecquois sont inscrits sur
une liste d’attente.

Où ? Ecole Communale
Ruelle Al’Tache – 1430 Rebecq

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

Où ? Ecole Communale
Rue du Montgras, 36 – 1430 Rebecq

Quand ?
Vacances d’automne :
Nous recherchons des citoyens, comme vous, souhaitant s’investir au service de la communauté et intervenir lors d’incendies,
de sauvetages, d’inondations, de transports urgents de patients
en ambulance, de dispositifs préventifs, etc…

ff du 28 octobre au 1er novembre 2019 de

8h30 à 16h30 (4 jours)
Vacances d’hiver :
ff du 30 décembre au 3 janvier 2020 de 8h30 à 16h30

(4 jours)
ff ATTENTION : Fermeture les 1er novembre 2019 et 1er

janvier 2020

Frais et modalités d’inscription :
ff Vacances d’automne 20€ la semaine.

Vacances d’hiver 20€ la semaine.
Ces montants comprennent l’inscription, le potage à midi et une collation sur la journée. Les familles inscrivant leurs enfants aux mêmes
dates, bénéficient de la gratuité pour le 3ième enfant.
ff Les inscriptions se feront par internet sur le site

www.rebecq.be, le samedi 05.10.2019 de 9h à 18h ou
au service Population de l’Administration communale
de 9h à 10h30.
Les offres d’emploi seront publiées à partir du 02 septembre et
vous pourrez proposer votre candidature jusqu’au 8 octobre.
Toutes les informations seront disponibles sur le site « https://
jedevienspompier.be » et d’ici là, pour en savoir plus n’hésitez
pas à venir questionner les pompiers présents dans les casernes.

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

1. Un pompier volontaire doit être domicilié ou habiter effectivement
dans un rayon de 8km ou 10 minutes du poste de secours auquel ils
sont affectés. L’outil Google Maps est utilisé pour déterminer le trajet
domicile jusqu’au dit poste. Si plusieurs trajets sont proposés par
Google Maps, un de ceux-ci doit correspondre aux critères précités.

Repas :
ff Pique-nique à apporter

Renseignements :
ff Mme Cassandra Dupont, 067/28.78.09 pour les inscrip-

tions et l’organisation.
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Dernière
V O U S C O N S TA T E Z
LA PRÉSENCE DE RATS?
Une dératisation de l'entité communale, des égouts ainsi que
chez les particuliers qui en font la demande, est effectuée chaque
année, à la demande de l'Administration communale, à raison de
deux campagnes, une au printemps et une en automne.
Cette année, la dératisation d’automne aura lieu les 23, 24 et 25
septembre 2019 !
Infos : Accueil | Inscriptions : 067/287 811

C O U R S D’ I TA L I E N G R A T U I T S
L’Administration communale
a décidé de reconduire l’organisation des cours d’italien à
l’école de la ruelle Al’Tache,
sous réserve d’obtenir le
nombre suffisant d’inscription
(8 par groupe).
Les inscriptions se font via le site du bureau scolaire de
l’Ambassade d’Italie : www.ufficioscolasticobruxelles.eu.
L’horaire définitif sera fixé par le professeur en charge en fonction du nombre d’élèves par niveau.
Le mercredi de 13h30 à 15h00 pour les élèves de 3ème maternelle à la 6ème primaire.

minute

PLACE AUX ENFANTS 2019
Comme chaque année, l’opération Place aux Enfants propose
à tous les enfants rebecquois,
âgés de 8 à 12 ans de participer une matinée découverte du
monde professionnel.

Bibliothèque,
administration
communale, police, pompiers
et bien d’autres répondent
régulièrement présents pour faire découvrir aux enfants l’autre
côté du décor en leur exposant de quoi est fait leur quotidien, et
qui sait, susciter des vocations ?
Le samedi 19 octobre prochain, entre 8h00 et 13h00, les enfants
ont ainsi l’opportunité de choisir un circuit de deux visites et de
profiter d’une collation pour finir cette matinée en remplissant
les estomacs de nos petits curieux.
Les enfants des écoles rebecquoises recevront un tout cartable
à cet effet, quant aux enfants rebecquois fréquentant une école
en dehors de l’entité, il leur est loisible de s’inscrire à l’opération
Place aux Enfants en prenant contact directement avec Mme M.
Legrain au 0472/027 070

LE TOURISME SE PORTE BIEN
À REBECQ !

