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Participation
L’Assemblée citoyenne a vu le jour

ENERGIE
Comment faire des économies ?

Distribution
d’arbres
Le 26 novembre

Senne et Carrières
Le journal du Centre culturel

Édito
Nous avions à cœur de développer la participation citoyenne et nous
sommes heureux de la création de l’Assemblée citoyenne, qui réunit
des citoyens de tout âge et de tout village de notre commune. Sa
mise en place n’a pas été simple, d’abord parce que dans un souci
démocratique, les membres de cette Assemblée ont été tirés au sort
sur la liste des citoyens, et chacun était donc libre de refuser d’y
participer, ensuite parce que la crise sanitaire a interdit longtemps
les rassemblements et les grandes réunions, repoussant toujours un
peu plus le lancement de ce projet. Mais notre Assemblée citoyenne
a désormais pris ses marques et sera un précieux soutien, en fournissant des avis sur les dossiers d’envergure afin d’aiguiller les politiques qui seront menées.
De nombreuses autres activités ont également repris leur rythme de
croisière, comme vous les découvrirez dans les pages suivantes de
votre journal. Le marché de Noël illuminera notre village le week-end
du 17 décembre, avec plein de surprises ! Et nous aurons le plaisir
de nous retrouver aux goûters des pensionnés, une tradition mise
de côté ces dernières années, COVID oblige, mais que nous serons
heureux d’organiser à nouveau en janvier prochain.
N’oublions pas non plus la distribution d’arbres qui aura lieu le samedi
26 novembre au Petit-Moulin d’Arenberg. 3 arbres (3 essences différentes – maximum 1 fruitier) par ménage seront à choisir parmi les
essences suivantes : Aulne, Charme, Noisetier, Bourdaine, Prunellier,
Sureau noir, Aubépine, Framboisier, Cassis, Groseillier.
Bref, de quoi passer de bons moments dans notre belle Commune !
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Enfin, vous l’avez peut-être constaté si vous vous êtes rendus dernièrement au cimetière de Quenast, celui-ci a été entièrement réaménagé et verdurisé, pour un entretien plus facile et un cadre de
recueillement à la hauteur du souvenir de nos défunts. Après Rebecq
l’an passé et à présent Quenast, nous continuerons la verdurisation
des autres cimetières de l’entité, à raison d’un par an.
Avec un peu d’avance, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année.
Patricia VENTURELLI
Bourgmestre

Inauguration

de la signalétique touristique

(codes-QR)

Le 7 octobre dernier, l’Administration communale a organisé l’inauguration des nouveaux panneaux codes-QR implantés à huit
endroits remarquables du village de Quenast. Ils décrivent la richesse patrimoniale
du lieu ou du site mis en exergue. Une façon
différente de découvrir ou de redécouvrir
notre village !

f

Le cimetière de Quenast

f

Les Etangs communaux

Pour découvrir l’histoire de notre village, il
vous suffit lors de vos promenades de scanner le QR CODE présent sur les panneaux !
Le PCDR (Plan Communal de Développement Rural) avait également inscrit ce
projet dans ses fiches-projets, afin de développer la promotion du tourisme dans notre
Commune.
Brabant wallon. Il s’étendra ensuite aux
autres villages de notre entité (Bierghes/
Wisbecq).
Ces panneaux contiennent des visuels et
des textes explicatifs complémentaires et
chaque code vous renvoie au site Internet
de la commune www.rebecq.be pour en
apprendre davantage. Ils sont situés :

Concrètement, l’évènement a débuté par
un petit parcours commenté par notre
guide, Gilbert Hautenauve, qui a une fois
de plus régalé les participants d’anecdotes
inédites. Après le discours de Madame la
Bourgmestre, Patricia Venturelli, et de notre
Echevin du Tourisme, M. Patrick Ophals, en
présence de nos invités, le coupé de ruban
symbolique a officiellement lancé l’ouverture du parcours. Pour terminer sur une
note festive, un drink a été offert à la salle
de Quenast.
Ce projet d’investissement, qui a débuté
sur Rebecq en 2019, a pu avoir lieu grâce
aux subventionnements de la Province du

f

Rue de la Station (Les Carrières, l’ancienne gare et l’école communale des
garçons)

f

Rue du Faubourg (L’ancienne maison
communale. Le style quenastois. Le
monument aux morts)

f

La Grand-Place de Quenast (La GrandPl ace de Quenast. Le moulin. La
brasserie)

f

La Grand Place de Quenast (Le réaménagement de la place. La plaine du
Fair-Play)

f

La Place du Centenaire

f

Le quartier du Petit-Bruxelles

1.000 km pour le fair-play
Le 23 septembre dernier, les 1.000 km du Panathlon passaient
par Rebecq.
En présence de représentants du Panathlon Wallonie-Bruxelles et
de l'Echevin des Sports M. Jean-Lou Wouters, ce sont les élèves
de l'Ecole communale du Montgras qui ont donné le départ à nos
relayeurs motivés : M. Frédéric Smessaert, directeur des écoles
communales de Rebecq et Bierghes et M. Jean-Paul Denimal,
Echevin de l'Environnement et grand amateur de vélo.
Leur défi : rallier la Commune de Braine-l'Alleud pour engranger
des kilomètres et parvenir à atteindre l'objectif des 1.000 km à
travers le pays, en prônant le fair-play dans le sport.
Bravo à tous !
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Aurevoir
ANDRÉ
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André Deschamps s’impliquait également énormément dans la vie
de notre village, et fut pendant des années Président du P.O de
l’Ecole Libre Saint-Géry, où ses qualités de gestionnaire n’étaient
plus à démontrer.
Intègre, intelligent et profondément humain, André était un homme
public dévoué aux citoyens de son village, toujours à l’écoute et
disponible. D’une grande intelligence de cœur et d’esprit, il gardait son flegme et sa bienveillance en toutes circonstances.
L’ensemble des mandataires politiques de la Commune et du
CPAS de Rebecq, ainsi que le personnel de nos institutions présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille.

Une nouvelle Conseillère
M. André Deschamps, conseiller communal,
nous a quittés ce samedi 24 septembre.
Les mandataires et les membres du personnel ayant côtoyé André
tout au long de ses 34 années de mandat comme conseiller communal ou Echevin, garderont le souvenir d’un homme intègre,
d’une grande intelligence de cœur et d’esprit.

communale

Suite au décès inopiné de M. André Deschamps, une nouvelle
élue a fait son entrée au Conseil communal.
Il s’agit de Mme Nathalie Poelaert, du groupe politique UNION.
Elle a prêté serment le 18 octobre.

