
R E B E C Q
à la une

Jubilaires 2019
Les photos !

N O U V E A U X  S A C S  V E RT S
Trions mieux nos déchets 

Football
La RUS dans la cour des grands

 S P ÉC I A L 

Senne 
et Carrières

Présentation de la saison du Centre culturel

Édito
Dans ce premier numéro de l’année 2020, vous trouverez, entre 

autres :

  f les photographies de nos jubilaires, ces couples qui ont fêté 

avec nous leurs 50, 55, 60 et même 65 ans de mariage ;

  f l’installation du nouveau Conseil Communal des Enfants, 

une belle initiative qui permet aux plus jeunes d’apprendre 

les fondements de la démocratie, de s’initier au débat et au 

dialogue et de proposer des projets à l’attention de leurs 

camarades ;

  f la présentation de la nouvelle saison de notre Centre cultu-

rel, une saison variée et intéressante qui proposera des 

activités accessibles à tous, et mettra des sourires sur les 

visages des petits comme des grands ;

  f toutes les informations concernant la nouvelle collecte de 

déchets compostables dans les sacs verts, qui sont ramas-

sés depuis le 1er janvier ;

  f des photos de quelques évènements qui ont marqué notre 

Commune ces derniers mois, comme par exemple l’exploit 

de la RUS Rebecquoise qui a disputé les huitièmes de finale 

de la Coupe de Belgique au stade de Sclessin, accompa-

gnée de 2.000 supporters rebecquois ;

En cette fin janvier, au nom du Conseil et du Collège communal, 

je vous réitère tous nos vœux de bonheur et santé pour l’année 

qui débute, en espérant que 2020 sera pour chacun et chacune 

d’entre vous l’occasion de réaliser vos rêves et de voir l’aboutis-

sement de vos projets.

Patricia VENTURELLI 

Bourgmestre
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Politique du logement

Le Code wallon du Logement prévoit que les Communes doivent 

déterminer en début de mandature leur programme en matière 

de logement. Ce travail est réalisé avec les partenaires sociaux, les 

organismes de logement social, etc. 

La Déclaration de Politique Communale du Logement de Rebecq 

pour la mandature 2018-2024 reprend de nombreux éléments, 

notamment la priorité de conserver et de favoriser un cadre de 

vie agréable à tous en limitant les conséquences d’une pression 

démographique importante, mais aussi : 

  f favoriser le développement de logements intergénération-

nels sur le territoire communal dans le but d’offrir une alterna-

tive de logements aux personnes âgées qui ne souhaiteraient 

pas entrer en maison de repos ;

  f favoriser la création de logements accessibles aux personnes 

à mobilité réduite ;

  f favoriser la création de logements accessibles aux jeunes 

ménages ;

  f favoriser la création de logements accessibles aux personnes 

âgées. 

La Commune veillera à atteindre le seuil de 10 % de logements 

publics sur son territoire. Aujourd’hui, la Commune de Rebecq 

dispose de 9,16 % de logements publics (398 logements publics 

pour 4343 ménages). 

La Commune mettra en œuvre une ou plusieurs opérations de 

revitalisation, en vue de rénover le bâti existant et d’améliorer la 

mixité sociale en permettant la réalisation de logements (maisons, 

appartements …) sur le site de l’ancienne maison communale.

La Commune veillera à maintenir un service communal du loge-

ment dans le but d’aider les citoyens dans leurs recherches d’infor-

mations relatives à la thématique du logement (salubrité, permis 

de location, habitat groupé, primes accordées par la Région ou la 

Province, etc.) et de les orienter vers les services communaux et 

régionaux compétents.

M A R C H É S  P U B L I C S
Lors des Conseils d’octobre, le Conseil a décidé de lancer les 

marchés suivants :

  f Plan d’Investissements Communaux (PIC) 2019-2021 - dési-

gnation d’un bureau d’études - réfection rue de la Cure 

(23.140 € HTVA)

  f Plan d’Investissements Communaux (PIC) 2019-2021 - 

désignation d’un bureau d’études - réfection rue Zaman 

(18.181,81 € HTVA)

  f Hall des sports - renouvellement du sol PU (polyuréthane) de 

la grande salle (103.000 € HTVA)

Questions d’actualité

  f Monsieur Jadin a fait parvenir 

la question suivante: «A l’heure 

actuelle, le ruisseau de la rue Basse 

reçoit toutes les eaux usées non 

épurées de la place de Wisbecq, 

de la route de Bierghes et du quar-

tier du château d’eau rue Sainte 

Renelde. De par cette situation, la 

commune de Rebecq est en infrac-

tion depuis plusieurs années. Pour-

quoi alors dans les dernières 

propositions de la CLDR faire passer 

en premières priorités la réhabilita-

tion des moulins d’Arenberg et de 

sa roue par rapport à la valorisation 

du cœur de Wisbecq qui devrait 

comprendre également l’épuration 

des eaux? A t’on connaissance de 

l’état des égouts de cette agglomé-

ration ?». La Bourgmestre Patricia 

Venturelli répond qu’une partie des 

maisons citées sont égouttées et 

une partie sont en épuration indi-

viduelle. Ce n’est pas la Commune 

qui est en infraction en cas de non 

raccordement mais bien le riverain 

qui a l’obligation soit de se raccor-

der, soit de placer une unité d’épu-

ration individuelle. Concernant la 

priorisation des travaux, ceux-ci 

sont repris dans le plan PIC mais le 

projet n’étant pas encore prêt pour 

sa partie égouttage, le dossier a 

été reporté afin de conserver le lien 

entre les deux projets (égouttage et 

réfection de la Place).

  f Monsieur Jadin a également fait 

parvenir la question suivante: «Des 

travaux sont entrepris sur ce ruis-

seau dans la rue Basse. Il s’agit de 

travaux relativement lourds de ter-

rassement et de stabilisation de la 

berge au moyen de blocs de pierre. 

En quoi ces travaux se justifient-

ils, sur ce cours d’eau relevant de 

S.P.G.E. Quelles peuvent en être 

les conséquences néfastes pour la 

riche biodiversité reconnue de cette 

zone ? Qui en est le maitre d’œuvre 

et tous les permis nécessaires à sa 

réalisation, ont-ils été obtenus ?». 

La Bourgmestre Patricia Venturelli 

répond que le gestionnaire de ce 2 
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cours d’eau est la Province. C’est 

elle qui a programmé les travaux afin 

d’éviter des effondrements de voirie. 

Le travail consiste en placement de 

gabions qui seront ensuite recou-

verts de terre, ce qui permettra à la 

végétation de reprendre ses droits. 

Les gabions constituent également 

des biotopes permettant à la faune 

de s’abriter.

  f Monsieur Hauters a fait parvenir 

la question suivante: «Le dernier 

« Rebecq à la Une » consacre un 

article au nouveau système de 

collecte des déchets, avec notam-

ment l’arrivée du sac vert, réservé 

aux déchets organiques, à partir 

de janvier 2020. Aucune info quant 

à son coût éventuel ne figurant 

dans l’information, pouvons-nous 

en conclure la gratuité de ce sac 

vert ? De plus, quand et où sera-t-il 

disponible ? Plus globalement, ce 

nouveau système de collecte de 

déchets génèrera-t-il un nouveau 

tarif de taxation du traitement des 

déchets ?». La Bourgmestre Patricia 

Venturelli répond que le tri et la col-

lecte de ce type de déchets seront 

obligatoires en 2024. InBW a pro-

posé que le sac soit facturé 0,50€. 

La Commune a accepté cette pro-

position afin d’assurer une harmoni-

sation entre communes voisines. Le 

reste des coûts rentrera quant à lui 

dans le mécanisme du coût-vérité.

  f Madame Keymolen a fait parvenir 

la question suivante: «La commune 

va se doter de nouveaux outils de 

communication (twitter, facebook, 

revue de presse digitale,...) pouvez-

vous nous savoir quand et comment 

ceux-ci seront mis en oeuvre et avec 

quelle méthodologie de travail (fré-

quence, type d’infos, partages,...).». 

La Bourgmestre Patricia Venturelli 

répond qu’à ce stade, le Collège a 

donné une simple orientation et que 

le dossier est, sur cette base, à l’ins-

truction auprès des services com-

munaux; les détails et les modalités 

pratiques seront donc fixés plus tard.

Le Conseil Communal des Enfants (CCE) est une structure parti-

cipative mise en place par la commune en vue de faire vivre aux 

jeunes une expérience de la vie citoyenne. 

Le CCE est un endroit de parole, d’échanges d’idées et de consul-

tation. Les Conseillers enfants réfléchissent ensemble à la mise 

en place d’un ou plusieurs projets d’intérêt collectif : des projets 

pour la commune à partir de leurs idées et réalisés par eux ! Les 

acteurs, ce sont les jeunes !

Ce sont des réunions actives où les jeunes s’initient à la prise de 

parole, à l’écoute, au respect des autres, au travail en équipe, à la 

prise de responsabilité,… Des valeurs qui leur seront utiles pour la 

suite de leur vie de citoyen.

Suite à une campagne électorale au sein des écoles sur base d’une 

affiche reprenant son programme et son slogan, un(e) élève de 

5ème année primaire est élu(e) dans chaque école pour un mandat 

de 2 ans. Tous les élèves de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème primaires de 

toutes les écoles de la commune ont voté pour désigner les Conseil-

lers, ce qui représente pas moins de 347 bulletins de votes !

Les représentants nouvellement élus ont prêté serment devant 

les conseillers communaux le jeudi 12 décembre en présence de 

leurs familles.

Sont élus membres du CCE:
  f Thomas Deleu à l’école communale de Rebecq site de la rue 

du Montgras

  f Emile Henry à l’école libre Saint-Géry

  f Ex aequo, Dalhia Borguinon et Mathys Labenne à l’école 

communale de Bierghes

  f Emy Barnich à l’école libre non confessionnelle Wal-active

  f Arthur Breda à l’école communale de Quenast Les Petits Pas

  f Pas de candidat à l’école communale de Quenast La Petite 

Ecole Bleue

  I L S  R E J O I G N E N T  L E S  É L U S  D E  L’ A N N É E  P A S S É E  
Q U I  S I È G E N T  E N C O R E  C E T T E  A N N É E ,  À  S A V O I R :

  f Aksanti Mutach et Théo Smedts à l’école libre Saint-Géry

  f Nina Alfieri à l’école communale de Quenast Les Petits Pas

  f Théo Rorive à l’école communale de Quenast La Petite Ecole Bleue

  f Ethan Wasterzak à l’école communale de Rebecq site de la 

rue du Montgras

  f Lucas Motheu à l’école communale de Bierghes 3 
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Le budget communal est un document fondamental et indis-
pensable qui reprend l’ensemble des recettes et des dépenses 
prévues pour une année civile complète. Il se répartit en deux 
secteurs : le service ordinaire (qui contient les dépenses et 
recettes qui reviennent chaque année et sont des coûts de 
fonctionnement normal inhérents aux différents services de 
la commune, comme par exemple les traitements du person-
nel) et le service extraordinaire (qui contient les dépenses et 
recettes exceptionnelles, par exemple la rénovation d’un bâti-
ment ou d’une voirie). 

Quelques recettes au service ordinaire
Les recettes qui nous parviennent de la Région wallonne (Fonds 

des Communes) représentent un montant de 2.460.816,57 €.

La taxe IPP représente un montant de 3.733.450,75 € et le pré-

compte immobilier représente un montant de 2.314.168,40 €.

Nous recevons également des subsides pour certains emplois 

comme le Plan de Cohésion Sociale, le Conseiller en Environne-
ment, la Coordinatrice Accueil Temps Libre…

Quelques dépenses au service ordinaire
Le plus gros poste de dépenses est constitué par le personnel, 
pour un montant annuel total de 2.524.716,32 €. 

Les dépenses de transfert (montant que l’on transfère à d’autres 
entités) sont également en hausse : 973.312,28 € pour la Zone 

de Police Ouest Brabant wallon, 526.761,62 € pour la Zone de 

secours (ex service incendie), 1.552.669,08 € pour le CPAS, 
149.795,30 € pour les Fabriques d’Eglise.

Au niveau de l’enseignement et de l’extrascolaires (garderies), 
les dépenses totales se montent à 920.905,81 €.

La totalité des dépenses dans le secteur de la Jeunesse, l’Educa-

tion populaire, la Bibliothèque, les Festivités et les Sports repré-
sente un montant de 805.048,43 €.