Le samedi de 10h00 à 12h00 pour les adultes et adolescents.
Nous vous rappelons que ces cours s’adressent gratuitement aux
enfants âgés de 5 à 15 ans (ressortissant italien ou non-ressortissant)
grâce à une convention signée entre le gouvernement italien et la
communauté française portant sur un projet d’ouverture à la langue
et à la culture italienne. Les cours sont aussi accessibles aux adultes
et aux adolescents à partir de 16 ans moyennant une participation
annuelle (+ 170 €) couvrant les frais d’assurance et syllabus. Les cours
pour adultes auront lieu le samedi matin de 10h00 à 12h00.
Les enfants devront être amenés et repris par leurs parents, ils ne
seront plus sous la responsabilité du professeur dès la fin des cours.
Aucune garderie ne sera assurée ni avant, ni après les cours.

JOURNÉE VÉLOS
Comme chaque année, 120 élèves des écoles communales de
Rebecq/Bierghes et Quenast ont participé à la journée vélos.
Cette année, celle-ci a eu lieu le jeudi 27 juin 2019. Les élèves
et enseignants avaient rendez-vous à 8h30 sur la place de Wisbecq pour une vérification des vélos et des casques.
Vers 9h00, les groupes se sont mis en route toutes les 10 minutes vers
le Centre Nautisport d’Enghien en empruntant notre belle campagne.
Une fois à la piscine, tout le monde s’est retrouvé autour d’un
barbecue. C’est le ventre bien rempli que les enfants ont pu aller
se détendre plus d’une heure dans la piscine d’Enghien.
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Après cette petite baignade bien méritée vu la chaleur, les élèves se
sont remis en selle direction la place de Wisbecq. A 15h30, les premiers élèves sont arrivés le sourire aux lèvres et ils ont eu la chance de
déguster une glace offerte par la Commune de Rebecq et de se faire
offrir un chouette porte-clés en souvenir de cette magnifique journée.

Fruit d’une collaboration entre des guides passionnés et l’Administration communale, plusieurs rééditions et nouvelles propositions de visites insolites (à prix plus que démocratiques) sont
offertes au public (principalement familial) chaque mois de cette
saison touristique 2019.
Depuis le début de celle-ci, ont déjà eu lieu : en juin une visite
de la Carrière de Quenast (58 participants et beaucoup de
demandes à satisfaire à l’avenir) ; en juillet, les circuits "Promenons-nous dans les bois" (25 personnes) et "Rebecq insolite" (19
visiteurs) ; en août, visite "A la découverte du village de Quenast "
(6 courageux malgré une chaleur accablante !) et circuit nature
"Balade en petit train touristique et parcours dans la campagne
rebecquoise" (15 participants encourageant à proposer à nouveau ce tour l’an prochain).
Lors des journées du « patrimoine sur son 31 » (7 et 8/9), ce
sont plus de 122 personnes qui sont venues découvrir un nouveau circuit mettant l’accent sur le patrimoine restauré ou mis
en valeur, les lieux classés réaffectés, et les lieux de tournage
de films du centre de Rebecq. La visite était enrichie d’une expo
photo en complétant ainsi les explications initiales. Elle était
également agrémentée d’une petite scène théâtrale jouée avec
humour et en habits, et élaborée (sur base de recherches et analyses de documents historiques) par une troupe d’acteurs de
notre Centre culturel.

ÉtatÉtat Civil
Civil
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Ils sont arrivés
EN MAI (SUITE),