En effet, André Deschamps a marqué Rebecq de son empreinte, et
laissera un grand vide dans la vie politique et associative de notre
village. Conseiller communal depuis 34 ans, il a également occupé
à plusieurs reprises les fonctions d’Echevin, notamment en charge
des Finances, un domaine où ses compétences étaient unanimement reconnues, ou en charge du Commerce et de l’Emploi. Tout
récemment, il avait cédé le témoin de son Echevinat mais il avait
tenu à achever son mandat de conseiller communal.
Tout au long de sa carrière politique, André Deschamps a participé
à plus de 300 Conseils communaux et à plus de 600 Collèges communaux !
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Lancemen t de

l’Assemblée Citoyenne
L’A S S E M B L É E C I T O Y E N N E S ’ E S T R É U N I E P O U R L A P R E M I È R E F O I S L E 1 6 J U I N
D E R N I E R . S O N P R É S I D E N T, D I M I T R I L E G A S S E , R É P O N D À Q U E L Q U E S Q U E S T I O N S .
Comment est née cette nouvelle
Assemblée ?
La participation citoyenne est un axe important de la Déclaration
de Politique communale 2019-2024. Nous retrouvons dans celle-ci
la mise en place d’une commission citoyenne dont les conclusions
pourraient être examinées par le Conseil communal, composée de
citoyens volontaires, tirés au sort et représentatifs de la population.
En 2019, le Conseil communal a donc décidé d’instituer un Conseil
Consultatif Citoyen, renommé en 2022 Assemblée Citoyenne.

Quel est son objectif ?
La volonté est de permettre à une tranche représentative des
citoyens de fournir des recommandations aux autorités communales pour développer des politiques en adéquation avec
les aspirations citoyennes concernant les enjeux communaux.
L’Assemblée Citoyenne permettra d’inscrire le citoyen dans une
démarche d’avis à propos de sujets transversaux.

De qui est composée l’Assemblée et comment ont été choisis ses membres ?
L’Assemblée est composée de 48 citoyens désignés par tirage au
sort selon des modalités précises, permettant que cette Assemblée
soit la plus représentative possible de l’ensemble de citoyens de
notre commune. Ainsi, un équilibre a été défini par entité, permettant d’avoir des représentants bierghois, quenastois, wisbecquois
et rebecquois. Parmi ces 4 groupes, une répartition par tranche
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d’âge a été opérée (18 à 35 ans, 36 à 60 ans et 61 ans et plus), ainsi
que par sexe.
Lors du tirage au sort, l’administration communale a fait face à un
nombre très important de refus, ce qui a fortement ralenti sa mise en
place. Une fois les noms des 48 représentants connus, le règlement
d’ordre intérieur de l’Assemblée a été adopté par le Conseil communal en mai 2022, ce qui a ainsi permis son lancement effectif.

Quelles thématiques seront débattues en
son sein ?
Il s’agira de thématiques transversales qui impactent la commune
dans son entièreté. L’Assemblée sera invitée à émettre des avis
sur des thèmes d’actualité qui se posent au Conseil communal à
la demande du Collège ou du Conseil. L’Assemblée n’introduit
pas elle-même les points dont il est discuté : elle rend des avis sur
demande lorsqu’une position est à prendre par la commune et
qu’on la sollicite.
Pour exemplifier, la problématique des déchets était inscrite à
l’ordre du jour de la deuxième Assemblée Citoyenne qui s’est
tenue le 29 septembre. L’Assemblée a dès lors accueilli deux intervenants de l’inBW, l’opérateur intercommunal opérant notamment
pour la gestion des déchets, qui sont venus documenter le sujet
par une présentation. Après celle-ci, les représentants de l’Assemblée ont pu leur adresser des questions, toutes très pertinentes,
pour nourrir leurs réflexions.
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Mega

(Mon Engagemen t pour
Garan t ir l’Avenir)

PROJE T PILOTE POUR L A
DISTRIBU TION DE SOUPE BIO
À partir d’octobre et jusqu'au congé d'automne, grâce à un projet financé par le Gouvernement wallon à l’initiative de la Ministre
Christie Morreale, les enfants de La Petite
Ecole bleue ont reçu, 2 fois par semaine,
du potage lors de la collation.

De nombreuses écoles primaires sont situées sur notre territoire
et le nombre d’élèves ne cesse d’augmenter.

Nos policiers (Aurore, Caroline, Guillaume, Loic et Ophélie) vont
se présenter cette année au sein des différents établissements
ayant manifesté de l’intérêt pour ce projet. Nous avons beaucoup
de succès !
Ce projet est constitué de plusieurs modules.
Nous abordons les thèmes suivants :
f

Numéros d'urgence

f

Utilisation internet

f

Cyberharcèlement

f

Stupéfiants

f

Estime de soi

Notre objectif est de sensibiliser les enfants aux différentes problématiques qu’ils risquent de rencontrer lors de leur arrivée dans
l’enseignement secondaire. De plus, un lien entre le policer et
les enfants se crée et il n’est pas rare que Monsieur ou Madame
MEGA soit salué des années plus tard par les adolescents voire
les adultes.
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L’école de Germinal

Depuis toujours la Zone de police Ouest Brabant
wallon est présente dans les écoles au sein des
4 communes la composant soit Braine-Le-Château, Ittre, Rebecq et Tubize.

Outre les cours de sécurité routière que nous donnons 1 fois par
an lors de chaque cycle de primaire, nous participons également
au projet MEGA (Mon Engagement pour Garantir l’Avenir). Il s’agit
d’un projet, en étroite collaboration avec les directions d’école et
les enseignants, qui concerne les élèves de 6ème primaire tous
réseaux confondus.

n°

Celui-ci est réalisé avec des produits bio et
ne contient pas d'exhausteur de goût.
Ces distributions avaient lieu les mardis et
vendredis, lors de la récréation du matin.
Nous avons eu la chance de faire partie des 20 écoles fondamentales
à encadrement différencié sélectionnées pour ce projet, coordonné
par le Collectif Développement Cantines Durable et financé par la
Région wallonne.
Nous espérons ainsi faire découvrir aux enfants le plaisir de manger
sainement lors d'un moment convivial
Une collation qui ne coupe pas la faim, c’est moins de gaspillage au repas de midi !
f

Sans sucre ni mauvaise graisse, c’est tout bénéfice pour les
apprentissages !

f

Le plein de minéraux, de fibres et d’antioxydants, c’est top pour
le bien-être !

f

Un potage-collation c’est aussi… zéro emballage dans les poubelles !

f

Et le thermo avec robinet favorise l’autonomie des enfants à
la récréation !