Quelques achats et travaux prévus au ser-
vice extraordinaire (investissements)

  f la réfection de la rue Docteur Colson, rue des Cendres, 

Chemin du Stoquois pour un montant de 840.000 € 
  f la réalisation de travaux de lutte contre les coulées de boue 
au Sentier Froidmont, pour un montant de 70.000€ (avec un 
subside de 42.000€)

  f la création d’un préau pour la cour de l’école de la Rue de 

Saintes pour un montant de 36.000 €
  f divers investissements dans les écoles (matériel école 
numérique, aménagement des cours…) pour un montant 
total de 83.000 €

  f la désignation d’un auteur de projet pour la création d’une 

Maison de l’Entité pour un montant de 98.116 € avec un 
subside de 49.058 €

  f le placement d’une borne de rechargement pour véhicules 

électriques et l’acquisition de véhicules multi-tâches élec-
triques, pour la régie technique, pour un montant de 50.000 
€ avec un subside de 11.461,55 €

  f l’acquisition d’un silo pour le stockage du sel pour un mon-
tant de 25.000 €

  f la verdurisation du cimetière de Rebecq pour un montant de 
135.000 €

Un budget  
2 0 2 0  M A Î T R I S É

Y  A -T- I L  D E  G R A N D S  C H A N G E M E N T S 
P O U R  L E  C I T O Y E N  D A N S  C E  B U D G E T 

2 0 2 0   ?
Nous avons réussi à présenter un budget 2020 à l’équi-

libre, sans diminuer le service rendu à la population ni 

la masse salariale et sans lever de nouvelles taxes. Nous 

avons confirmé la suppression de la taxe égout, qui 

n’existe plus dans notre Commune désormais.

Au niveau des déchets, nous devons appliquer le coût-

vérité, et les Rebecquois ont produit beaucoup de 

déchets donc la taxe correspondante augmentera cette 

année, malheureusement. Mais il ne tient qu’à chacun de 

faire des efforts pour réduire la production de déchets, 

mieux trier, créer un compost… et la taxe de l’année sui-

vante s’en ressentira ! 

C O M M E N T  É T A B L I T - O N  
U N  B U D G E T  C O M M U N A L   ?

Un travail de rigueur budgétaire est réalisé minutieuse-

ment par les services, afin d’ajuster chaque article au plus 

près de la réalité de terrain. Nous souhaitons en effet pré-

senter un budget qui soit un véritable « budget-vérité », 

pour éviter les marges inutiles et accentuer la maîtrise. 

Nous sommes fiers d’avoir pu, en une période où les 

coûts de fonctionnement et de l’énergie augmentent par-

tout, réussir à diminuer les dépenses de fonctionnement 

de l’administration, démontrant ainsi que la rigueur et le 

travail acharné et consciencieux paient !

E N  C E  Q U I  C O N C E R N E  
L E S  I N V E S T I S S E M E N T S   ?

Malgré des moyens limités, nous poursuivons notre poli-

tique de rénovation de nos infrastructures, de manière 

mesurée et ciblée, sur l’ensemble du territoire communal, 

avec une attention particulière pour les écoles, les cime-

tières et la lutte contre les inondations. Nous ne voulions 

pas présenter un listing impressionnant de travaux qui ne 

serait qu’un catalogue, mais bien définir précisément les 

projets réalistes et réalisables au cours de l’exercice, ainsi 

que ceux pour lesquels nous pourrons décrocher des 

subsides. 

D i m i t r i  L E G A S S E ,  
Président de la  
Commission  
des Finances

4 



5ème Foire Commerciale
de Rebecq organisée par L’ARCAL

(L’ASSOCIATION REBECQUOISE DES COMMERÇANTS ARTISANS ET PROFESSIONS L IBÉRALE).

Vous souhaitez un 
village vivant ?
Commencez par faire 

vivre  commerces, indé-

pendants et services de 

Rebecq.

Ils sont vos voisins et vous les croisez dans 

la rue mais vous n’avez pas encore eu 

l’occasion de découvrir leur métier.  Notre 

commune regorge de personnes, d’entre-

prises  ayant des professions dont nous 

avons régulièrement besoin dans notre vie 

quotidienne ou professionnelle.

Vu le succès des Foires commerciales 

précédentes (2019  a réuni  44 exposants 

et attiré plus de 650 visiteurs), L’ARCAL  

vous propose sa 5ème Foire commerciale : 

une journée de rencontre pour décou-

vrir les savoir-faire locaux, et d’accéder 

à « nos  richesses » par un  circuit court.  

Commerçants, artisans et indépendants 

vous proposeront de discuter de vive voix 

de leur métier et seront à l’écoute de vos 

attentes et de vos besoins.  Ils vous offri-

ront, selon le cas : conseils avisés et gra-

tuits, possibilité de prendre rendez-vous, 

distribution de bons ou d’avantage lors 

de vos prochains achats à Rebecq.  Pour 

les membres de L’ARCAL, c’est égale-

ment l’occasion d’agrandir leur  réseau de 

relations professionnelles.  

Un dimanche rempli de bonne humeur et 

de solutions productives pour tous.

Nous vous invitons au Centre Sportif de 

Rebecq, rue Trieu du Bois, 11 (Parking aisé, 

accessible PMR, bar).

Dimanche 22 mars de 10h à 17h 

Centre Sportif de Rebecq 

ENTREE LIBRE

Vous désirez nous rejoindre comme exposant :  

info@larcal.be ou 067/790 797.  

Rejoignez-nous sur Facebook et décou-

vrez sur notre site (www.larcal.be) les expo-

sants et l’ambiance de la foire 2019.

6e édition du Grand Nettoyage  
D E  P R I N T E M P S  :

Bloquez les dates !
Le Grand Net-

toyage de Prin-

temps revient les 

26, 27, 28 et 29 

mars prochains ! 

C’est désormais 

un rendez-vous 

incontournable pour tous les Wallons à 

l’approche des beaux jours !

Rassembler un maximum de citoyens 

durant un week-end pour donner un coup 

d’éclat à leur rue, leur quartier, un parc ou 

un chemin de promenade en ramassant 

les déchets abandonnés : voilà l’objec-

tif du Grand Nettoyage de Printemps ! Et 

c’est indéniable, l’envie d’agir des citoyens 

pour l’amélioration de leur cadre de vie est 

bien réelle. En 2019, plus de 160.000 Wallons 

se sont mobilisés !

La commune de Rebecq s’associe à nou-

veau au Grand Nettoyage de Printemps 

afin d’en faire, cette année encore, l’évé-

nement citoyen le plus mobilisateur de 

l’année en Wallonie. 

Vous aussi, vous souhaitez enfiler vos 

gants pour rendre votre cadre de vie plus 

propre et dire adieu aux déchets sauvages 

qui jonchent nos espaces publics ? 

Créez une équipe et rendez vous dès le 

1er février 2020 sur walloniepluspropre.

be pour compléter votre formulaire d’ins-

cription. Cette inscription en ligne vous 

permettra d’indiquer vos coordonnées 

de livraison pour recevoir le matériel mais 

aussi d’informer votre commune des zones 

que vous allez cibler. 

Pour plus d’informations : 

www.walloniepluspropre.be  

gnp@bewapp.be 

facebook.com/walloniepluspropre 

Service Environnement : environne-

ment@rebecq.be  – 067/28.78.42

Sauvetage des 
B A T R A C I E N S

Les membres du PCDN (Plan Communal 

de Développement de la Nature) invitent 

les citoyens à participer à une opération 

de sauvetage et de recensement des 

batraciens (crapauds, grenouilles, tri-

tons et salamandres).

Chaque année, après les dernières 

gelées hivernales et le retour de tem-

pératures nocturnes plus clémentes, 

les amphibiens sortent d'hibernation 

pour se reproduire. Lors de la saison des 

migrations qui s'étale généralement de 

février à avril, outre le risque de se faire 

écraser, les amphibiens peuvent périr 

par effet d’aspiration, projetés contre 

les soubassements des véhicules qui 

roulent au-delà de 30 km/h. 

A partir de février, votre rue sera peut-

être prise d’assaut par des équipes de 

sauveteurs équipés de gilets fluores-

cents, de gants, de lampes torches et 

de seaux pour transporter les batraciens 

et les aider à traverser. Des panneaux 

« Ralentissez - migrations nocturnes de 

batraciens » seront placés près des lieux 

de migrations. Veuillez ralentir aussi 

bien pour la survie des batraciens que 

pour la sécurité des sauveteurs.

Vous souhaitez rejoindre nos volontaires 

sur les routes ? Contactez le Service 

Environnement de la Commune (envi-

ronnement@rebecq.be – 067/287.842). 

Pour plus d’informations concer-

nant le ramassage des batraciens, 

nous vous invitons à vous rendre 

sur le site de Natagora (http://www.

batraciens.be).

5 
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Le mot 
du Président 

du C.P.A.S.
Les fêtes de fin d’année sont 

déjà derrière nous, avec leur 

cortège de décorations, de 

repas, de cadeaux… Ces fêtes 

représentent un moment 

particulier, qui permet aux 

plus chanceux de se réunir 

en famille, autour de tradi-

tions conviviales, mais elles 

sont aussi, pour d’autres, 

une période difficile à traverser. Ennuis de santé, soli-

tude, précarité, insécurité d’existence… malheureuse-

ment toutes ces situations existent, à côté de nous, et 

chacun n’avait pas le cœur à la fête au passage de l’an. 

Le CPAS et la Commune ont tenté, à leur manière, d’ai-

der ceux pour qui Noël n’avait pas la même saveur, et 

rassemblé de nombreux bénévoles, des associations, 

des commerçants autour d’un Noël solidaire qui fut 

une belle réussite, une soirée de partage et d’insou-

ciance pour tous. 

Le marché de Noël de notre Résidence a lui aussi 

permis de plonger nos pensionnaires dans une 

ambiance festive et familiale. Quant au traditionnel 

Marché de Noël du Centre culturel, il s’est agrandi 

cette année d’un village de chalets, une initiative sym-

pathique qui a permis de rassembler les citoyens, et 

de rompre l’espace de quelques jours la solitude et 

l’isolement dont souffrent beaucoup de personnes, 

notamment au sein des seniors.

Plus que jamais, face à la précarité grandissante, nous 

devons maintenir nos efforts pour une Commune qui 

veille sur chacun. Et, puisque janvier n’est pas encore 

tout à fait terminé, je vous réitère au nom du Conseil du 

CPAS, tous mes vœux pour 2020 et vous donne ren-

dez-vous le 8 février prochain pour le souper spaghetti 

des structures d’accueil de la petite enfance.

Marino MARCHETTI

Souper  
spaghetti 

Marino MARCHETTI, Président du CPAS ainsi que les membres 

du Conseil de l’action sociale ont le plaisir de vous annoncer que 

le « souper spaghetti » en faveur des structures d’accueil de la 

petite enfance aura lieu le 8 février 2020, à la Résidence d’Arem-

berg rue du Docteur Colson 1 à Rebecq. C’est avec une grande 

impatience que les équipes des Pitchounets, des Spirous et de 

L’Ecolline vous y attendront à partir de 18 heures. Réservations 

obligatoires.

TARIFS repas spaghetti 2020 :
  f Adultes :  Menu : Apéritif, spaghetti à volonté, dessert : 17 € 

ou spaghetti à volonté : 9 €

  f Enfants :  Menu : Boisson, spaghetti, dessert : 8 € 

ou spaghetti : 5 €

Une assiette de spaghetti est offerte aux enfants de la crèche.

Possibilité de spaghetti végétarien.

D E S  C A R T E S  D E  S O U T I E N  S O N T  E N  P R É V E N T E  
A U  P R I X  D E  5  €

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez 

envoyer un mail à nathalie.raspe@cpas-rebecq.be  

ou vinciane.usvald@cpas-rebecq.be

La troisième édition de Noël solidaire, organisée conjointement 

par les services du Plan de Cohésion Sociale (PCS) et du CPAS, 

a de nouveau permis à une centaine de Rebecquois de partager 

un moment de fête en toute convivialité le samedi 21 décembre 

à la salle de Wisbecq. 