EN JUIN,

Bastien VANDERSTEEN, né le 31
mai, chez Kimberley Godau et Cédric
Vandersteen

Thalïa WATTIER, née le 2 juillet, chez
Shanon Corbisier et Quenton Wattier

EN JUIN,

let, chez Alina-Dana Beauclercq et Laurent
Beauclercq

Le 24, Corinne Roland et Peter Van
Liefferinge

Gaspard BONSIGNORE, né le 3 juin,
chez Lola Pirlet et Aurélien Bonsignore

Moana VERKENS, née le 15 juillet, chez
Céline Dewit et Nicolas Verkens

Le 25, Eba Kassi et Romain Ngoune
Demyejou

Arilena ZENUNAJ, née le 3 juin, chez

Elizio MILIOTO, né le 16 juillet, chez

Ils se sont mariés
EN MAI,

Christophe BEAUCLERCQ, né le 7 juil-

Ardita Jusufi et Dardan Zenunaj

Amélie Paci et Antonino Milioto

Victoria JANSSENS, née le 4 juin,

Shérylan DEMEULEMEESTER, née le

chez Delphine Vandendeyck et Laurent
Janssens

22 juillet, chez Edwige Simon et Romuald
Demeulemeester

Alexa HENNAUT, née le 6 juin, chez

Dayana ANGIOI, née le 27 juillet, chez

Sabrina Fontaine et Frédéric Hennaut

Driss MAKHOUL, né le 9 juin, chez Jessica Valenza et Mikaël Makhoul

Le 25, Stéphanie Colantoni et Yannick
Jaeger
Le 31, Maria Giuliani et Olivier Drosten
Le 31, Jessica Servé et Frederik De Greef

EN JUIN,

Marie Plasman et Gregory Angioi

Le 7, Cindy Stallaerts et Joeri
Goddemaer

Pauline MARNEFFE, née le 25 juillet,
chez Adeline Steven et Jeremy Marneffe

Le 8, Cendrine Beckers et Nabil
Bouaanani

Eline GOUVART, née le 17 juin, chez
Aurélie Roels et Jean-Jacques Gouvart

Le 22, Olivia Lancksweert et Yves Colot

Alyze VALIACAS CAMBIER, née le 19

Le 29, Marie-Madeleine Thevenin et
Fabrice Cliquet

juin, chez Coralie Cambier et Christophe
Valiacas

EN JUILLET,

Giulia ORLANDO, née le 24 juin, chez

Le 6, Hafiza Mokhayber et Ahmed
Shehaybar

Mallorie Kestens et Livio Orlando

Le 6, Amandine Scoubeau et Arnaud
Fasciaux

Ils nous ont quittés

Le 10, Rita Vanhouche et Francis
Doncq

EN MAI,

EN JUILLET,

Rolande Pête, Yvette Sartiaux, Antonio
Granieri, Marie-José De Geyter, Alessandro Londero, Marianna Smykowska

Anita Thibaut, Pierre Briout, Jean Bascour, Margherita Castelli, Willy Nys,
Rudolf Ghevondyan, André Brusselaars,
Lucienne Haij

EN JUIN,

Le 12, Tiffany Foucart et Raphaël
Torrigiotti
Le 17, Lamia Maraoui et Anis Ben Guiza
Le 19, Rosine Niyongabire et Jonathan
Niyomwungere

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.

Charles Devroede, Francine Somville,
Liza Bombois, Marcelle Manteau, Noella
Lelièvre

Pom Pom
Pom Pom Poney propose aux plus petits (de
3 à 7 ans) de découvrir
les poneys via des cours
d’équimotricité © ou des
cours particuliers.
L’équimotricité ©, aussi
appelée psychomotricité
avec les poneys, est une
activité se pratiquant en
binôme (deux enfants)

Le 27, Fanny Fixelles et Thomas Bulpa

Poney

accompagnés d’un poney. Tout au long du
parcours les enfants sont amenés à travailler
en équipe afin de réaliser toute une série de
petits défis. C’est un moyen pour l’enfant de
découvrir la relation avec le poney sous différents aspects. Ainsi, à tour de rôle, l’enfant sera
invité à être le meneur (celui qui tient le poney
et qui le dirige), puis le cavalier (celui qui est
sur le poney).
Grâce à nos activités les enfants découvrent
l’équitation dans le respect et à leur rythme.

Notre objectif principal est de créer un climat
général où l’enfant se sent bien, afin qu’il
profite pleinement des activités qui lui sont
proposées et ainsi lui apporter un plus en
termes d’épanouissement personnel.
Des activités sur mesure sont également possibles (Anniversaires, prise en charge d’enfants à handicaps mentaux ou physiques, …)
Pour plus d’informations consultez
notre site www.pompomponey.com.
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Formulaire
de
candidature
pour les plaines
de vacances communales
A REMETTRE POUR LE LUNDI 7 OCTOBRE 2019 AU PLUS TARD

Coordonnées

Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
Adresse :

Tél et/ou G.S.M :

Mail :

Profession et/ou études en cours :
N° de Registre national :

N° de compte bancaire :

Tranc he d’âge pou r laq uelle
vous vous por tez candi dat
2 1/2 à 6 ans

|

6 à 12 ans

Dispo nib ilité (s)
Plaines d’automne :
du 28 au 31 octobre 2019 (4 jours).