La zone de police Ouest Brabant wallon très impliquée dans l’avenir de nos enfants offre un cahier à tous les élèves et un brevet est
délivré en fin de session.
« L’enfant, je le répète, c'est l’avenir. Ce sillon-là est généreux : il
donne plus que l’épi pour le grain de blé.
Déposez-y une étincelle, il vous rendra une gerbe de lumière »
Victor Hugo

Baladons-nous

EN BRABAN T WALLON !
La Maison du Tourisme a édité un nouveau carnet de balades en
Brabant wallon, « Balades & vous », présentant 27 circuits de 2,3
à 13,5 km, dont la « Balade au cœur de Rebecq ».
Dans chaque fiche balade, vous retrouverez une carte, un pas à
pas et la description des points d’intérêts touristiques du circuit.
Ce carnet de balades peut être commandé en ligne https://www.
destinationbw.be/pratique/nos-brochures/ ou vous pouvez, via
votre smartphone, scanner le QR code de la balade choisie sur
le site https://www.destinationbw.be/.../promenades/baladesa-pied/ et vous laisser guider par l’application Cirkwi (App Store
ou Google Play).
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Le
mot
du Président

Avez-vous droi t à une
allocat ion de chauffage ?

du C.P.A.S.

Se chauffer, s’éclairer, autant
de besoins fondamentaux
que beaucoup de ménages
n’arrivent plus à assumer
aujourd’hui. La crise de l’énergie et la hausse vertigineuse
des coûts que nous connaissons depuis de longs mois
poussent de plus en plus de
familles dans la précarité et le désespoir. Même si nous
ne réalisons pas de miracles, je tiens à vous informer
que des aides existent pour surmonter avec un peu
moins de détresse l’hiver à venir qui, je l’espère de tout
coeur, sera le moins rigoureux possible.
Le fonds chauffage, par exemple, peut être une solution pour diminuer vos factures. Pour savoir si vous
entrez dans les conditions pour en bénéficier, n’hésitez pas à prendre contact avec les équipes du CPAS,
qui sont là pour vous aider à bénéficier de toutes
les ressources disponibles. Faire la démarche de
se rendre dans un service social n’est pas des plus
simples, je le comprends parfaitement, mais il est
essentiel de ne pas rester seul face à ses difficultés.
Sachez bien que cette aide que vous venez solliciter
n’est pas une faveur mais bien une juste contribution
d’une société dont la solidarité est l’un des piliers. Une
passe difficile peut arriver à tout le monde, d’autant
plus avec cette hausse surréaliste des coûts de l’énergie. Notre service social est disponible pour vous
accueillir et étudier avec vous les meilleures solutions
selon votre situation, dans le respect de la plus stricte
confidentialité et sans aucun jugement. N’oubliez pas
que notre CPAS est ouvert à toute personne rencontrant des difficultés, quelle que soit sa situation.
Je vous souhaite le meilleur pour les mois à venir, et
j’espère que vous pourrez passer des fêtes de famille
heureuses, en compagnie de celles et ceux qui vous
sont chers.
Marino MARCHETTI
Président du CPAS

Noël solidaire

f

1 - Vous vous chauffez avec du gasoil de chauffage, du pétrole lampant
(type c) ou du gaz propane (attention, le Fonds n’intervient pas pour le
gaz naturel fourni par le réseau de distribution de ville, ni pour le gaz
propane en bonbonne, ni pour le gaz butane en bonbonne).

f

2 - Soit, vous avez droit à une intervention majorée de l’assurance maladie Invalidité en tant que titulaire du statut BIM pour autant que les
membres de votre ménage soient également bénéficiaires du statut BIM
ou que la totalité des revenus imposables bruts du ménage ne dépasse
pas 22.034,79 € majorés de 4.079,35 € par personne à charge.

	- Soit, vous ne disposez pas du statut BIM mais vos revenus imposables bruts sont inférieurs ou égaux à 22.034,79 € majorés de
4.079,35 € par personne à charge.
	Attention, pour le calcul des revenus imposables, le revenu cadastral non indexé (x3) des biens immobiliers autres que l’habitation du
ménage est pris en compte.
	- Soit, le ménage fait l’objet d’une médiation de dettes ou d’un Règlement collectif de dettes et il se trouve dans l’incapacité de payer sa
facture de chauffage.
Si tel est votre cas, alors nous vous invitons à vous présenter au CPAS dans
les 60 jours maximum suivant la livraison, muni d’une vignette mutuelle
pour chaque membre du ménage, d’une copie de votre carte d’identité,
d’une copie de la facture et des documents permettant de déterminer votre
niveau de revenu (le dernier avertissement extrait de rôle).

Secours chauffage
e t fonds énergie
Durant la période hivernale, le CPAS, après enquête sociale, octroie une
aide « secours chauffage » destinée aux personnes qui rencontrent des
difficultés pour se chauffer. Cette aide, qui s’étend d’octobre à mars, est
notamment utilisée pour des commandes de charbon, de bois, de mazout
et de pellets.
Cette aide s’ajoute au fonds énergie qui vise à soutenir, tout au long de
l’année, les personnes rencontrant des difficultés financières en raison
des prix élevés de l’électricité et du gaz. Cela se traduit par des aides
financières pour l’apurement des factures mais aussi par la mise en œuvre
de mesures préventives (intervention dans l’achat d’appareil ménagers
de haute classe énergétique, kit énergie, etc.).

Appel aux dons

L’action « Noël solidaire » aura lieu le samedi 17 décembre
et le traditionnel repas aura bien lieu cette année, l’équipe
organisatrice réfléchit encore à la meilleure formule à adopter
pour le bien-être de tous, d’autres infos sont donc à venir …
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Le Fonds social chauffage intervient partiellement dans le paiement de
votre facture d’énergie si vous rencontrez les deux conditions énoncées
ci-dessous :

Comme chaque année, nous comptons sur votre générosité
pour nous permettre d’y arriver tous ensemble et offrir à des
familles, des personnes isolées, un Noël festif et convivial.