Le menu de circonstance a été préparé avec soin par le traiteur 

Lievyns et cette belle soirée n’aurait pas pu être une réussite 

sans l’aide des nombreux bénévoles, des dons des citoyens, 

des écoles de Rebecq et aussi des commerçants tels que notam-

ment « Les 2 choux de table », « Histoire de boire », « L’esprit 

du vin », « Champagne et Limousine », « Antica Sicilia », « L’oie 

cire », « La Brasserie Lefebvre », « Les gamins », la « Taverne 

d’Arenberg » , les boulangeries « Jess et Tim », « Pascals » et 

« Le Quotidien », la « Ferme du Tambourin », « Exki », « Clavie 

packaging », l’Intermarché de Bierghes, mais aussi le Club de 

football l’Ajax Rebecq, le Centre culturel de Rebecq et l’associa-

tion des parents de l’école communale de Rebecq.

Merci aussi au DJ Andy pour sa prestation musicale ainsi qu’au 

Chiffon Rouge pour les zakouskis et les cadeaux des enfants. Et 

vivement l’année prochaine !

Noël ? Solidaire !
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P L A I N E S  D E  VA C A N C E S 

communales
Pour les enfants scolarisés en maternelle

24 places maximum pour les vacances de détente et 33 

places maximum pour les vacances de printemps, 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 de détente et 33 

places maximum pour les vacances de printemps, priorité 

aux rebecquois, les non-rebecquois sont inscrits sur une 

liste d’attente.

Où ? Ecole Communale

Rue du Montgras, 36 – 1430 Rebecq

Quand ? 
Vacances de détente :

  f   du 24 au 28 février 2020 de 8h30 à 16h30

Vacances de printemps:

  f du 6 au 17 avril 2020 de 8h30 à 16h30 

  f ATTENTION : Férié le lundi 13 avril 2020 

Frais et modalités d’inscription :
  f Vacances de détente et de printemps : 25€ la semaine 

sauf celle du 13 avril : 20 €. 
Ces montants comprennent l’inscription, le potage à midi et une col-

lation sur la journée. Les familles inscrivant leurs enfants aux mêmes 

dates, bénéficient de la gratuité pour le 3ième enfant.

  f Les inscriptions se feront par internet sur le site  

www.rebecq.be, le samedi 08.02.2020 de 9h à 18h ou  

au service Population de l’Administration communale  

de 9h à 10h30.

Garderie :
  f de 6h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30

  f 0,50€ la demi-heure

  f payée obligatoirement à la surveillante sur place.

Repas :
  f Pique-nique à apporter

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

tions et l’organisation.

Vive le grand Saint !
Ces 5 et 6 décembre, Saint Nicolas a trouvé un peu de temps 

pour passer dans nos écoles afin de donner un petit sachet de 

friandises à tous les enfants de maternelle et de primaire !

7 

R E B E C Q  à la une  | Janvier 2020 n° 67



65 ans de mariage - Noces de brillant
M. et Mme Charles VERLEYEN- HUART Annie

 M. et Mme Jean DELATTE- BURLEON Francine

 M. et Mme Guy DE SAINT-MOULIN – QUERTENMONT Odette

60 ans de mariage - Noces de diamant
 M. et Mme Jean APPELMANS - WIELANT Nelly

 M. et Mme Ghislain MALBRECQ - DUBOIS Yvonne

 M. et Mme André BRAECKEVELDT - SAUTOIS Suzanne

 M. et Mme Georges DESCHUYFFELEER - WASNAIRE Germaine

 M. et Mme Edouard DE DONCKER - VEKENS Jacqueline

 M. et Mme Edouard DESCAMPS - DE RYCK Marie-Paule

55 ans de mariage - Noces d’aigue marine
 M. et Mme Albert PADUWAT - BORREMANS Marcelle

 M. et Mme Pierre DUBOIS - BIRON Liliane

 M. et Mme Jean JANSSEN - DAL BEN Maria

 M. et Mme Maurice LEGASSE - DESMECHT Yvonne

 M. et Mme Bruno MERLINO - TOMASI Maria

 M. et Mme Jacques MARCOURT - FELIX Claire

 M. et Mme Emile BEECKMANS - EGGERICKX Francine

Félicitations  
À  N O S  J U B I L A I R E S

Tout au long de l’année, l’Administration Communale met à l’honneur ses couples jubilaires.  

Voici les personnes fêtées en 2019 (et qui ont accepté d’apparaître dans le présent journal communal) :
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 M. et Mme Vittorio ACCETTINI - TESSARI Alessandra

 M. et Mme Vital WYNS - VAN BELLE Gilberte

50 ans de mariage - Noces d’or
 M. et Mme Lucius BETTE - AGNEESSENS Marie-Christine

 M. et Mme Félix CLAVIE - DELWARTE Anne-Marie

 M. et Mme François MASSE - VECCHIATO Jeannine

 M. et Mme Lucien DELEU - REVETS Josiane

 M. et Mme Camille HANNOTIER - GREER Louise

 M. et Mme Eddy VAN HOECKE - DEQUICK Liliane

 M. et Mme Jean STRULUS - DEBRUYNE Josiane

 M. et Mme Roland DUBOIS - HUART Paulette

 M. et Mme Henri VANDEPONTSEELE - COOLS Marie

 M. et Mme Jean-Pierre HANS - GOREZ Marie

 M. et Mme Frans HOORNE - DE COCK Marie-Jeanne

 M. et Mme Michel OGIER - VERMEULEN Jacqueline

 M. et Mme Jean-Louis CRUDENAIRE - CAPIEAUX Monique

 M. et Mme Alain WASTIAU - TRESNIE Claudine

 M. et Mme Roger MAES - ALLARD Gilberte

 M. et Mme André THUMAS - TASSET Monique

 M. et Mme Michel GONSET - THIRIFAYS Edith
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L es  fo u i n es ,  
que faire en cas de  

cohabitation difficile ? 

Un petit mammifère 
opportuniste et utile

La fouine est un petit mammifère 

de la famille des Mustélidés mesu-

rant environ 70 cm et reconnais-

sable à son pelage brun-gris avec 

une « bavette » blanche sous la 

gorge qui se prolonge souvent « en 

fourche » sur le haut des pattes 

avant. Sa marche « onduleuse » et 

sa silhouette, dos voûté et queue 

horizontale, sont caractéristiques.

Dotée d’une grande faculté d’adapta-

tion, on la retrouve dans de nombreux 

milieux, tant à la campagne qu’en 

ville. Elle peut faire son nid dans les 

cavités d’arbres, les piles de bois, les 

tas de paille, les granges, les greniers, 

les faux plafonds, les combles...

La fouine est une espèce omnivore. 

Son régime alimentaire varie selon 

les saisons, son milieu de vie et les 

ressources alimentaires disponibles. 

Elle mange principalement des 

insectes, des fruits, des œufs prove-

nant de nids d’oiseaux ou de pou-

laillers et des petites proies telles 

que rats, souris et mulots. A ce titre, 

elle exerce un rôle important dans la 

régulation de ces animaux nuisibles.

Une espèce protégée
La fouine est une espèce classée 

comme gibier en Wallonie mais sa 

chasse est actuellement interdite. 

Lorsqu’une fouine cause des nui-

sances, le premier réflexe est de 

l’éliminer. Tuer ou déplacer des 

animaux qui posent problème n’est 

toutefois pas la solution car la mort 

d’un animal entraîne la libération 

d’un territoire idéal pour une autre 

fouine. Le problème n’est donc pas 

résolu. Dans certains cas et sous cer-

taines conditions, les populations 

de fouines peuvent être légalement 

régulées. Une demande de déro-

gation doit alors être adressée au 

Département de la Nature et des 

Forêts (DNF). 

Une fouine dans le  
grenier ou sous le capot
Les fouines peuvent causer des 

dégâts aux véhicules en rongeant 

par exemple les durites, les câbles ou 

l’isolation du capot. Elles sont en fait 

attirées par l’huile ou la farine de pois-

son contenue dans les câbles. Une 

fouine peut également élire domicile 

dans vos combles ou votre grenier. 

Si vous subissez des nuisances 

dues aux fouines, des mesures pré-

ventives de protection ou d’éloigne-

ment peuvent être prises :

  f Appareils à ultrasons (dans votre 

grenier ou votre véhicule); 

  f Protection des câbles de voiture 

avec des gaines en plastique;

  f Appareils à haute tension (petites 

plaquettes installées dans le com-

partiment moteur qui donnent un 

choc électrique à l’animal lorsque 

celui-ci les touche);

  f Sprays et répulsifs;

  f Perturbation des animaux instal-

lés par des événements « inha-

bituels » et répétés plusieurs 

jours d’affilée tels que des bruits 

divers (surtout le soir).

Informations complémentaires 

Brochure du SPW « La fouine, 

que faire en cas de cohabi-

tation difficile » : http://envi-

ronnement.wallonie.be/publi/

education/fouine.pdf 

Service Environnement : 

environnement@rebecq.be 

– 067/28.78.42

Projet éolien 
procédure de permis un ique 

Engie Electrabel prévoit de développer un nou-

veau projet éolien (3 éoliennes) sur la Commune 

de Rebecq. Le développement d’un tel projet 

requiert l’obtention d’un permis unique de classe 1 

(permis d’environnement et permis d’urbanisme). 

Ce type de procédure nécessite la réalisation d’une 

étude d’incidences sur l’environnement (EIE) ; il 

s’agit d’une étude scientifique qui vise à identifier, 

décrire et évaluer les incidences et impacts posi-

tifs/négatifs sur l’environnement. Pour le projet 

envisagé à Rebecq, l’EIE est en cours de réalisation 

par un bureau d’études indépendant et agréé par 

la Région wallonne. 

Procédure

En résumé, la procédure suivie lors d’une demande 

de permis unique de classe 1 est la suivante :

Le porteur du projet dépose la demande de permis 

à l’Administration Communale.

La Commune transmet dans les 3 jours ouvrables 

le dossier aux fonctionnaires technique et délégué 

de la Région wallonne. 

Les fonctionnaires technique et délégué ont un 

délai de 20 jours calendrier pour déclarer le dos-

sier complet et recevable. 

Si la demande est effectivement déclarée com-

plète et recevable, la Commune dispose alors 

d’un délai de 5 jours pour afficher un avis d’en-

quête publique. Celle-ci débutera au plus tôt 5 

jours après l’affichage de cet avis: à la Maison 

Communale, aux endroits d’affichage habituels, 

à 4 endroits proches du lieu où le projet doit être 

implanté ainsi que sur le site internet de la com-

mune. L’enquête est d’une durée de 30 jours pour 

un projet de classe 1. Toute enquête publique est 

suspendue entre le 16 juillet et le 15 août et entre 

le 24 décembre et le 1er janvier.

Parallèlement à la demande d’organisation d’en-

quête publique, les fonctionnaires technique et 

délégué sollicitent l’avis des instances appropriées 

en fonction du contenu et de la situation du projet. 

Les fonctionnaires technique et délégué, sur base 

du dossier, du résultat de l’enquête publique, de 

l’avis des instances et de l’avis éventuel du Col-

lège Communal concerné, rédigent un rapport de 

synthèse accompagné d’une prise de décision 

relative à l’octroi ou au refus du permis.

Il est à noter que les différents délais, notam-

ment ceux prescrits pour l’enquête publique 

sont indépendants de la Commune 

mais sont régis par le décret relatif 

au permis d’environnement du 11 

mars 1999.
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L’a u g m e n tat i o n 

 de la taxe-déchets a été votée :  
on vous explique tout...

Une obligation pour  
satisfaire au coût-vérité

La gestion de nos déchets coûte cher et augmente d’année en 

année tandis que la quantité de déchets ne diminue pas. Il faut les 

collecter mais surtout les traiter. Le coût-vérité est le coût réel et 

complet de la collecte et du traitement des déchets des ménages.

Depuis 2013, le taux de couverture des dépenses exposées par 

les communes pour la gestion des déchets ménagers par leurs 

recettes en la matière doit être compris entre 95 et 110 %.