Plaines d’hiver

Brevet d’ani mateur
ou ti tr e acq u i s

du 30 décembre au 3 janvier 2020 (4 jours).

E xpé r ie n c e (s) pr o f e ssio nne lle (s) :
Pouvez-vous détailler vos différentes expériences professionnelles en centre de vacances ou en mouvement de
jeunesse ?

Avez-vous le BEPS
( brevet d es pr emi er s s oi ns )?
Oui

|

Non

Je m’engage à faire parvenir avec le document
ci-joint une lettre de motivation ?
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Ave z-vo us dé j à signé un c o n tr at
m o n ite ur (a r tic le 1 7 ) e n 2 0 1 9 ?
Oui

|

Non

Si oui, combien de jours ?______________

Senne & Carrières

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

Senne et Carrières

Le journal du Cen t re cult urel
Pour recevoir notre newsletter mensuelle avec toutes nos activités,
il vous suffit d’adresser un mail à reservations@rebecqculture.be

THÉ DANSANT

EXPOSITION

Blue Star

Longo Art

>>26.09, 13h30
Salle communale
de Quenast, PAF 4€

>>Du 25.10 (vernissage
19h30) au 24.11 – Moulin
d’Arenberg. Entrée libre

Tarte et café compris

CINÉ JUNIOR
Astérix et le secret
de la potion magique
Organisé en collaboration avec
BePOP

>>23.10, 14h30
Salle communale de
Quenast, PAF 2€
À la suite d’une chute lors de
la cueillette du gui, le druide
Panoramix décide qu’il est
temps d’assurer l’avenir du
village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de
parcourir le monde gaulois à
la recherche d’un jeune druide
talentueux à qui transmettre le
Secret de la Potion Magique …

THÉ DANSANT
Franco et Freddy

Je suis Aurélien Longo, illustrateur passionné dont le travail
est basé en majeure partie sur
la culture populaire. Le but de
mon travail est de réaliser des
dessins rendant hommage à la
culture populaire, souvent appelée « culture Geek ». L’un des
objectifs principaux de mon travail est de divertir le spectateur
via des dessins inspirés d’images iconiques, de films, de séries,
de jeux vidéo connus et reconnus. Le spectateur pourra ainsi
s’amuser à chercher ses propres références à la manière d’un «
Ou est Charlie ? ». Visuellement, on pourrait comparer chaque
dessin à de multiples cases de bande dessinées assemblées
et racontées en une seule grande image. Nous sommes donc
dans le domaine du jeu, mon art est populaire, léger (mais pas
toujours) et assumé comme tel. Il n’en’ est pas moins dépourvu
d’une technique requérant des compétences multiples et ajoutant une profondeur à cette 1ère lecture, celles-ci sont : Un sens
de la composition précis, une réinterprétation du choix de l’univers abordé, un travail sur les ombres et les profondeurs, un équilibre entre les noirs et les blancs, un sens de l’observation fin et
beaucoup de patience. En effet, dans ma démarche artistique, le
sens du détail est omniprésent, les dessins sont composés et travaillés pendant des dizaines d’heures, avec minutie et passion.
Le second objectif de mon travail est de rendre humblement son
statut d’œuvre d’art à cette imagerie sous-estimée et reléguée
au second rang de la culture. La culture populaire est pourtant
intrinsèque à tous, de manières volontaire ou involontaire.

>>24.10, 13h30
Salle communale
de Quenast, PAF 4€
Tarte et café compris
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JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE
Atelier Lumerottes

« Il en a ou il n’en a pas »

>>29.10, de 13h à 17h – Salle
communale de Quenast, PAF :
5€/ enfant - betterave, goûter
et projection inclus.