Pour faire un don :
le numéro de compte est BE91 0910 0089
7176
au nom du CPAS de Rebecq
(indiquez comme communication :
Noël solidaire).
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Une nouvelle cen t enaire

à Rebecq
Madame Georgette Mahaudens a fêté son centième anniversaire le 9 août dernier. Pour l’occasion, une petite réception a été organisée en
son honneur par la Maison de Repos et le Collège communal. C’est avec une grande fierté que Marino Marchetti, Président du CPAS, et les
membres du Collège, ont pu partager avec la nouvelle centenaire et sa famille ce moment convivial autour d’un bon gâteau et d’un verre.
Mais Madame Mahaudens n’est pas la citoyenne la plus âgée de notre Commune. En effet, le 23 octobre dernier, Madame Paula Hendrickx
a soufflé ses 103 bougies ! Le Collège lui a adressé ses meilleurs vœux, accompagnés d’un présent.

Marché
de
Noël
à l a Résidence
La Résidence d’Arenberg vous invite à son traditionnel marché de Noël le samedi 17 décembre de 14h à 18h.
Des stands artisanaux et de dégustations vous seront proposés ainsi que des décorations et cadeaux de noël réalisés par les résidents.
Rendez-vous dans le restaurant de la résidence, 1, Rue Docteur Colson à Rebecq.

Rester à domicile

le plus longtemps possible, un
thème qui nécessite une conférence !
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés, en partenariat avec
Enéo, les Jeunes Aînés et le CPAS, organise annuellement une conférence à destination des seniors. Celle-ci a eu lieu le 20 septembre
à la salle communale de Quenast avec comme thème : « Rester à
domicile le plus longtemps possible ». Un chapitre a été consacré
au rôle de « l’aidant proche », qui est un membre de la famille ou
quelqu'un qui est considéré comme un membre de la famille qui
fournit des soins ou du soutien à une personne gravement malade
ou blessée ou qui a besoin de soins de fin de vie.
Une quarantaine de personnes est venue y assister. Merci encore
à notre conférencier, M. Yves-Albert Boucly qui est « Conférencier
Senior pour les seniors dans les domaines du Mieux Vieillir ».
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Energie
Commen t diminuer ses fact ures ?
Face à la flambée des prix de l’énergie, nous vous proposons de
nombreux conseils pour faire des économies. Le suivi de ces différents conseils, en plus de vous permettre de faire des économies,
est bénéfique pour l’environnement.
Si vous souhaitez bénéficier de conseils techniques personnalisés ainsi que d’informations claires sur la réglementation et les
aides en matière d'énergie en vigueur en Wallonie, vous pouvez

consulter le Guichet énergie de votre région : https://energie.
wallonie.be/fr/guichet- energie -wallonie -braine -le - comte.
html?IDC=6946&IDD=21889
Des prêts pour des travaux énergétiques peuvent être contractés à
taux zéro auprès de la Société Wallonne du Crédit Social : https://
www.swcs.be/

CHAUFFAGE
f

Maîtriser la température de chauffage des pièces : 19°C pour les
pièces de vie en journée, 17°C pour les chambres. L’installation
de vannes thermostatiques peut vous aider à mieux réguler la
température dans les différentes pièces.

f

Mettre des vêtements chauds, même à l’intérieur. Caleçons longs,
pulls et chaussettes en laine permettent « d’isoler » votre corps
contre le froid. Le port de vêtements chauds permet de diminuer
la température de 1 à 2 degrés pour un confort thermique équivalent. L’achat de vêtements chauds représente un investissement
bien moins conséquent que l’isolation du bâtiment.

f

Eviter de surchauffer. Diminuer la température de 1 degré = une
diminution de 7 % de la consommation en chauffage.

f

Calfeutrer toutes les entrées d’air froid (exemple : bas des portes).
Les déperditions par le moindre petit interstice peuvent être
importantes.

f

Baisser le chauffage à 16-17°C la nuit et lors de périodes d’absence. L’installation d’un thermostat programmable permet de
programmer une diminution de chauffage la nuit et la relance
des radiateurs le matin.

f

Fermer les volets : autant en hiver pour conserver le chaud dans
votre habitation, qu’en été pour conserver le frais.

f

Placer des films réfléchissants derrière les radiateurs. Ces films

à placer entre le radiateur et le mur réfléchissent la chaleur du
radiateur vers la pièce de vie plutôt que vers l’extérieur.
f

Isoler votre habitation. Les plus grandes économies sont réalisées en isolant la toiture mais les murs, fenêtres, portes et le sol
entrainent également des pertes d’énergie. Faire appel à un Guichet de l’Energie ou à un Auditeur Logement pourra vous orienter efficacement sur les travaux d’isolation prioritaires à réaliser
dans votre habitation. L’audit logement est d’ailleurs requis pour
pouvoir bénéficier de certaines primes à l’isolation. Plus d’informations : https://energie.wallonie.be/fr/primes.html?IDC=7015.

f

Comparer les fournisseurs d’énergie. Si vous vous chauffez au
gaz, il peut être intéressant de comparer les tarifs des différents
fournisseurs d’énergie via un comparateur : https://www.comparateur-energie.be/

f

Investir dans des moyens de chauffage moins énergivores et plus
respectueux de l’environnement. Chauffage biomasse (bois ou
pellets) ou pompe à chaleur pour les maisons bien isolées.

f

Investir dans un système de ventilation efficace et peu énergivore.
L’aération de votre logement est importante pour votre santé mais
cela entraine une dépense de l’énergie pour réchauffer l’air en
hiver. Des systèmes de ventilation plus économes peuvent être
installés : grilles d’aération, ventilation mécanique contrôlée,…

EAU CHAUDE SANITAIRE
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f

Régler la température du chauffe-eau entre 50 et 55°C.

f

Economiser l’eau chaude, ne pas laisser le mitigeur sur « tiède ».
La position tiède du mitigeur appelle de l’eau chaude pour rien.

f

Prendre des douches plus courtes et éviter les bains.

f

Installer un pommeau de douche économique.

f

Isoler les tuyaux d’eau chaude. Les déperditions des tuyaux d’eau
chaude passant dans des pièces plus froides peuvent être très
importantes et l’isolation des tuyaux se fait à moindre coût pour
un retour sur investissement très rapide.

f

Faire détartrer régulièrement votre chauffe-eau.

f

Isoler le chauffe-eau. Les nouveaux chauffe-eau sont normalement bien isolés mais une isolation supplémentaire permet de
faire encore quelques économies.

f

Installer un chauffe-eau thermodynamique. Si vous devez changer votre chauffe-eau, il peut être intéressant d’opter pour un
chauffe-eau thermodynamique. Ce type d’équipement fonctionne à l’électricité mais consomme trois fois moins d’énergie
qu’un chauffe-eau électrique. Si en plus, vous avez des panneaux
solaires, l’électricité produite par vos panneaux peut être stockée
par le chauffe-eau lorsqu’elle n’est pas consommée directement.