Sur base des dépenses et des recettes actuelles, ce taux est de 

82,66 %. De ce fait, il ne respecte pas le taux de couverture décrit 

dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Pour arriver à un taux compris entre 95 % et 110 %, les membres 

du Conseil ont donc dû augmenter les recettes et fixer la taxe de 

la manière reprise ci-dessous pour arriver à un taux de couverture 

de 100 % :

  f Pour les isolés : 42,50 € (ancien montant : 30 €)

  f Pour les ménages de 2 personnes : 85 € (ancien montant : 60 €)

  f Pour les ménages de 3 personnes : 127,5 € (ancien montant : 

90 €)

Le prix des sacs poubelles reste lui inchangé: 6,25 € pour un rou-

leau de 10 sacs de 30 litres et 12,50 € pour un rouleau de 10 sacs 

de 60 litres. Le prix des nouveaux sacs verts pour la collecte des 

déchets organiques a lui été fixé à 5 € pour un rouleau de 10 sacs 

de 25 litres. 

A quoi sert la taxe ?
La taxe-déchets, les recettes perçues par la vente des sacs pou-

belles ainsi que divers subsides régionaux et provinciaux pour le 

traitement des déchets verts et des déchets organiques servent 

principalement à financer le fonctionnement du recyparc, les dif-

férentes collectes, le traitement des déchets et les campagnes de 

sensibilisation à la réduction, la réutilisation et au tri des déchets.

Le graphique ci-dessous montre la répartition des dépenses liées 

aux déchets à Rebecq.

A quoi vous donne droit  
le paiement de la taxe ?

Outre la collecte des déchets ménagers, des PMC et des papiers-

cartons, le paiement de la taxe déchets donne droit à l’utilisation de 

nombreux services :

  f La nouvelle collecte des déchets organiques;

  f La collecte des déchets verts en porte-à-porte;

  f L’accès au recyparc;

  f La collecte des sapins de Noël;

  f La collecte des encombrants à la demande (moyennant un 

petit supplément).

N’hésitez pas à utiliser ces services! Ils permettent de diminuer le 

volume des déchets ménagers et permettent une meilleure valo-

risation de ceux-ci. Les déchets verts et organiques par exemple 

sont valorisés sous forme de chaleur, d’électricité et de compost au 

lieu d’être simplement incinérés.

Le saviez-vous?
La taxe-déchet ne représente en moyenne qu’un coût de 0,70 € par 

semaine et par habitant.

Une astuce toute simple pour diminuer la quantité des déchets 

papiers : l’autocollant « Stop Pub »

Ces autocollants à apposer sur votre boîte aux lettres sont dispo-

nibles à la commune et à la poste.

Gestion 
du recyparc
39,2%

Collecte et
traitement des 
déchets verts
10,1%     

Collecte 
des déchets
20,3%

Traitement 
des déchets
28,0%

Action de prévention
et de sensibilisation

0,6%

Collecte 
des encombrants

0,6%

Gestion 
administrative

0,9%

Entretien et location
des bulles à verre 0,3%
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La régie technique  
Travaille pour vous

Travaux  
R É A L I S É S

Travaux en voirie :

Réfection du Chemin du 

Croly de la Place du Centenaire 

à la Route Industrielle. Réfection 

de la voirie et fondations, d’élé-

ments linéaires et des trottoirs 

au-devant de la Brasserie et du 

nouveau lotissement

Travaux de réfection au Chemin 

du Renard (2 venelles) : place-

ment de caniveaux, filets d’eau 

et asphaltage

Chemin du Blocu : lutte contre les coulées de boues avec le 

placement de caniveaux.

Cours d’eau :
Curage du Flageot.

Travaux d’entretien :
Fauchage des voiries communales par le service travaux

Désherbage des cimetières, mise en place des  

« pomponnettes » avant la Toussaint

Curage des 2.500 avaloirs communaux

Marché de marquages routiers : 

entretien annuel + réalisation de 

nouveaux marquages

Rebouchage des nids de 

poules :Chemin du Blocu, Chemin 

du Flamand, Chemin Vert, Rue 

des Agaces, Rue des Cendres...

Travaux  
À  V E N I R  E N  2 0 2 0

Aménagement d’une piste cyclable 

au Chemin de Ripain à Quenast (été 

2020)

Réfection de la cour et implantation 

d’un préau à l’école de la Rue de 

Saintes (été 2020)

Remplacement du revêtement de sol 

au Hall Omnisports.

Remplacement des châssis de la cour 

intérieure à l’école de la Ruelle Al 

Tache.

Réfection de la voirie et des trottoirs 

à la Rue Docteur Colson-Chemin du 

Stoquois- Rue des Cendres. Travaux 

d’impétrants en 2020. Travaux voiries 

communales en 2021.

Chemin Froidmont : ouvrage d’art pour 

lutter contre les coulées de boue.

Travaux  
E N  C O U R S

Travaux en voirie :
Travaux de sécurisation: placement de 

coussins berlinois à la Rue du Pont, la 

Rue de la Station, le Chemin de Wis-

becq, la Rue Thiembecq…

Travaux de réfections diverses de 

trottoirs 

Travaux d’entretien :
Nettoyage des voiries

Elagage et d’abattage : Chaussée de 

Tubize, Drève de la Chapelle, Route 

Industrielle, Chemin du Beau Site, Rue 

du Montgras, Chemin de Ripain. 

Aménagement du rond-point Ripain et 

des parterres à la Place du Centenaire.
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L a  R U S  
dans la cour  
des grands

Notre club de football, la Royale Union Sportive 

Rebecquoise, avait réussi à se qualifier pour les 

huitièmes de finale de la Coupe de Belgique : un 

exploit pour un club de D2 amateur !

Le 4 décembre, plus de 2.000 Rebecquois ont 

ainsi fait le déplacement pour vivre avec leur 

équipe ce moment d’anthologie, dans le stade 

de Sclessin où nos petits Poucets rebecquois 

ont affronté le Standard de Liège. Un match 

que les Liégeois remporteront sur le score de 

3-0, malgré de beaux efforts de notre équipe 

qui s’est battue comme une lionne et n’a jamais 

démérité. Rebecq quitte donc la Coupe de Bel-

gique la tête haute et les yeux brillants d’un 

parcours remarquable, que nul n’aurait osé 

imaginer.

N’hésitez pas à aller applaudir le club en 

championnat, vous y découvrirez une équipe 

motivée, et une ambiance festive et conviviale 

comme notre Commune en a le secret.

Importants travaux  
rue docteur colson

Un grand chantier va débuter prochainement à la Rue Docteur Colson.

Il s’agit de la réfection complète de celle-ci depuis le carrefour avec 

la Rue du Montgras jusqu’au carrefour avec le Chemin du Stoquois.

En amont de ces travaux, des sondages auront lieu courant du mois 

de janvier et qui nécessiteront la fermeture complète de la voirie par 

tronçon durant une semaine. Ces travaux permettront de tester les 

déviations envisagées.

Les travaux proprement dits se dérouleront  
en quatre grandes phases :

  f Phase 1 : du 01 mars 2020 au 31 mai 2020 : Les impétrants 

remplaceront toutes les canalisations (SWDE, ORES, VOO et Proxi-

mus) dans la portion de la Rue Docteur Colson comprise entre le 

carrefour de la Rue du Montgras jusqu’au carrefour avec la Rue de 

la Chapelle. Cette portion de voirie sera complètement fermée à 

la circulation pendant les travaux.

  f Phase 2 : du 01 juin 2020 au 30 août 2020 : Les impétrants 

remplaceront leurs canalisations Rue Docteur Colson, depuis le 

carrefour avec la Rue de la Chapelle jusqu’au carrefour avec le 

Chemin du Stoquois. Ces travaux se feront en demi-voirie. Durant 

la même période, les raccordements seront effectués dans la 

phase 1 en demi-voirie avec utilisation de feux tricolores. 

  f Phase 3 : du 01 septembre 2020 au 28 février 2021 : Des tra-

vaux de pose et de raccordement auront lieu en demi-voirie dans 

la phase 2.

  f Phase 4: du 1er mars 2021 au 30 septembre 2021 :La Com-

mune réalisera des travaux de réfection complète de la Rue Doc-

teur Colson : égouttage, voirie et trottoirs. Ceux-ci nécessiteront la 

fermeture complète de la voirie. Cette dernière phase fera l’objet 

d’un article plus complet dans un prochain Rebecq à la Une.

  f Les dates sont susceptibles d'évoluer, le déroulé précis du chan-

tier dépendant des conditions climatiques.

A savoir :
  f Durant les travaux, les ramassages des immondices, déchets verts, 

papiers, PMC seront assurés. Dans les portions de rue fermées, il y 

aura lieu de déposer les déchets devant les barrières de fermeture 

de la voirie (aux carrefours avec la Rue du Montgras et au carre-

four avec la Rue de la Chapelle). 

  f Après la fin des travaux, aucune ouverture ne sera autorisée 

endéans les cinq ans. Nous vous invitons dès lors à profiter des 

travaux pour effectuer un raccordement à l’un des impétrants si 

vous le souhaitez. Prenez contact en direct avec eux.

  f Lors de la phase 1 : la Rue de la Chapelle sera rouverte à la circulation 

dans les deux sens pour les véhicules légers (voitures, camionnettes).

  f Lors de la phase 1 : le charroi lourd ainsi que les bus seront déviés 

comme repris dans le plan annexé : 

En rouge, la portion de ligne 

TEC et les arrêts supprimés 

provisoirement.

Le point vert représente l’arrêt 

TEC provisoire mis en place.

Les flèches bleues repré-

sentent la déviation ainsi que 

les sens de circulation. 1 3 
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Dernière minute
Q U E L Q U E S  D O N N É E S  C H I F F R É E S

En 2019, la Commune a reçu 12.338 personnes dans ses 

bureaux. Nous avons organisé 75 visites guidées dans le cadre 

de visites touristiques (de mars à novembre).

La population rebecquoise est de 10.935 habitants répartis 

comme suit : 5.415 hommes et 5.520 femmes. Au 04/12/2019, 

on dénombrait 450 nouvelles inscriptions annuelles et 516 sor-

ties (dont 449 départs, 41 radiations d’office et 26 radiations 

pour l’étranger). On note pour l’année 2019 : 27 mariages, 32 

divorces, 33 déclarations de cohabitation légale, 104 naissances, 

35 reconnaissances de paternité et 45 décès.

C O N F É R E N C E  S U R  L E S  S E R V I C E S  E T  A C T I V I T É S 
P O U R  L E S  S E N I O R S  À  R E B E C Q

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA), en partena-

riat avec l’administration communale, le CPAS, les Jeunes Aînés 

et Enéo, a organisé le 21 novembre une conférence/séance d’in-

formations sur les activités et services pour les seniors à Rebecq 

et aux alentours. Pas moins de 75 curieux sont venus y assister 

dans une ambiance très conviviale. Bravo au CCCA !

Une brochure sur ces services et activités réalisée par le CCCA 

est disponible à l'accueil du centre administratif de la commune.

J O G G I N G  S O U S  L E S  É T O I L E S   !
Le désormais traditionnel Jogging de nuit organisé au départ du 

Hall Omnisports a une nouvelle fois remporté un grand succès le 

16 novembre dernier : 273 participants ont parcouru 5 ou 10 km, 

dans la bonne humeur ! Félicitations à tous.

Notre petit patrimoine  
reprend des couleurs !

Certains le savent, 

d’autres peut-être 

pas … Le bâtiment 

situé à l’entrée du 

cimetière de Que-

nast est orné de 6 

sgraffites d’époque 

représentant un 

ensemble de figures 

symboliques – chouette, chauve-souris, calice, épée, couron-

nées de volutes. 

Des sgraffites, dites-vous ? Ces décorations se placent sous des 

fenêtres, des balcons, des corniches ou au dessus des portes 

d’entrée. Avec le temps, les sgraffites quenastois avaient perdu 

de leur couleur et avaient été abimés par les intempéries.

Grâce à l’obtention d’un subside de la Région wallonne, nous 

avons pu faire procéder à la restauration de ce petit patrimoine 

et c’est un spécialiste de notre commune qui a procédé à ce 

travail, M. Fabian Glineur. 

N’hésitez pas aller admirer ces petites merveilles à l’entrée du 

cimetière de Quenast.

Des moutons de prairie 
en hiver est-ce compatible 

avec leur bien-être ?
Les moutons supportent souvent mieux le froid que la chaleur, 

et tant que leur toison évite qu’ils ne soient mouillés jusqu’à la 

peau, tout va bien pour eux.

Evidemment, il faut qu’ils disposent de suffisamment d’eau et 

de nourriture…mais il est bon de savoir que par temps froid, les 

besoins en eau des moutons diminuent, et par temps de neige, 

cette dernière leur apporte même toute l’eau dont ils ont besoin.