Adaptation par M. Deleu d’une
pièce de F. Mosset et E. Lempereur, création par Art’Senn’ic

>>15 et 16.11, 20h ; 17.11,
15h Salle communale de
Quenast, 10€.
RESERVATIONS SOUHAITEES,
places numérotées

Atelier pour les enfants de 6 à
12 ans, parents admis ! Groupe
de 30 enfants maximum
Non non, les citrouilles ne
sont pas les seules à subir
d’effrayantes transformations
en cette saison ! Savais-tu qu’il
existe en Wallonie une tradition de lanternes creusées dans des betteraves ? Il s’agit de la
tradition des « Lumerottes ». On creuse des betteraves fourragères pour y mettre une bougie et en faire des lanternes aussi
effrayantes que rigolotes. Viens creuser ta Lumerotte avec nous.
Tu pourras le soir venu la déposer devant chez toi et expliquer
à tous les curieux d’où vient ton personnage ; ni des USA, ni
d’Irlande mais du folklore wallon. Atelier de 13h à 15h15, goûter
de 15h15 à 15h30h, 15h30 : projection d’un dessin animé qui
fait peur … Fin de la journée vers 17h.

Gus, vieux grincheux à la
retraite, passe ses journées à
s’occuper de ses canaris. Sa femme, Jeanne, en a marre, ça ne
peut plus durer. Quand elle apprend par sa fille, Louise, que son
petit copain va venir se présenter auprès de son papa, Jeanne
la met en garde : son nouveau petit copain n’en a pas et ne doit
jamais en avoir !

THÉ DANSANT
Blue Star
>>28.11, 13h30 – Salle communale de Quenast, PAF 4€
Tarte et café compris

CINÉ JUNIOR
Ralph 2.0
>>13.11, 14h30
Salle communale de Quenast, PAF 2€
Ralph quitte l’univers des jeux
d’arcade pour s’aventurer
dans le monde sans limite
d’Internet. La Toile va-t-elle
résister à son légendaire talent
de démolisseur ? Ralph et son
amie Vanellope von Schweetz
vont prendre tous les risques
en s’aventurant dans l’étrange
univers d’Internet à la recherche
d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush,
le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par
le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l’aide aux
habitants d’Internet, les Netizens, afin de trouver leur chemin, et
notamment à Yesss, l’algorithme principal, le cœur et l’âme du
site créateur de tendances BuzzzTube …
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THÉÂTRE JEUNE
PUBLIC
« R-O-B-O-T » par Racagnac
productions

>>04.12, 14h30 - Salle communale de Quenast, 5€, RESERVATIONS SOUHAITEES
L'univers infini, ses secrets, ses
arcanes et ses folles aventures.
R-O-B-O-T, naufragé de l’espace
ayant atterri sur une terre inconnue, découvre, inspecte et organise sa survie autour des débris
de son épave. Mais est-il vraiment seul ? Comment arrivera-t-il à
surmonter ses peurs et ses angoisses ?
Cette planète étrange et ses occupants mystérieux réservent
bien des mystères...
R-O-B-O-T est un space-opéra de poche, fait de musique et de
marionnettes, où vieux synthés, saladiers, raclettes, lampes de
poches et jeux électroniques se mélangent dans un tourbillon
futuriste pour créer un univers de science-fiction inédit.
Panic sur la Planète ! Jamais l'espace n'aura été aussi brinquebalant !
« Bouche ouverte, yeux écarquillés, j’ai 6 ans. La même recette
que « Le prince heureux », des marionnettes, des objets, que de
la récup, un imaginaire de fou et du talent. Ce sont juste de purs
génies. Des robots qui donnent de l’émotion, des références
musicales et ciné qui plairont aux adultes. Que du bonheur ! »
S.C. Dès 5 ans
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Agenda
Agenda
(suite)

Octobre (suite)

Novembre

V 25/10 au D 24/11
EXPOSITION LONGO ART

D 03 1 3 h -1 7 h
REPAIR CAFE

Aurélien Longo, illustrateur « culture Geek »
Expose au Moulin d’Arenberg
Vernissage le 25/10 à 19h30

Atelier de co-réparation bénévole
À la Maison des jeunes, avenue Behault 3c

S 26 d è s 1 8 h / D 27 d è s 1 1 h
GRAN FET POU YO
Organisé par Haïtimoun
À la Salle communale de Wisbecq
au profit de l’orphelinat en Haïti
« Enfant haïtien mon Frère »
Samedi : souper et soirée créole
Dimanche : apéritif créole
Infos et réservations : 0477/66.91.88