REBECQ
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ELECTRICITÉ
f

Privilégier le mode « Eco » du lave-linge et du lave-vaisselle.

f

Dégivrer régulièrement le réfrigérateur et le congélateur.

f

Laver votre linge à des températures moins élevées. Un lavage à
30°C est souvent suffisant.

f

Faire fonctionner son lave-linge et son lave-vaisselle uniquement
quand ils sont pleins.

f

N’utiliser le séchoir que si c’est indispensable, privilégier le
séchage à l’air libre. Le sèche-linge est un des appareils électriques les plus énergivores.

f

Ne pas laisser les lumières allumées quand on quitte une pièce.

f

Limiter la taille de la TV. Plus une télévision est grande, plus sa
consommation électrique sera importante.

f

Remplacer les anciennes ampoules par des ampoules LED.

f

f

En cuisine, toujours mettre le couvercle sur vos casseroles. Par
exemple, l’eau bout beaucoup plus rapidement avec un couvercle que sans.

f

Diminuer le chauffage de 1°C lorsque vous cuisinez.

f

Vérifier l’étiquette énergie lors de l’achat de nouveaux appareils
- et privilégier les classes énergétiques les plus performantes.

Utiliser un wattmètre pour mesurer la puissance de vos différents
équipements électriques (en Watts ou kiloWatts) et multiplier
cette puissance par le temps d’utilisation (en heures) des appareils. Vous obtiendrez ainsi la quantité d’électricité consommée
par vos électroménagers (en watt-heures ou kilowatt-heures).
Vous pourrez de la sorte identifier vos équipements les plus énergivores ou déceler des problèmes de fonctionnement.

f

Acheter des électroménagers à la mesure de votre usage.

f

f

Eviter le mode veille pour vos appareils, les éteindre complètement. Utiliser des multiprises à interrupteur qui permettent de
brancher plusieurs appareils et de les éteindre tous en même
temps.

Investir dans des panneaux photovoltaïques et adapter l’usage
de vos appareils pendant les heures d’ensoleillement.

f

Comme pour le gaz, comparer les tarifs des différents fournisseurs
d’énergie via un comparateur : https://www.comparateur-energie.be/.

MOBILITÉ
f

Utiliser le plus possible les modes de déplacement doux (marche
ou vélo) pour vos petits trajets.

f

Pour les trajets un peu plus importants, le vélo à assistance électrique peut être un bon allié et permet de se déplacer avec plus
de facilité.

f

Privilégier les transports en commun à la voiture. La plupart des
employeurs remboursent les déplacements en transports en
commun.

f

Si vous utilisez un vélo (électrique ou non, neuf ou d’occasion)
pour vous rendre au travail, des primes de la Région wallonne sont
disponibles : https://www.wallonie.be/fr/demarches/obtenir-uneprime-regionale-pour-lachat-dun-velo-en-tant-que-particulier.

f

Si vous utilisez la voiture, privilégier le co-voiturage. La plateforme carpool : https://www.carpool.be/ peut vous aider dans
cette démarche.

Certains employeurs peuvent également vous payer une prime
à l’utilisation du vélo.
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Déchets organiques
des ressources plu tôt que des déche ts
Du brun – du vert – de l’eau – de l’air

4 règles pour un bon compost
f

Du brun – du vert

Les matières « brunes » (feuilles mortes, branchages broyés, tailles
de haies et de plantes, papiers essuie-tout, cartons souillés,…) et les
matières « vertes » (pelures de légumes et de fruits, feuilles vertes,
restes de repas, marc de café, fleurs fanées,…) sont à mélanger dans
le compost de façon équilibrée à chaque apport (plus ou moins moitié-moitié en volume).
Les déchets verts et humides sont riches en azote et apportent nourriture et eau aux organismes décomposeurs qui travaillent (bénévolement) dans le compost.

Collecte des déchets organiques
Si vous n’avez pas la possibilité de réaliser un compost, par manque
de temps, de place ou de connaissances, une autre solution est disponible : le sac vert.
Ce sac poubelle compostable d’une capacité de 25 litres est destiné
à récupérer tous vos déchets organiques (voir tableaux ci-dessous
pour les déchets acceptés). La collecte des sacs verts se déroule le
même jour que la collecte des sacs blancs contenant les ordures
ménagères.
Le compostage et une utilisation plus importante des sacs organiques permettra de diminuer la quantité de ces déchets dans les
sacs d’ordures ménagères.

Les matières brunes quant à elles, structurent le compost pour faciliter la circulation de l’air.
f

De l’eau

L’eau est indispensable au développement des vers, bactéries et
autres organismes du compost qui doit par conséquent être toujours
aussi humide qu’une éponge pressée.
Afin de conserver l’humidité du mélange, veillez à couvrir votre compost par une bâche ou un couvercle. Ajoutez éventuellement de
l’eau (de pluie de préférence) s’il est trop sec. Evitez également qu’il
soit trop humide. Un excès d’humidité provoquerait des mauvaises
conditions de compostage et un compost de moindre qualité.
f

De l’air

L’oxygène est également un élément indispensable à la vie et au
développement des organismes du compost. Son aération régulière
à l’aide d’une tige aératrice, d’un brasse-compost ou d’une fourche
permet d’obtenir un bon résultat et permet d’éviter les odeurs
désagréables.

Le compost, quelle utilisation ?
Le compost jeune (3 mois environ) peut s’épandre en couche de
maximum 2 cm autour des arbres, entre les plantes vivaces, les fraisiers et les légumes gourmands.
Le compost mûr (6 à 10 mois environ) peut être utilisé comme
engrais pour le potager (en le mélangeant à la couche superficielle
du sol, sur 3 à 5 cm de profondeur), pour les arbres et arbustes fruitiers, pour la pelouse ou pour les jardinières.