Néanmoins, il est utile de rappeler que toute personne qui 

détient un animal (mouton ou autre) doit prendre les mesures 

nécessaires afin de procurer l’animal une alimentation, des 

soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins 

physiologiques et éthologiques, et à son état de santé. 

Ainsi, tout animal doit :
  f Avoir la possibilité de s’abriter ou d’être rentré en cas de 

fortes intempéries (vent, soleil, pluie)
  f Disposer d’une surface de repos propre et sèche
  f Avoir accès à l’eau et à la nourriture
  f Avoir la possibilité de se mouvoir sans entrave
  f Recevoir les soins vétérinaires appropriés en cas de bles-

sure et maladie …et ce en rapport avec sa nature.

Si vous souhaitez en savoir davantage : http://bienetreanimal.wallo-

nie.be1 4 



Ils sont arrivés
EN SEPTEMBRE (SUITE)
Morris BONTRIDDER, né le 23 sep-

tembre, chez Aurélie BRUNO et Kim 

Bontridder

EN OCTOBRE (SUITE),
Victor DUVIVIER, né le 1er octobre, chez 

Lise Staquet et Thomas Duvivier

Ethan VERHAEGEN, 
né le 6 octobre, 

chez Carole 

Goris et Gaëtan 

Verhaegen

Leandro LO GRASSO, né le 21 octobre 

2019, chez Claudia Ippolito et Rocco Lo 

Grasso

Aurélio CRUSNAIRE, né le 24 octobre, 

chez Adeline Debontridder et Simon 

Crusnaire

Emilie GUYOT, 
née le 28 octobre, 

chez Maïté Blairon 

et Olivier Guyot

Alix WAUTIER, née le 29 octobre, chez 

Virginie Clerfayt et Nicolas Wautier

Clara COUTINHO FERNANDES, née 

le 31 octobre, chez Sofia Pinto Do Carmo 

Coutinho et Helder De Azevedo Fernandes

EN NOVEMBRE,

Tiago PETERS, 

né le 6 novembre, 

chez Manon 

Peters et Sté-

phane Eyndels

Oscar ARNOULD, né le 10 novembre, 

chez Claire Bauwens et Benoît Arnould

Sacha TORDEUR,  

né le 15 novembre, 

chez Jennifer 

Derys et Alexandre 

Tordeur

Anaïs BOLLAERTS YANINI PASCUAL, 

née le 19 novembre, chez Sarah Yanini 

Pascual et Thomas Bollaerts

Juliette BAUDOUX,  

née le 22 novembre, 

chez Caroline 

Denis et Gauthier 

Baudoux

Ils se sont mariés
EN OCTOBRE,
Le 2, Aurélie Loute et Grégory  

De Smet

Le 5, Magaly Stievenart et David 

Van Roosbroeck

Le 19, Johanne Gervy et Geoffroy 

Van den Bril

Ils nous ont quittés

EN OCTOBRE
Paula Joanneaux, Vincent Leroy, 

Claude Haegeman, Yvette Dechief, 

Fortunata Cantore, Jaime Socias 

Vicens, Jean Mostrey, Chantal Mertens, 

Monique Poliart

EN NOVEMBRE
Denise Rosseeuw, Andrée Blanchart, 

Anne Hugot, Françoise Machiels, Léon 

Dufer, Rosane Cornette, Eddy Pierart, 

André Matagne, Renée Paridaens, 

Renato Patta, René Dejace

Nous indiquons les décès lorsqu’ils sont transcrits. 
Selon la commune du décès, la procédure peut 

prendre quelques semaines avant que la transcrip-
tion soit effective. C’est pourquoi la liste n’est pas 

exhaustive

L E  H A L L  O M N I S P O R T S ,  

c’est quoi ? 
Le Hall omnisports, c’est 

notre Centre sportif à 

Rebecq ! Saviez-vous qu’il 

accueille des sportifs de 

tous bords depuis plus de 

20 ans déjà ? Le Centre 

sportif de Rebecq peut 

se vanter d’offrir un panel 

d’activités très large et 

pour tous les publics ! En 

effet, ce ne sont pas moins 

de 35 entités sportives qui  fréquentent les lieux : 21 équipes de 

futsal, 1 académie de futsal, 4 clubs d’arts martiaux (proposant 5 

disciplines: judo, karaté,Aïkido, Ju-Jutsu et Ko-Bu-Jutsu), 1 club 

de gymnastique, 2 clubs de sports loisirs, 1 club de badminton, 1 

club d’animations sportives pour enfants, des ateliers sportifs de la 

Maison des Jeunes, 1 club de foot et 1 club senior. 

De plus, les enfants des écoles de Rebecq fréquentent le Hall 

omnisports pour leurs cours de gymnastique. Le Centre sportif 

accueille toute l’année des événements sportifs locaux, nationaux 

ou internationaux : festival des arts martiaux, gala de boxe, jogging 

de nuit, passages de grade d’arts martiaux, et très récemment le 

retour du Cross ADEPS… Vous cherchez un stage sportif durant 

les vacances ? Le Hall omnisports vous offre également cette 

possibilité. 

Vous l’aurez compris,  
le Sport, ça bouge à Rebecq ! 

Infos pratiques :   

Adresse : Rue Trieu du Bois, 33 à 1430 Rebecq.  

Contact : M. Hugues Grégoire au 0496/30.56.28

État CivilÉtat Civil
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THEATRE
« Le chant du maïs», création 
par Scène sur Senne

 >  24 et 25.01, 20h ; 26.01, 15h –  
Salle communale de Quenast, 10€. 
RESERVATIONS SOUHAITEES,  
places numérotées

On a coutume de dire que les yeux sont le reflet de l’âme. Au 

travers d’un regard on peut tomber amoureux. Un simple regard 

peut être le début ou la fin d’une belle histoire, il peut modifier 

le cours d’une vie, balayer les doutes et réaffirmer les certitudes, 

vous rendre heureux, ou au contraire confirmer vos craintes. Si 

l’être aimé détourne ses yeux des vôtres, et qu’il regarde dans 

une autre direction, cela signifie qu’il n’a plus de désir et qu’il 

ne vous aime plus. C’est peut-être simplement la routine ou la 

jalousie qui insidieusement s’installe sans que l’on s’en rende 

compte. Comment le savoir ? Un matin comme un autre, en 

ouvrant sa boutique, Rose ne se doutait certainement pas que 

des évènements imprévus allaient lui apporter les réponses à 

ses questions. Cette journée, qui s’annonçait pareille à toutes 

celles qui font son quotidien depuis un certain temps, allait être 

complètement différente. Des personnes connues et d’autres 

pas du tout entrent dans sa boutique pour lui faire vivre une 

journée, disons ...tragi-comique ... Un électrochoc avec des 

conséquences bouleversantes. Tragique pour les personnages, 

comique pour les spectateurs. Dans un mélange de rires, d’émo-

tions et de fantaisie, les personnages s’aiment, se détestent, se 

découvrent, se perdent, se retrouvent.

Nouveau !
CINE SENIOR
Miss Potter

 >  28.01, 14h30 – Salle communale de 
Quenast, PAF 5€

A l’époque de l’Angleterre victorienne, 

Beatrix aurait seulement dû rêver d’un 

beau mariage, comme toutes les jeunes 

femmes de sa condition, mais elle 

s’intéressait à beaucoup trop de choses. La nature et les animaux 

la fascinaient, tout comme les sciences, le dessin et la peinture. 

Il n’aura fallu qu’une lettre illustrée pour que son destin bascule, 

il aura fallu tout son courage pour qu’elle puisse vivre, aimer et 

exister comme aucune femme avant elle.

Elle a racheté les immenses paysages de la campagne anglaise 

qui l’ont inspirée pour en faire don aux générations futures, et 

aujourd’hui ses livres se vendent toujours autant, mais au-delà 

de son œuvre, Beatrix Potter était une femme exceptionnelle, 

aussi avant-gardiste qu’imaginative, aussi fragile que puissante. 

Il est temps de découvrir sa fascinante histoire ...

ESCAPE GAME
 >  09.02, 10h à 18h –  
Moulin d’Arenberg, PAF 10€

Le Centre culturel est ravi de vous pro-

poser ce tout nouveau projet, un escape 

game culturel. Ce 1er rendez-vous de 

ce jeu d’évasion vous emmène sur le 

magnifique lieu du Moulin d’Arenberg, 

à VOUS de le libérer ! Saviez-vous que 

Rebecq était sous l’occupation allemande en 1944 ? Serez-vous 

capables de déchiffrer les différentes énigmes, d’atteindre le 

sommet de la tour et de libérer le Moulin en moins d’une heure ? 

Soyez prêts à relever ce défi dans un décor unique.

Conditions de participation
  f Formez votre équipe de 6 personnes maximum (5p min.), 

accessible dès 12 ans, 10€/personne 
  f Inscrivez-vous via notre site ou au 067/637.067
  f Nous vous communiquerons votre heure de départ, une seule 

équipe joue à la fois
  f Rendez-vous au Moulin d’Arenberg à l’heure indiquée
  f Accueil & briefing
  f Top Départ Vous avez 1h pour déchiffrez les énigmes et libé-

rer le Moulin !

Places limitées/ Réservations indispensables.  

Créé avec la collaboration de Meggie Lombart, du Musée du 

porphyre, du Centre culturel de Dour et la précieuse présence de 

nos comédiens amateurs.

L e  C c R  
vous dévoile  

sa saison 2020 …

Senne et Carrières
L e  j o u r n a l  d u  C e n t r e  c u lt u r e l
Pour recevoir notre newsletter mensuelle avec toutes nos activités,  

il vous suffit d’adresser un mail à reservations@rebecqculture.be
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CINE JUNIOR
Royal corgi

 > 12.02, 14h30 – Salle communale de 
Quenast, PAF 2€
Les aventures de Rex, le chien préféré de 

Sa Majesté, qui perd son statut de favori 

et se retrouve perdu dans un chenil au 

milieu de chiens abandonnés. Sa quête 

pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine 

l’amènera à affronter de nombreux dangers mais aussi à rencon-

trer l’amour.

 CINE SENIOR
Quand Harry rencontre Sally

 > 18.02, 14h30 – Salle communale de 
Quenast, PAF 5€
Harry et Sally s’entendent comme 

chien et chat. Après la fac ils prennent 

la même destination, New York, mais 

ne se reverront que cinq ans plus tard, 

par hasard, dans un aéroport. Chacun a fait sa vie, ils se sont 

fiancés. Cinq ans passent encore, ils se rencontrent à nouveau. 

Tous deux viennent de rompre et dans cette étape difficile, ils 

se découvrent une vraie amitié. La complicité les rapproche à 

tel point qu’ils finissent par admettre, ce que leurs amis savaient 

déjà : ils sont faits l’un pour l’autre.

EXPOSITION
Marionnettes du théâtre  
jeune public en Fédération  
Wallonie-Bruxelles

 > Du 21.02 (vernissage 19h30) au 
25.03 – Moulin d’Arenberg. Entrée 
libre

A l’occasion du Festival international de la marionnette de 

Tubize, notre animatrice, Aurélie Cerisier, a contacté les compa-

gnies de théâtre jeune public de la Fédération Wallonie Bruxelles 

afin de constituer cette collection exclusive et temporaire. En sus 

des professionnels, une salle sera consacrée aux marionnettes 

réalisées par tous les élèves de 3èmes et 4èmes primaires de 

Rebecq dans le cadre du projet «Suivre les fils ...». Le Moulin 

d’Arenberg rempli de superbes marionnettes !

JEUNE PUBLIC
Bal costumé des enfants

 > 24.02, 13h30 - Salle communale de 
Quenast : PAF : 3€
10ème édition. Réservé aux – de 12 ans et 

leurs familles.

L’occasion de faire la fête, danser et s’amu-

ser toute l’après-midi tout en étant grimé !!!!

Concours de costumes en 3 catégories d’âge, vente de cotillons, 

animations, grimages par Sabrina Douillez.