Ma 29 1 3 h -1 7 h
ATELIER LUMEROTTES
Pour enfants de 6 à 12 ans, parents admis !
Groupe de 30 enfants maximum
Atelier de 13h à 15h15 : confection de
lumerottes
(betteraves fourragères creusées pour y
mettre une bougie)
Goûter de 15h15 à 15h30
Projection d’un dessin animé qui fait peur
à 15h30
Fin de la journée vers 17h
À la Salle communale de Quenast
PAF : 5 €/enfant (betterave, goûter et projection inclus)
Infos : 067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

Ma 29 9 h -1 2 h
ATELIER FLIPBOOK (8-12 ANS)
Un flip book est un petit livret de dessins
représentant un personnage ou un objet
qui, lorsqu’on le feuillette rapidement,
donne l’illusion du mouvement.
A la Bibliothèque (ruelle du Tonnelier, 4)
Animation gratuite mais sur réservation.
Max. 8 participants
Infos : 067/63.62.25 – bibliotheque@rebecq.
be

J 31 d è s 1 8 h 3 0
HALLOWEEN A WISBECQ
Organisé par le JCW asbl
Village Halloween sur la Place de Wisbecq
Animations diverses - Bar et petite
restauration

D 03 1 0 h -1 7 h
ATELIER CUISINE BUISSONNIERE
« La lacto-fermentation et conserves
naturelles »
Une organisation de l’asbl « Un Dimanche à
la Campagne » et
Nature & Progrès locale des Collines
Au 3 chemin Hurtebize
Sur réservation : bonjour@un-dimanche-ala-campagne.bio
Ou 0478/18.22.28

V 08 2 0 h 3 0
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 10 1 0 h -1 3 h
CONFERENCE HORTICOLE
du Cercle Royal Horticole
Et petit élevage de Rebecq
À l’Ancienne Gare
« Des bulbes en fleurs toute l’année au
jardin »
Infos 02/395.66.97 ou 0479/65.95.94

Me 13 14 h 3 0
CINE JUNIOR
« Ralph 2.0 »
À la Salle communale de Quenast
PAF : 2 €
Infos : 067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

J 14 2 0 h
CONSEIL COMMUNAL
Dans la salle du Conseil du
Centre Administratif, rue Dr Colson 1

V 15 1 6 h 3 0 -1 9 h 3 0
COLLECTE DONS DE SANG
Organisée par la Croix-Rouge
À l’Ancienne Gare

V 15 2 0 h / S 16 2 0 h / D 17 1 5 h
THEATRE ART’SENN’IC
« Il en a ou il n’en a pas »
Adaptation par M. Deleu d’une pièce de
F. Mosset et E. Lempereur, création
Art’Senn’ic
À la Salle communale de Quenast
PAF : 10 €
Réservations souhaitées, places numérotées
Infos : 067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

Ma 19 9 h -1 2 h
ATELIER PÂTISSERIE
Organisé par le CCCA
À la Salle communale de Quenast
« Paris-Brest – biscuits au citron »
Atelier ouvert à tous sur inscription
PAF : 10 €
Infos et inscription : 067/67.01.84 ou
0479/35.07.34

Me 20 14 h
RENCONTRE JEUNES AÎNES
A l’Ancienne Gare
« Trois merveilleux voyages : Lacs de Plitvice
en Croatie ; Lubiana, capitale de la Slovénie ;
et la fin d’année à Berlin »
Entrée et goûter offerts

Me 13 1 0 h
BEBE BOUQUINE (0-3 ANS)
Organisé en collaboration par l’ONE et la
bibliothèque
Pour enfants de 0 à 3 ans, accompagnés.
Des livres à raconter, feuilleter, goûter, des
comptines, des surprises…
A l'ONE (rue des Sauniers, 4)
Animation gratuite mais réservation
souhaitée.
Infos: 0490/66.05.31

23

J 10 2 0 h
CONSEIL COMMUNAL

V 27 2 0 h 3 0
RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE

Dans la salle du Conseil du
Centre Administratif, rue Dr Colson 1

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

V 11 2 0 h 3 0
RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE

S 28 / D 2 9
REPAS DE L’UNION

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

La philosophie pour tous : réapprendre à
voir le monde autour de la lecture de textes
philosophiques.
A la bibliothèque (ruelle du Tonnelier, 4)
Animation gratuite mais réservation
souhaitée.
Infos : 067/63.62.25 – bibliotheque@rebecq.be