Plus d’informations
Brochure inBW : https://www.inbw.be/sites/default/files/publications/brochure_compost.pdf
Brochure Région wallonne : http://environnement.wallonie.be/
publi/education/guide_compostage.pdf

10

Sacs verts à la place des sacs blancs
Afin d’encourager la collecte des déchets organiques, le Collège
communal a décidé d’offrir un rouleau de sacs verts à la place du
rouleau de sacs blancs dans le cadre du paiement de la taxe déchets.
Cette mesure sera effective à partir de début 2023 au moment de
l’envoi de la taxe déchets (en février à la place de juin).
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Conseil Communal des Enfan ts,

c’est reparti !

Comme chaque année le service de cohésion sociale À lancé
les élections pour le renouvellement des candidats du Conseil
Communal des Enfants (CCE). Cette année 21 candidats se présentent ! Leurs programmes électoraux ont été affichés dans

toutes les cours d'écoles primaire de Rebecq et les élections
ont eu lieu du 18 au 20 octobre. La prestation de serment des
nouveaux élus s’est tenue devant le Conseil Communal du 22
novembre.
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Distribution

d’arbres

Distribution gratuite
d’arbres ce samedi 26
novembre 2022 au
Petit-Moulin d’Arenberg
COMME CHAQUE ANNÉE, OBJECTIF
N AT U R E O R G A N I S E U N E D I S T R I B U T I O N D ’A R B R E S À L’ O C C A S I O N D E
L A S E M A I N E D E L’A R B R E .
3 arbres (3 essences différentes – maximum 1
fruitier) par ménage seront à choisir parmi les
essences suivantes :
f

Aulne

f

Charme

f

Noisetier

f

Bourdaine

f

Prunellier

f

Sureau noir

f

Aubépine

f

Framboisier

f

Cassis

f

Groseillier

4 conseils pour aider

les enhérissons
hiver

Les hérissons hibernent pendant la période où
la nourriture vient à manquer soit d’octobre/
novembre à mars/avril mais vous pouvez les
aider à passer cette période plus facilement en
suivant quelques conseils.
OFFRIR LA POSSIBILITÉ AUX HÉRISSONS DE SE NOURRIR
C O R R E C T E M E N T AVA N T L A P É R I O D E H I V E R N A L E .
Un jardin au naturel fourmillera d’insectes, de vers, d’escargots,… tout ce qui
constitue l’alimentation du hérisson. Afin d’accueillir cette faune, il est important de laisser des zones sauvages dans le jardin (herbe non tondue, prairies
fleuris, haies libres,…). Il est également très important de ne pas contaminer
les sources de nourriture du hérisson en utilisant des pesticides (insecticides,
herbicides et molluscicides).

F O U R N I R U N A B R I ( N AT U R E L O U A R T I F I C I E L )
Tas de bois, de branchages, de feuilles
mortes ou même un cabanon de jardin
seront très appréciés par les hérissons comme lieux d’hibernation. Vous
pouvez également leur offrir un véritable abri à hérissons en bois. Vous trouverez ce genre d’abri dans le commerce
ou vous pouvez le fabriquer vousmêmes si vous êtes un peu bricoleur.

CONNECTER LES JARDINS
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire et il n’est
pas possible de réserver les arbres à l’avance.

Informations pratiques
Date : 26/11/2022
Heures : De 10 à 13h au Petit-Moulin
d’Arenberg
Renseignements : Service Environnement
de la commune : 067/287.842 ou
environnement@rebecq.be
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Votre jardin n’est peut-être pas
adapté aux hérissons (manque
de nourriture ou d’abris) ou inversement, votre jardin est un havre
de paix pour hérissons mais ils ne
peuvent pas s’y réfugier à cause
d’une clôture. Veillez alors à prévoir
des passages dans les clôtures, en
concertation avec vos voisins, afin
que les hérissons puissent circuler
librement. Un accès 15 X 15 cm est
suffisant pour ce petit mammifère
insectivore.

R O B O T T O N D E U S E À L’A R R Ê T P E N D A N T
LA NUIT
Les rencontres avec les tondeuses et principalement les robots-tondeuses
autonomes sont une source importante de blessures et de décès pour les hérissons. Si vous possédez un robot-tondeuse, il faut absolument éviter d'utiliser
votre appareil durant la nuit et ne le faire tourner qu'entre 2h après le lever du
soleil et maximum 3h avant le coucher du soleil. Le hérisson étant un animal
nocturne, vous éviterez ainsi les accidents.

REBECQ
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CCCA, c’est quoi ?
QU’EST-CE QU’ON Y FAIT ?

Nous vous présentons aujourd’hui une autre réponse que le Conseil Consultatif
Communal des Aînés donne à une des missions qui lui est confiée.
Suggérer, favoriser, et appuyer toute initiative qui contribue à la promotion et à la
défense du bien-être moral, social, économique et culturel des aînés et des PMR

Création
de l’Atelier Jeux
Depuis mars 2010, nous avons mis sur
pied un «atelier jeux de société pour
adultes».
Scrabble, domino, jeu de dames, cartes
etc… en vue d’entretenir l’intellect et le
relationnel, endiguer la solitude.
Des jeux de sociétés furent apportés par
des participants et d’autres furent achetés
grâce à notre subside communal.

Il reprend alors vigueur (16 participants)
grâce à la publicité faite dans le Rebecq
à la Une et par le mouvement des aînés
ENEO.
En 2018, un nouveau jeu fait son entrée :
Le Rummikub.
Fin 2018, un membre passionné reprend
la coordination et l’animation de l’atelier
et à la demande de plusieurs joueurs de
cartes une deuxième séance mensuelle
est organisée.

Celui-ci se déroulait un après-midi par
mois à l’ancienne gare de Rebecq et rassemblait de 4 à 15 joueuses et joueurs.

En mars 2020, la fermeture de l’atelier est
prononcée pour cause de Covid. Il recommencera avec énergie en août 2021 deux
fois par mois.

En 2014, nous avons voulu y intégrer les
résidents de la Maison de repos et de
soins et pendant un certain temps ces
animations se sont déroulées au restaurant de la Résidence d’Arenberg.

Quelques 30 personnes fréquentent
régulièrement l’atelier, n’hésitez pas à les
rejoindre. L’esprit est convivial, il est possible de consommer sur place du café ou
des boissons à prix démocratiques.

Force fut de constater que les résidents
n’accrochaient pas vraiment à l’activité et
que le lieu constituait un frein pour les personnes extérieures, ce qui fait que l’atelier
est retourné à l’ancienne gare de Rebecq.

Vous trouverez les dates des prochains
ateliers dans l’agenda publié dans ce
journal.