THEATRE
«  Ils/elles se sont aimé(e)s » de 
Muriel Robin et Pierre Palmade,
Adaptation et mise en scène de Steve Cerisier

 > 07.03, 20h – Salle communale de 
Quenast, 10€. RESERVATIONS SOU-
HAITEES, places numérotées

Vous avez aimé le « Ils/Elles s’aiment » de l’année dernière à la 

sauce Orgasmiques ? Nous ne pouvions que vous livrer la suite et 

tenter de vous donner du plaisir à nouveau … Ce spectacle ne tente 

pas de répondre à la question, « Y-a-t-il une vie après le mariage 

? », mais bien « Y-a-t-il une vie après le divorce ? »… Cette comédie 

à sketchs met en scène un couple moderne, pas toujours d’accord 

sur tout, pas toujours objectif, ni de bonne foi, dans des situations 

propices à déclencher une multitude de fous rires. Ils/Elles se sont 

rencontré(e)s, apprécié(e)s, embrassé(e)s, emballé(e)s, marié(e)

s, installé(e)s, équipé(e)s, habitué(e)s, ennuyé(e)s, éloigné(e)

s, trompé(e)s, engueulé(e)s, séparé(e)s, évité(e)s, oublié(e)s, 

recontacté(e)s, réconcilié(e)s... bref, Ils/Elles se sont aimé(e)s ! Avec 

Aurélie Cerisier, Mathieu Deleu, Aurore Delporte, Hélène Marcelis, 

Coralie Payen, Nathalie Van Camp et Alicia Venturelli.

ATELIER
« Zéro-déchet et zéro-sexisme 
: même combat ? » par Anne 
Gérard

 > 10.03, 14h30 et 18h30 - Salle com-
munale de Quenast, entrée gratuite

De nombreuses familles et individus s’inscrivent aujourd’hui dans 

un objectif de réduction des déchets ménagers. On les reconnaît 

sous l’acronyme « ZD », pour « Zéro-Déchet ». Quelles sont les spé-

cificités de cette démarche et quel est son impact sur l’organisation 

des tâches ménagères ? Quelle incidence au niveau de la charge 

mentale ? Pourquoi et comment parler de cette démarche en tant 

que mouvement féministe d’éducation permanente ?

CONFERENCE 
GESTICULEE
« Cendrillon fait grève »  
par Karima Ghailani

 > 10.03, 20h - Salle communale de 
Quenast, entrée gratuite

Je suis une zèbre bercée par les contes de fées, mon préféré : 

Cendrillon ! Mais cette Cendrillon a subi des déconvenues et 

s’est rebellée, elle ne croit plus au prince charmant qui viendrait 

la délivrer d’une domination pour lui en imposer une autre, 

mais en l’Autre comme un allié. Elle s’écrit une autre vie que 

celle qu’on lui avait défini, elle prend conseil auprès de sa mar-

raine Olympe et de ses nombreuses grandes sœurs : Christine, 

Simone, Virginia, Angela, Virginie, Benoîte,… Confrontée aux 

injustices matérielles que le système patriarcal lui impose, elle 

interroge sa (pré)destinée aux vues de statistiques percutantes 

et décide de ne plus la subir, de se mettre en marge, de se mettre 

en grève et de prendre la parole. Organisée en collaboration 

avec Fraternité Ainés Culture Rebecq, Vie Féminine Rebecq et 

les Femmes Prévoyantes Socialistes 1 7 
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THEATRE JEUNE PUBLIC
« La soupe au(x) caillou(x) »

 >  15.03, 16h - Salle communale de 
Quenast, PAF 5€

Dans le cadre du Festival International 

de la Marionnette de Tubize. Ce texte 

raconte l’histoire d’une grand-mère qui 

invente une soupe pour faire manger 

des légumes à sa petite fille. À travers les 

différentes histoires que la mémé raconte, 

à l’aide de légumes et d’ustensiles de cuisine, l’enfant intransi-

geante et un peu tyrannique se trouve confrontée à notre monde 

et à ses problématiques actuelles. La petite fille découvre petit à 

petit des valeurs importantes : l’accueil, la solidarité, la tolérance, 

le respect. Valeurs fondamentales quand il s’agit d’apprendre à 

vivre ensemble. Avec l’espoir très personnel que dans la soupe 

de l’humanité, nos enfants continueront après nous à mettre 

leurs grains de sel. Mention du Jury pour l’imaginaire aux ren-

contres de Huy. Dès 4 ans

JEUNE PUBLIC
Puppet City

 >  22.03, 14h30 à 17h - Au Centre culturel 
de Tubize, 124 Boulevard Georges 
Deryck, 1480 Tubize, Gratuit !

Pas de quartier pour les marionnettes !! 

On sort en ville ! Flâner dans un parc, faire 

du lèche-vitrine, aller au cinéma, monter 

dans une rame de métro, se bécoter sur 

des bancs publics, faire la file à l’adminis-

tration communale, … tant d’aventures urbaines que vous pour-

rez vivre en compagnie de marionnettes. Venez visiter Puppet 

City, une expo-animation-spectacle-performance pour petits et 

grands !   Avec la complicité de la Boîte à Clous et la participation 

de l’Ecole du Renard 2 (Tubize), la Maison de Jeunes Antistatic 

de Tubize, l’école communale de Bierghes, l’Espace Marion-

nette, Article 27 BW, le PCS de Braine-le-Château, l’Ecole des 

devoirs de Genappe, Notre Village, la Courtine, la Traversière, le 

Centre culturel de Nivelles.

 CINE SENIOR
Certains l’aiment chaud

 >  24.03, 14h30 – Salle communale de 
Quenast, PAF 5€

Deux musiciens de jazz au chômage, 

mêlés involontairement à un règlement 

de comptes entre gangsters, se transfor-

ment en musiciennes pour leur échapper. 

Ils partent en Floride avec un orchestre 

féminin. Ils tombent illico amoureux d’une 

ravissante et blonde créature, Alouette, qui veut épouser un 

milliardaire

CINE JUNIOR
Toy Story 4

 >  25.03, 14h30 – Salle communale  
de Quenast, PAF 2€

Woody a toujours privilégié la joie et le 

bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy 

puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hé-

sitant pas à prendre tous les risques pour 

eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée 

de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas 

en être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en 

émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire 

voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel 

point le monde peut être vaste pour un jouet …

EXPOSITION
Nathalie Vanhecke

 >  Du 17.04 (vernissage 19h30) au 
10.05 – Moulin d’Arenberg.  
Entrée libre

Née en 1968. Etude à l’Académie des 

Beaux-Arts de Binche. Enseignante 

dans le spécialisé et vit à Carnières. Le 

point de départ de chaque création est 

une photographie, plus précisément le 

portrait d’une femme, une connaissance, « un mannequin », un 

personnage, … Il ne s’agit pas ici de magnifier le modèle par une 

intervention infographique, façon représentation de mode, mais 

bien de recréer une image par un jeu de formes et de couleurs 

en un certain désordre organisé. Si au final chaque image est 

titrée d’un prénom, seule cette indication se réfère au sujet initial. 

La composition, la soustraction, le déplacement des formes, 

l’accumulation des filtres graphiques, une dominante chroma-

tique tend à révéler une autre réalité que l’apparence du sujet, 

une sorte d’aura, d’interprétation du modèle dans sa dimension 

psychologique, une représentation qui laisse cours à l’imagina-

tion, comme un miroir tendu à la vision de chacun.

CINE JUNIOR
Le roi lion

 > 2 2.04, 14h30 – Salle communale de 
Quenast, PAF 2€

Au fond de la savane africaine, tous les 

animaux célèbrent la naissance de Simba, 

leur futur roi. Les mois passent. Simba 

idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend 

à cœur de lui faire comprendre les enjeux 

de sa royale destinée. Mais tout le monde 

ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien 

héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de 

contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tra-

gédie et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba. Avec 

l’aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va 

devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de 

droit …1 8 



 

THEATRE
« Sins concession»
création du Théât’wallon

 >  24 et 25.04, 20h ; 26.04, 15h – Salle 
communale de Quenast, 10€. 
RESERVATIONS SOUHAITEES, places 
numérotées

Traduction par Théo Deprêtre d’une pièce de Benoît Brenu et Chris-

tian Dumont sur une idée d’Édouard Vanholder. Mise en scène 

d’Emilie Deprêtre Un matin, à la ferme Douille, André découvre son 

père mort dans sa chambre. Désemparé, il s’attèle à prévenir tous 

ses frères et sœurs afin d’organiser l’enterrement de leur papa et de 

parler de l’héritage … Tout cela ne sera pas si simple …

 CINE SENIOR
Les hauts de Hurlevent

 >  28.04, 14h30 – Salle communale de 
Quenast, PAF 5€

A la fin du XVIIIe siècle, Heathcliff, un 

jeune garçon sans le sou, est adopté par 

un gentilhomme du nom de Earnshaw. 

Le domaine familial, «Les Hauts de 

Hurlevent», accueille ainsi cet enfant adopté qui suscite des 

sentiments différents : son frère Hindley le déteste et sa sœur 

Cathy en tombe amoureuse - sentiments réciproques. Malheu-

reusement, à la mort du patriarche, Heathcliff est traité comme 

un moins que rien par Hindley. Quant à Cathy, elle accepte un 

mariage de raison avec un homme ennuyeux, Edgar Linton ...

CINE JUNIOR
Minuscule 2

 >  13.05, 14h30 – Salle communale de 
Quenast, PAF 2€

Quand tombent les premières neiges dans la 

vallée, il est urgent de préparer ses réserves 

pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une 

petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination 

des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coc-

cinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du 

monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… 

Les secours arriveront-ils à temps ?

MUSIQUE
Lemon Straw : Puzzle en duo et 
en intimité

 >15.05, 20h – Moulin d’Arenberg, PAF 10€
Cette paille (Straw) que Giani Sabia servait 

quand il vivait à New York et enchainait les 

petits boulots : barman, livreur de fleurs, baby-

sitter ...quand il ne chantait pas quelques reprises dans le métro ou 

en rue. Le citron (Lemon) fait référence à John Lennon, le boulot de 

baby-sitter de Giani se trouvait à quelques pas du lieu où il fut assassiné 

... Giani Sabia, Italo-Belge originaire de Frameries, a grandi dans l’am-

biance du Piano Bar que son père tenait le week-end. En fin de service, 

les clients lui demandaient souvent de chanter. C’est là qu’il découvre 

sa voix et que sa vocation se révélera le jour où un généreux client lui offre 

une guitare classique.Nous sommes en 2004 et Giani décide de tout 

plaquer : usine, famille, amis pour aller au bout de ses rêves et part vivre un 

an dans la Grande Pomme. C’est là qu’il découvre la composition et que le 

rejoindra son ami Boris Iori, rencontré en 2002 et avec qui il forme Lemon 

Straw un soir sur le quai de Penn Station ...Après «See you on the other 

side» en 2010 présenté à notre Festival Haute Senne et «Running home» 

en 2014 présenté à notre Festival Musique sur Senne, «Puzzle», troisième 

album du groupe sortira en février 2020.Boris Iori (guitare lapsteel) et Giani 

Sabia (guitare/clavier/voix) vous présenteront en intimité la sensibilité musi-

cale de Lemon Straw ...

 CINE SENIOR
La balade sauvage

 >  26.05, 14h30 – Salle communale de 
Quenast, PAF 5€

Inspirée par l’histoire authentique de Char-

lie Stark-Weather, jeune délinquant des 

années cinquante, évocation de la folle 

équipée de deux jeunes amants auxquels 

on refuse le droit de s’aimer. Ils laissent sur leur passage de nom-

breux cadavres dont le père de la jeune fille, qui refusait que celle-ci 

fréquente un éboueur.

JEUNE PUBLIC
Exposition et spectacle des Ateliers Récré 
Actifs

 >  27.05, 15h – Ecole du Montgras, entrée libre
Durant l’année écoulée, les enfants des différents ateliers n’ont 

cessé de laisser libre cours à leur imagination. Nous vous pro-

posons une exposition des œuvres qui exploitent d’étonnantes 

couleurs, formes et techniques suivie du spectacle de l’atelier 

d’expression orale.