V 18 2 0 h
CONFERENCE APICULTURE
Organisée par l’Union des Apiculteurs
À l’Ancienne Gare

À la Salle communale de Quenast

Octobre
S 05 d è s 1 8 h
2ème SOUPER CRÊPES BRETONNES
Organisé par le groupe ECA
A la Salle communale de Wisbecq
Réservations souhaitées : 0479/48.20.85

D 06 1 3 h -1 7 h
REPAIR CAFE
Atelier de co-réparation bénévole
À l’Atelier d’Omer, rue des Sauniers

D 06 1 0 h -1 8 h
2ème VINYLDAY DE REBECQ
Organisé en collaboration avec BePOP
À la Salle communale de Quenast
PAF : 2 € - Heure VIP 9h-10h : 5 €
Infos : 067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

D 06 1 0 h -1 7 h
ATELIER CUISINE BUISSONNIERE
« Le pain au levain »
Une organisation de l’asbl « Un Dimanche à
la Campagne » et Fleure Bon le Pain
Au 3 chemin Hurtebize
PAF : 75 € syllabus et livret de recettes compris 70 € membres / 25 € enfants 6-12 ans /
gratuit < 6 ans
Sur réservation : bonjour@un-dimanche-ala-campagne.bio ou 0478/18.22.28

M 09 1 0 h
BEBE BOUQUINE (0-3 ANS)
Organisé en collaboration par l’ONE et la
bibliothèque
Pour enfants de 0 à 3 ans, accompagnés.
Des livres à raconter, feuilleter, goûter, des
comptines, des surprises…
A l'ONE (rue des Sauniers, 4)
Animation gratuite mais réservation souhaitée. Infos: 0490/66.05.31

S 12 d è s 1 5 h
FESTIVAL DE MUSIQUE
De la Royale Harmonie Communale de
Rebecq
À l’occasion du 75e anniversaire de la
société
À la Salle communale de Quenast
Infos : 0477/942.950

S 12 à 1 8 h / D 13 à 1 2 h
WEEK-END GOURMAND CRECHE
Sœurs Lucrèce et Louisa
À la Salle communale de Wisbecq
Réservations : 067/63.74.71

D 13
1 0 h -1 3 h
CONFERENCE HORTICOLE

V 18 d è s 1 8 h 3 0 / S 19 d è s 1 8 h 3 0 /
D 20 d è s 1 1 h 3 0
W-E GASTRONOMIQUE OMNISPORTS BIERGHES
Kermesse aux Moules, Gibiers et Vol-au-Vent
À la Salle communale de Wisbecq

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

S 19
COLLECTE DE JOUETS
Au parc à conteneurs de l’IBW
Au profit des associations locales

Du Cercle Royal Horticole
Et petit élevage de Rebecq
À l’Ancienne Gare
« Les plantes sauvages avec dégustation »
Infos 02/395.66.97 ou 0479/65.95.94

M 23 14 h 3 0
CINE JUNIOR

Ma 15 9 h -1 2 h
ATELIER PÂTISSERIE

Infos : 067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

Organisé par le CCCA
À la Salle communale de Quenast
« croûte aux fruits (raisins/kiwi) – petits
choux à la crème »
Atelier ouvert à tous sur inscription
PAF : 10 €
Infos et inscription : 067/67.01.84 ou
0479/35.07.34

Me 16 14 h
RENCONTRE JEUNES AÎNES

« Astérix et le secret de la potion magique »
À la Salle communale de Quenast
PAF : 2 €

J 24 1 3 h 3 0
THE DANSANT
Animé par « Franco et Freddy »
À la Salle communale de Quenast
PAF : 4 € tarte et café compris
Infos : 067/63.70.67 ou ccr.02@skynet.be

V 25 2 0 h 3 0
RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE

A l’Ancienne Gare
« La vallée des vins d’Alsace »
Entrée et goûter offerts

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 17
1 3 h -1 5 h
ATELIER PHILO
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Organisé par le Centre d’Action Laïque et la
bibliothèque
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