Suite au décès de l’animatrice en charge
(09/2015) et le peu de participants, l’atelier est mis en veilleuse d’avril 2016 jusque
mars 2017.

Dans le prochain numéro du Journal
Communal, nous continuerons à vous
présenter d’autres missions qui nous ont
été confiées et comment nous essayons
d’y répondre.

à l’Espace numérique
L’Espace numérique, qui est un organisme
communal ayant pour objectif de lutter contre
la fracture numérique et d’aider les citoyens
à utiliser les outils informatiques, a organisé
le 5 octobre sa traditionnelle journée portes
ouvertes. L’occasion pour le public de poser
des questions sur les cours prodigués, de choisir le cours le plus adapté à sa situation et
de rencontrer les professeurs.
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LA SECTION LOCALE DE VIE FÉMININE
REBECQ-QUENAST
SOUTIENT

l’association BruZelle
BruZelle est une association dont l'objectif est de
lutter contre la précarité menstruelle en collectant
et en distribuant gratuitement des serviettes hygiéniques aux femmes dans le besoin.
Son slogan « Brisons les tabous ! Changeons les
règles ! »
Il n’en fallait pas plus pour que le groupe local de Vie
Féminine Rebecq Quenast décide de passer à l’action
pour sensibiliser ses concitoyen·nes et ses politiques.
Le dimanche 21 août, nous avons organisé une
marche de 5 km à travers notre jolie campagne
quenastoise.
Zéro euro pour la participation aux frais ; par contre
chaque participant·e était invité·e à offrir un paquet
de serviettes hygiéniques emballées individuellement au profit de l’asbl BruZelle…
En 2021, 670.600 serviettes ont été distribuées.
Leur initiative ne s'adresse pas qu'aux personnes
sans abri mais aussi aux personnes qui vivent la
précarité quotidienne.
A terme, le but de BruZelle est d’obtenir la gratuité
des protections périodiques car seules les femmes
portent la responsabilité et le coût de ce qui touche
à ce domaine de la santé.

Vous souhaitez aider
BruZelle ?
f

N'hésitez pas à organiser une collecte et à
déposer votre récolte. Pour installer une boîte
de collecte BruZelle, il suffit d'écrire à www.
bruzelle.be pour choisir sa boîte, que l'on
reçoit avec du matériel afin de la personnaliser selon son goût.

f

Récoltez et donnez de jolis tissus en coton
pour réaliser les trousses.

f

Aidez à la réalisation des trousses, selon
un tuto disponible sur leur site, seule ou en
groupe chez vous ou dans leurs locaux à
Bruxelles

Les membres du CCCA

Les cours reprennent

n°

Bref, contactez-les…

48 élèves se sont inscrits aux cours collectifs qui ont démarré le lundi 10 octobre et qui
ont lieu jusque fin mai.
Vous avez besoin d’un petit coup de pouce en individuel ?
Pour configurer une adresse mail, avoir des explications sur votre smartphone,
pour installer une application, etc. ?
Prenez RDV pour un entretien individuel au 0476/21.50.82
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Formulaire
de
candidature
pour les plaines
de vacances communales
A REMETTRE POUR LE VENDREDI 12 DECEMBRE 2022 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 :

Tra nc he d’âg e pou r laq uelle
vous vous por tez candi dat

Dispo nib ilité (s)
Plaines de détente :
Semaine du 20 février au 24 février 2023

2 1/2 à 6 ans |

6 à 12 ans

Semaine du 27 février au 3 mars 2023

Plaines de printemps :
Semaine du 2 au 5 mai 2023 (4 jours)

Bre vet d’ani mateu r
ou ti tr e acq u i s

Semaine du 8 au 12 mai 2023

E xpé r ie nc 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
( bre vet 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 sign é un c o ntr at
m o nite ur (a r tic le 1 7 ) e n 2 0 2 3 ?
Oui |

Non

Si oui, combien de jours ?______________

Signature :

Une naissance,

La Foire commerciale de
l’ARCAL

un arbre

Ce dimanche 9 octobre s’est déroulée la 5ème Foire Commerciale.
Une trentaine d'exposants, dans des secteurs d'activité très diversifiés, ont présenté leur savoir-faire et ont accueilli 462 visiteurs.
En plus de nombreux échanges, ceux-ci ont pu profiter d'actions,
promos, bons d'achat et concours. Il est toujours étonnant de
découvrir la variété des professions existantes à Rebecq, des
anciens Rebecquois en ont fait l'expérience. Laurence Pousseur
explique : « Nous avons également eu la chance de rencontrer de
tous nouveaux habitants de notre commune qui ont envie "d'investir" le village. Merci à vous tous pour votre intérêt. »
Ce fut un moment de découverte et de partage, en toute convivialité. Pour les plus jeunes, un espace grands jeux, un sculpteur de
ballon, une marionnette distribuant des bonbons ont dynamisé
cette journée.

Planter un arbre pour célébrer l’arrivée d’un
enfant, c'est une coutume qui a traversé les
âges. On plante un arbre avant tout car il est
symbole de vie, c’est un acte fort, l’arbre grandit au même rythme que l’enfant. Il s’agit d’apprendre à l’enfant à respecter la nature, « son »
arbre, et à suivre son développement.
Dans le cadre de la Semaine de l’arbre (19 au
27 novembre), le Collège communal a offert un arbre fruitier aux
enfants nés entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 et
dont les parents en avaient fait la demande.

N'hésitez pas à découvrir les photos de cette journée sur la page
facebook de l’ARCAL et leur site (www.larcal.be).

d’éclairage
Une panne
public ?
Signalez-la vi@ Internet !
Pour signaler un luminaire en panne ou un quelconque problème
d’éclairage public, il vous suffit de :
1. Relever le numéro d’identification du poteau d’éclairage public
défectueux ou à défaut, noter le nom de la rue, le numéro de
la maison la plus proche et le code postal de la commune
concernée.
2. Vous rendre sur le site internet www.ores.be, à la rubrique « Je
signale une panne », compléter les informations demandées
et indiquer le numéro d’identification complet ou l’adresse du
luminaire en panne.
3. Si vous le souhaitez, vous aurez également la possibilité de
demander à être informé de l’état d’avancement du dépannage.

Vous n’êtes pas connecté à Internet ?
Il vous suffit d’appeler :
f

le centre d’appel d’ORES au 078/78.78.00 (contact direct avec
les opérateurs d’ores).