EXPOSITION
Pascale Hanneuse

 >  Du 29.05 (vernissage 19h30) au 21.06– 
Moulin d’Arenberg. Entrée libre

Pascale Hanneuse en féecouleurs Née 

en 1964 à Transinne petit village en terre 

d’Ardenne, des études et un métier de 

coiffeuse, pas mal d’années passées ensuite à préparer une recon-

version dans l’aide à domicile. « Et comme il n’y a pas de hasard 

mais des rendez-vous: la rencontre d’une belle âme dessinatrice 

cartomancienne qui sera celle qui me donnera la clé de mon taber-

nacle... depuis j’ai fait alliance avec le pinceau, il est ma baguette 

magique, mon guide intérieur...5 ans se sont écoulés depuis cette 

rencontre, je n’ai jamais plus lâché mon pinceau...je suis donc une 

artiste autodidacte qui travaille avec acharnement, observe avec 

passion et tente de transmettre des ressentis et des émotions. Mon 

médium de prédilection est l’acrylique et une touche personnelle 

de Kaolin, argile issu d’une carrière de mon village… Mes toiles 

transmettent un message, une expérience de vie qui tentent de 

parler directement à celui ou celle à qui le tableau est destiné. 

Lorsque mon esprit s’évade, des petites pensées éclatantes 

viennent s’incruster dans mes toiles… ce sont sans doute des souve-

nirs lointains de mon âme ». Le partage de mon travail d’artiste est 

un passage obligé pour moi et exposer mes toiles est un moment 

de rencontre, de bonheur et parfois même de récompenses 1 9 
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FESTIVAL
KUNSTEN BO( !)S DES ARTS, 5ème édition

 >  c'es01.06, dès 13h – Kasteelpark, 
Bondgenotenstraat à Lembeek 
GRATUIT !

Dans le cadre de la journée des voisins, 9 

centres culturels et communautaires de Halle, 

Beersel, Rhode, Linkebeek, Ittre, Tubize, Braine-le-Château, Rebecq 

et le Centre Culturel du Brabant Wallon vont organiser un événement 

dans un superbe parc au passé patrimonial. Il s’agira d’une quaran-

taine 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.

CINE JUNIOR
Comme des bêtes 2

 >  17.06, 14h30 – Salle communale de 
Quenast, PAF 2€

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bou-

leversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et 

a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement 

obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des troubles obsession-

nels du comportement. Lors d’une excursion en famille dans une ferme, 

Max et le gros Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant d’intolé-

rances aux canidés, de renards hostiles et d’une dinde monstrueuse, ce qui 

ne va pas arranger les tocs de Max. Heureusement il va être conseillé par le 

vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses, 

afin de trouver l’Alpha qui sommeille en lui et laisser le petit Liam respirer …

 CINE SENIOR
La mégère apprivoisée

 > 23.06, 14h30 – Salle communale de 
Quenast, PAF 5€
À Padoue, le signore Baptista désespère de 

trouver un mari qui puisse résister au carac-

tère colérique de sa fille aînée Catharina. Car 

d’autre part il se refuse à chercher un mari pour sa fille cadette Bianca 

avant d’avoir trouvé un mari pour la première des deux sœurs. L’un des 

soupirants de Bianca, Hortensio, reçoit bientôt la visite de Petruccio, 

un marchand ruiné originaire de Vérone qui lui confie qu’il est venu à 

Padoue chercher richesse et femme. Hortensio lui met alors dans la 

tête de conquérir le cœur de Catharina, ce qui lui donnerait l’occasion 

de mettre la main sur une dot de 20 000 couronnes d’or …

ACTIVITE FAMILIALE
Quenast’ivales

 >  30.08, de 10h à 17h – Plaine du Fair 
Play à Quenast, GRATUIT !

11ème édition ! Devenue une tradition de notre 

agenda, une activité ludique consacrée aux 

enfants et familles. Durant toute la journée, 

différentes animations gratuites vous seront 

proposées : initiation au quad, parcours et 

château gonflables, jeux en bois, mur d’esca-

lade,… tout un programme afin de se divertir en famille.

EXPOSITION
Barbara Dulière

 >  Du 11.09 (vernissage 19h30) au 11.10 
– Moulin d’Arenberg. Entrée libre

Diplômée en arts plastiques et en arts 

dramatiques, Barbara Dulière mène une 

carrière de comédienne, de metteur en 

scène et de photographe. Elle exposera un travail en trois par-

ties, entre sensibilité et engagement, traitant du nu, de la place 

de l’artiste et du harcèlement des femmes.

CINE JUNIOR
Shaun le mouton 2

 > 16.09, 14h30 – Salle communale de 
Quenast, PAF 2€
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient 

dans une aventure intergalactique. Un vais-

seau spatial s’est écrasé près de la ferme de 

Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénom-

mée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, et 

ses rots venus d’un autre monde, elle est immédiatement adoptée par 

le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale 

se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme 

contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA 

à rentrer chez elle. Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une 

épopée…à se tondre de rire !

 CINE SENIOR
Finding Neverland

 > 22.09, 14h30 – Salle communale de 
Quenast, PAF 5€
Londres, début du XXe siècle. L’écrivain 

James M. Barrie est en quête d’un nouvel 

élan, dans sa vie comme dans son œuvre : 

son mariage avec la comédienne Mary Ansell est dans l’impasse, et 

le public londonien boude sa dernière pièce. C’est en arpentant les 

allées de Kensington Gardens qu’il rencontre Mme Llewelyn Davies 

et ses quatre jeunes fils. Une complicité immédiate se noue entre 

l’écrivain et les enfants sous l’œil ravi de leur mère, jeune veuve 

désemparée qui trouve en lui un véritable ami. Son intimité avec la 

famille Llewelyn Davies grandissant chaque jour davantage, James 

M. Barrie retrouve son âme d’enfant auprès de ceux qui sont désor-

mais sa plus précieuse source d’inspiration. Il tisse avec eux la trame 

fantastique, visionnaire et subtilement mélancolique de Peter Pan.

CINE JUNIOR
En avant !

 > 14.10, 14h30 – Salle communale de 
Quenast, PAF 2€
Ian et Barley Lightfoot ont perdu leur père très 

tôt. Ils habitent une ville de banlieue peuplée 

de créatures fantastiques (elfes, trolls, lutins 

ou encore licornes), mais dont la magie ancestrale a peu à peu disparu. 

Les deux jeunes frères partent à sa recherche à bord de leur van Guine-

vere, dans l’espoir de passer un dernier jour avec leur père
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PHOTO
23ème Gala du Photo Club Rebecquois

 >  24.10, 20h – Salle communale de 
Quenast, entrée gratuite

20 courts métrages photographiques qui 

vous feront voyager près de chez vous, ... 

au bout du monde, ou illustrant une chan-

son, ... une histoire.

 CINE SENIOR
12 hommes en colère

 >  27.10, 14h30 – Salle communale de 
Quenast, PAF 5€

Un jeune homme d’origine modeste est 

accusé du meurtre de son père et risque 

la peine de mort. Le jury composé de 

douze hommes se retire pour délibérer et procède immédiate-

ment à un vote : onze votent coupable, or la décision doit être 

prise à l’unanimité. Le juré qui a voté non-coupable, sommé de 

se justifier, explique qu’il a un doute et que la vie d’un homme 

mérite quelques heures de discussion. Il s’emploie alors à les 

convaincre un par un.

EXPOSITION
Nadine Ackermans

 > Du 30.10 (vernissage 19h30) au 
29.11 – Moulin d’Arenberg. Entrée 
libre
Le désir de tout artiste n’est-il pas d’ap-

porter dans sa création le mouvement, 

la vie, la pensée ... En un verbe, d’animer son œuvre? Nadine 

Ackermans est non seulement artiste autodidacte, mais de sur-

croît amateur, puisque la sculpture n’est pas son activité princi-

pale ! Son âme plus que sa main guide son œuvre, Sculptures 

en pâte à bois sur armatures métalliques, des œuvres uniques, 

intemporelles, pures et totalement émotionnelles.

JEUNE PUBLIC
Atelier Lumerottes

 > 03.11, de 13h à 17h – Salle commu-
nale de Quenast, PAF : 5€/ enfant - 
betterave, goûter et projection inclus.
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans, 

parents admis ! Groupe de 30 enfants 

maximum Non non, les citrouilles ne sont pas les seules à subir 

d’effrayantes transformations en cette saison ! Savais-tu qu’il 

existe en Wallonie une tradition de lanternes creusées dans des 

betteraves ? Il s’agit de la tradition des « Lumerottes ». On creuse 

des betteraves fourragères pour y mettre une bougie et en faire 

des lanternes aussi effrayantes que rigolotes. Viens creuser ta 

Lumerotte avec nous. Tu pourras le soir venu la déposer devant 

chez toi et expliquer à tous les curieux d’où vient ton personnage 

; ni des USA, ni d’Irlande mais du folklore wallon. Atelier de 13h 

à 15h15, goûter de 15h15 à 15h30h, 15h30 : projection d’un 

dessin animé qui fait peur … Fin de la journée vers 17h.

CINE JUNIOR
La belle et le clochard

 >  18.11, 14h30 – Salle communale de 
Quenast, PAF 2€

Dans une petite ville de Nouvelle-Angle-

terre, la chienne cocker Lady voit sa vie 

parfaite bouleversée par l’arrivée d’un 

heureux événement dans la famille de ses 

maîtres. Elle fait alors la rencontre de Clochard, un chien errant 

pour qui la rue n’a plus aucun secret.

 CINE SENIOR
Peur primale

 >  24.11, 14h30 – Salle communale de 
Quenast, PAF 5€

Martin Vail, brillant avocat de Chicago, aussi 

soucieux de sa publicité que de son talent, 

se porte volontaire pour défendre un jeune 

homme accusé du meurtre de l’archevêque Rushman, un des plus 

éminents dignitaires de la ville. Aaron Stampler, le présumé coupable, 

provincial timide et naïf, bénéficiait de la protection de l’archevêque 

qu’il considérait comme son père. Vail est vite convaincu de l’inno-

cence de son client. Cependant, après certaines révélations trou-

blantes, il sera amené a manipuler et à piéger la partie adverse.

THEATRE
« Dans notre petit bistro », 
création par Art’Senn’ic 

 >  27 et 28.11, 20h ; 29.11, 15h –  
Salle communale de Quenast, 10€. 
RESERVATIONS SOUHAITEES,  
places numérotées 

Une pièce de Christian Derycke mise en scène par Mathieu 

Deleu Mickey et Jeanine tiennent un vieux bistrot de famille. 

Tout y est vieillot, même la clientèle habituelle très peu nom-

breuse : Popol l’agent de quartier, Marie une septuagénaire de 

la rue, Louis l’artiste raté... La commune envisageant de faire un 

parking à cet endroit, envoie un avis d’expropriation à Mickey et 

à Estelle sa voisine. Les liens de voisinage ne sont pas au beau 

fixe, mais la venue de l’huissier va resserrer les liens....

THEATRE JEUNE 
PUBLIC
« Plasticine » par le Théâtre 
des Zygomars

 >  02.12, 14h30 - Salle communale 
de Quenast, 5€, RESERVATIONS 
SOUHAITEES

« Voyages dans nos enfances ». Ce moment où la plasticine 

s’est mélangée, ce jour où toutes les jolies couleurs vives de la 

pâte à modeler sont devenues moches, où l’on a compris que 

les adultes ne savaient pas tout, qu’ils pouvaient être doux et 

violents, qu’ils pouvaient croire des choses mais sans vraiment 

savoir, qu’ils pouvaient mentir, qu’on pouvait mourir à dix ans, 2 1 
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qu’on pouvait être amoureux à six ans, et que rien n’était plus 

beau qu’une balade en vélo avec papa par un joli matin d’été … 

« …la plasticine, pâte à modeler, tu la malaxes, tout se mélange, 

une grosse boule plate, couleur étrange, ni bleu, ni rouge, ni 

jaune, ni rien. Tu la malaxes et puis tu pleures, c’est fini les jolies 

couleurs, rien à faire, elles reviendront plus … » Des bribes de nos 

enfances, douces, drôles ou violentes qui nous ont construits, 

qui nous ont amenés jusqu’ici, devant vous, pour jouer … comme 

des enfants. Dès 8 ans

 CINE SENIOR
Jean-Philippe

 >  8.12, 14h30 – Salle communale de 
Quenast, PAF 5€

Fabrice est le plus grand fan de Johnny 

Hallyday. Un matin, il se réveille dans 

un monde parallèle où Johnny n’existe 

pas. Désespéré, Il part à la recherche de 

Jean-Philippe Smet et le retrouve patron 

de bowling en banlieue parisienne. Là, 

Fabrice va tenter de convaincre Jean-Philippe de «devenir» 

Johnny ...

CINE JUNIOR
La reine des neiges 2

 > 9.12, 14h30 – Salle communale de 
Quenast, PAF 2€
Pourquoi Elsa est-elle née avec des 

pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve 

de l’apprendre, mais la réponse met son 

royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, 

Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux 

qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que 

ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 

2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver …

ACTIVITE FAMILIALE
Marché de Noël

 >  11, 12 et 13.12 - Moulin d’Arenberg, 
Entrée libre

Artisans, producteurs du terroir et monde associatif se retrouveront le 

samedi (13h à 20h) et le dimanche (11h à 18h). NOUVEAUTE : un mini 

village de chalets sera installé sur le parking de la Maison communale 

et ouvrira le vendredi 11 de 17h à 22h en plus du w-e. Plus de 70 stands 

et une activité qui n’a de cesse de se développer, vous promettant des 

surprises pour terminer en beauté 2020 ! Vous découvrirez de nom-

breux nouveaux artisans lors de notre traditionnel Marché !

Date Heure Titre Genre Lieu Prix
23/01 13h30 Cédric Music Thé dansant Salle communale de Quenast 5€ tarte et café compris

24, 25, 26/01 20h ; 15h
« Le chant du maïs » par 

Scène sur Senne
Théâtre Salle communale de Quenast 10€ *

28/01 14h30 « Miss Potter » Ciné Senior Salle communale de Quenast 5€

09/02 10h-18h
« Libérez le Moulin 

d’Arenberg »
Escape game Moulin d’Arenberg

10€/personne, équipe de 

5p. minimum

12/02 14h30 « Royal corgi » Ciné Junior Salle communale de Quenast 2€

13/02 13h30 Franco et Freddy Thé dansant Salle communale de Quenast 5€ tarte et café compris

18/02 14h30
« Quand Harry rencontre 

Sally »
Ciné Senior Salle communale de Quenast 5€

21/02-25/03 Voir site

Expo Marionnettes 

du Théâtre jeune 

public en Fédération 

Wallonie-Bruxelles

Marionnettes Moulin d’Arenberg Gratuit

24/02 13H30 Bal costumé des enfants Jeune public Salle communale de Quenast 3€

07/03 20h
« Ils/elles se sont aimé(e)

s» par les Orgasmiques
Théâtre Salle communale de Quenast 10€ *

THÉ DANSANT

Prochains rendez-vous :
 > Salle communale de Quenast, PAF 5€, tarte et café compris

23.01
Cédric Music

13.02
Franco et Freddy

26.03
Franco et Freddy

23.04
La cordée vocale

28.05
Cédric Music

18.06
La cordée vocale

02.07
MRS Cédric Music

20.08
Franco et Freddy

24.09
Cédric Music

22.10
Franco et Freddy

12.11
L’accord des sons

10.12
Franco et Freddy

2 2 



Date Heure Titre Genre Lieu Prix

10/03
14h30 et 

18h30

« Zéro-déchet et zéro-

sexisme : même combat 

? » par Anne Gérard

Atelier Salle communale de Quenast Gratuit

10/03 20h
« Cendrillon fait grève » 

par Karima Ghailani

Conférence 

gesticulée
Salle communale de Quenast Gratuit

15/03 16h
« La soupe au(x) 

caillou(x) »

Théâtre jeune 

public
Salle communale de Quenast 5€*

22/03
14h30 à 

17h
Puppet City Jeune public Centre culturel de Tubize Gratuit

24/03 14h30
« Certains l’aiment 

chaud »
Ciné Senior Salle communale de Quenast 5€

25/03 14h30 « Toy story 4 » Ciné Junior Salle communale de Quenast 2€

26/03 13h30 Franco et Freddy Thé dansant Salle communale de Quenast 5€ tarte et café compris

17/04 -10/05 Voir site Expo Nathalie Vanhecke Arts graphiques Moulin d’Arenberg Gratuit

22/04 14h30 «Le roi lion » (2019) Ciné Junior Salle communale de Quenast 2€

23/04 13h30 La cordée vocale Thé dansant Salle communale de Quenast 5€ tarte et café compris

24, 25, 26/04 20h ; 15h Sins concession Théâtre wallon Salle communale de Quenast 10€ *

28/04 14h30 « Les hauts de Hurlevent » Ciné Senior Salle communale de Quenast 5€

13/05 14h30 « Minuscule 2 » Ciné Junior Salle communale de Quenast 2€

15/05 20h
Lemon Straw : Puzzle en 

acoustique et en intimité
Musique Moulin d’Arenberg 10€*

26/05 14h30 « La balade sauvage » Ciné Senior Salle communale de Quenast 5€

27/05 15h30 Expo et spectacle ARA Jeune public Ecole communale du Montgras Gratuit

28/05 13h30 Cédric music Thé dansant Salle communale de Quenast 5€ tarte et café compris

29/05-21/06 Voir site
Exposition Pascale 

Hanneuse
Peinture Moulin d’Arenberg Gratuit

01/06 Dès 13h Kunsten Bo( !)s des Arts
Festival 

multidisciplinaire
Kasteelpark à Lembeek Gratuit

17/06 14h30 « Comme des bêtes 2 » Ciné Junior Salle communale de Quenast 2€

18/06 13h30 La cordée vocale Thé dansant Salle communale de Quenast 5€ tarte et café compris

23/06 14h30 « La mégère apprivoisée» Ciné Senior Salle communale de Quenast 5€ 

02/07 13h30 Cédric Music
Thé dansant en 

décentralisation
Résidence d’Arenberg 5€ tarte et café compris

20/08 13h30 Franco et Freddy Thé dansant Salle communale de Quenast 5€ tarte et café compris

30/08 10h-17h Quenast’ivales Jeune public Plaine du Fair Play à Quenast Gratuit

11/09 – 11/10 Voir site Expo  Barbara Dulière Photo Moulin d’Arenberg Gratuit

16/09 14h30 « Shaun le mouton 2 » Ciné Junior Salle communale de Quenast 2€

22/09 14h30 « Finding Neverland» Ciné Senior Salle communale de Quenast 5€

24/09 13h30 Cédric Music Thé dansant Salle communale de Quenast 5€ tarte et café compris

14/10 14h30 «En avant ! » Ciné Junior Salle communale de Quenast 2€

22/10 13h30 Franco et Freddy Thé dansant Salle communale de Quenast 5€ tarte et café compris

24/10 20h
23ème Gala du Photo 

Club Rebecquois
Photo Salle communale de Quenast Gratuit

27/10 14h30 « 12 hommes en colère» Ciné Senior Salle communale de Quenast 5€

30/10 – 29/11 Voir site Expo  Nadine Ackermans Sculpture Moulin d’Arenberg Gratuit

03/11 13h Atelier Lumerottes Jeune public Salle communale de Quenast 5€ *

12/11 13h30 L’accord des sons Thé dansant Salle communale de Quenast 5€ tarte et café compris

18/11 14h30
«La belle et le clochard » 

(2019)
Ciné Junior Salle communale de Quenast 2€

24/11 14h30 « Peur primale» Ciné Senior Salle communale de Quenast 5€

27, 28 et 

29/11
20h ; 15h « Dans notre petit bistro » Art’Senn’ic Salle communale de Quenast 10€ *

02/12 14h30 « Plasticine »
Théâtre jeune 

public
Salle communale de Quenast 5€ **

08/12 14h30 « Jean-Philippe» Ciné Senior Salle communale de Quenast 5€

09/12 14h30 « La reine des neiges 2 » Ciné Junior Salle communale de Quenast 2€

10/12 13h30 Franco et Freddy Thé dansant Salle communale de Quenast 5€ tarte et café compris

11, 12 et 

13/12
Voir site Marché de Noël Artisanat Moulin d’Arenberg Gratuit

*  = réservations souhaitées, places numérotées  |  **  = réservations souhaitées  |  *** = réservations indispensables 2 3 

R E B E C Q  à la une  | novembre 2019 n° 66



 

AgendaAgenda

Senne & Carrières Asbl Centre Culturel de Rebecq

067 63 70 67  |  ccr.02@skynet.be  |  www.rebecqculture.be

Ateliers
Compositions florales

 > Un jeudi par mois, de 17h30 à 19h30, 
les 30/01, 27/02, 19/03, 16/04, 14/05, 
18/06, 2/07, 27/08, 24/09, 22/10, 
19/11, 17/12

25€/cours, matériel compris. Réservation 

obligatoire au plus tard le lundi soir précé-

dant l’atelier.

Anne-Marie : 0476/391.724

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

Art’Senn’ic : contacts Mathieu 

DELEU : 0472/864.004 ou Audrey 

MENEGHELLO : 0476/884.293

Scène sur Senne : contacts :  

Giovanni RUSSO 0474/872.110

Théât’wallon : contacts :  

Emilie DEPRÊTRE : 0472/416.745 

Orgasmiques : contacts :  

Steve CERISIER : 0476/685.736

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

 > Chaque mercredi de 9h à 12h.

Responsable et renseignements : Claire 

BORREMANS : 0498/242.294

Le prochain «Rebecq à la une» sortira en mars 2020. Merci de nous communiquer vos informations et le calendrier de vos activités avant le  
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Janvier
V 31 16h30-19h30
COLLECTE DONS DE SANG
De la Croix-Rouge | À l’Ancienne Gare

Février
S 01
Souper du centre de formation de l'Ajax

S 01 20h30
CONCERT De Full Tracks (cover rock)
Organisé par La Fille De Son Père

S 01 dès 18h / D 02 à 12h
KERMESSE AUX STEAKS  
ET LANGUES DE BOEUF
Du Coq Hardi  |  À la Salle du Cercle

L 03 18h-20h
REUNION CERCLE PHILATELIQUE
Du Cercle Philatélique Rebecquois
A l’Ancienne Gare

V 07 16h30-19h30
COLLECTE DONS DE SANG
De la Croix-Rouge  |  À l’Ancienne Gare

V 07 20h00
SOIREE JEUX DE SOCIETE
En collaboration avec L’Oie Cire
Organisée par  La Fille De Son Père

S 08 16h
La Poirée à l'EPM

S 08
SOUPER SPAGHETTI DE LA MCAE
A la Résidence d’Arenberg 

D 09 10h-12h
CONFERENCE HORTICOLE
Du Cercle Royal Horticole et petit élevage de 
Rebecq « Je suis fainéant … je suis jardinier » 
À l’Ancienne Gare  –  Infos : eliane.kep-
pens26@gmail.com ou 0479/65 95 94

J 13
ATELIER JEUX
Par le CCCA | À l’Ancienne gare

S 15 20h30
CONCERT
De Sound Culture Session (Roots, Reggae, 
Dub - Sélection de vinyls et musique live)
Organisé par La Fille De Son Père

Ma 18 20h00
CONSEIL COMMUNAL
A la Maison communale

Me 19  14h
RENCONTRE JEUNES AÎNES
A l’Ancienne Gare – Entrée et goûter offerts
« Dieu dans la chanson française»

J 27
ATELIER JEUX
Organisé par le CCCA | À l’Ancienne Gare

V 28 20h30
CONCERT
De Jam Session (Jazz, Blues, Rock, Reggae, etc.)
Par La Fille De Son Père

S 29   dès 18h / D 01 12h-15h
WEEK-END HONGROIS
Par la Royale Harmonie
À la Salle du Cercle | Infos : 0477/942.950

Mars
L 02 18h-20h
REUNION CERCLE PHILATELIQUE
Du Cercle Philatélique Rebecquois
A l’Ancienne Gare

D 08 10h-12h
CONFERENCE HORTICOLE
Du Cercle Royal Horticole et petit élevage 
de Rebecq « Rotation des cultures fumures 
diverses »  À l’Ancienne Gare
Infos : eliane.keppens26@gmail.com ou 
0479/65 95 94

J 12
ATELIER JEUX Par le CCCA
À l’Ancienne Gare

Ma 17 20h00
CONSEIL COMMUNAL
A la Maison communale

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

V 27 / S 28
REPAS DE L’ECOLE SAINT-GERY
Infos : saint.gery@belgacom.net

V 27 / S 28 / D 29
CARNAVAL DE PRINTEMPS
Vendredi dès 20h : soirée d’ouverture à 
l’Ancienne Gare de Rebecq
Samedi 14h : Village Carnaval des enfants - 
Plateau de la Gare à Rebecq
Dimanche 15h : Grand cortège - départ 
Grand Place de Quenast
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