Si la situation présente un danger immédiat (comme un poteau
couché sur la route), prévenez tout de suite le 112
f

les services communaux au 067/28 78 11, qui signaleront la
panne via l’application Muse Web.

Chaque luminaire est identifié au moyen d’une plaquette portant
un numéro
(ex : 421/01508).
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Le service travaux

Travaille pour vous

Travaux

RÉALISÉS
Travaux en voiries :

Travaux dans les bâtiments
communaux :
Réfection des sanitaires à l’école du Montgras :
remplacement du carrelage sol et mural, des WC, des
urinoirs, des éviers, de la robinetterie, de l’éclairage par
des équipements peu énergivores en énergie et en eau
(50.000€),

Travaux d’entretien :

Verdurisation du cimetière de Quenast : renouvellement du
sol, engazonnement des allées et végétalisation entre les
tombes sur une surface de 6000m2 : budget de 165.000€),
Réfection de la voirie et renouvellement du réseau
d’égouttage à la rue Docteur Colson : Les phases 1 (Chemin
du Stoquois), 2 (rue des Cendres) et 3 (rue Docteur Colson
entre la rue du Montgras et le carrefour avec a rue de la
Chapelle) sont terminées. Fin de la phase 4 (Rue Colson
entre la rue de la Chapelle et le carrefour rue des Cendres
prévues pour fin 2022, début 2023.
(1.330.085,65€ dont 60 % financés par le SPW).
Entretien du marquage routier : renouvellement du
marquage routier au Chemin de Braine/Millecamps/ au
centre de Rebecq (passages piétons) : 25.000€

Abattage de 37 peupliers à la chaussée de Tubize : Arbres
en fin de vie et menaçants qui seront remplacés par une
haie de vivaces. Travaux réalisés avec l’accord de la Région
Wallonne (soumis à permis).
Fauchage des voiries communales par le service travaux,
Entretien des espaces verts et fleurissement des parterres et
ronds-points,
Désherbage des cimetières, des voiries communales,
Coupure éclairage nocturne : Mise en place de 3000
réflecteurs dans les différents carrefours, ronds-points et
îlots pour améliorer la visibilité de nuit pendant la coupure
de l’éclairage public effective depuis le 18/08/22 (du lundi
au vendredi de 00h00 à 05h00).
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Curage des 2500 avaloirs communaux (octobre),
Rebouchage des nids de poules (Rue Sainte Renelde,
Chemin du Bois de Rebecq, Rue Thiembecq, Chemin du
Flamand….),
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Travaux

EN COURS
Travaux en voiries :

Renouvellement de certains modules, ajout d’un kiosque
et de mobilier urbain dans les aires de jeux situés à Rebecq
(ballodrome) et à la plaine du Fair-play à Quenast (30.000€),
Rénovation de la passerelle en bois reliant la plaine du Fairplay et le Sentier de la Senne à Quenast (15.000€),
Réparations de diverses portions de trottoirs pour une surface totale de 300m² (50.000€),
Réparation de quelques dalles de béton à la rue du Radoux
(25.000€).

Réfection de la voirie et renforcement du réseau d’égouttage
à la rue Zaman : travaux planifiés du 29/08 à février 2022
(522.891,97€ dont 60% financés par le SPW),

Asphaltage : remplacement de la couche d’usure au sentier
du Berger, à la rue Brulotte et petit Roeulx (75.000€).

Travaux
À VENIR2022-2023:

À VENIR 2022-2023:
Réfection et renforcement des berges au Chemin du Ry
Réfection et renforcement des berges au Chemin du Ry
(150.000€),
(150.000€),

Finalisation de l’étude concernant la réhabilitation de l’anFinalisation de l’étude concernant la réhabilitation de
cienne Chapelle des Augustines en Bibliothèque.
l’ancienne Chapelle des Augustines en Bibliothèque.

Rénovation et travaux d’aménagement de la grange en
Rénovation et travaux d’aménagement de la grange en
maison de l’entité (fin des travaux prévus pour fin 2024 pour
maison de l’entité (fin des travaux prévus pour fin 2024 pour
un budget de 850.000€ financés à 55% par le SPW),
un budget de 850.000€ financés à 55% par le SPW),

Finalisation de l’étude pour la rénovation du grand-moulin
Finalisation de l’étude pour la rénovation du grand-moulin
d’Arenberg.
d’Arenberg,

Création d’un nouveau préau à l’école de Bierghes
Création d’un nouveau préau à l’école de Bierghes
(40.000€),
(40.000€),
Etude lancée pour la démolition et la reconstruction d’un
Etude lancée pour la démolition et la reconstruction d’un
nouveau bâtiment scolaire à la rue de Saintes.
nouveau bâtiment scolaire à la rue de Saintes,
Etude lancée pour l’extension du Hall Omnisport,
Etude lancée pour l’extension du Hall Omnisport,
Etude lancée pour le réaménagement de la Place de
Etude lancée pour le réaménagement de la Place de
Wisbecq,
Wisbecq,
Etude lancée pour la réfection de la Route Industrielle et la
Etude lancée pour la réfection de la Route Industrielle et la
Rue de Bierghes,
Rue de Bierghes,
Etude lancée pour l’extension et le réaménagement du cimeEtude lancée pour l’extension et le réaménagement du
tière de Wisbecq en cimetière paysager,
cimetière de Wisbecq en cimetière paysager,
Etude lancée pour la mise en sécurité et les travaux prioriEtude lancée pour la mise en sécurité et les travaux
taires de l’église Saint Martin à Bierghes,
prioritaires de l’église Saint Martin à Bierghes,

Finalisation de l’étude concernant l’implantation d’une cenFinalisation de l’étude concernant l’implantation d’une
trale hydroélectrique au grand-moulin d’Arenberg,
centrale hydroélectrique au grand-moulin d’Arenberg,
Economies d’énergie
Economies d’énergie.
La Commune va réaliser des travaux dans tous les bâtiments
La Commune va réaliser des travaux dans tous les bâtiments
communaux :
communaux :
•
Isolation
des
tuyaux
apparents
entre
les chaudières
Isolation des tuyaux apparents
entre
les chaudières
et les
et
les
radiateurs,
ce
qui
permettra
de
réduire
de 5%
radiateurs, ce qui permettra de réduire de 5% les consommales consommations
énergétiques,
tions énergétiques
• Gestion de la régulation du chauffage afin de gagner 7 %
Gestion de la régulation
du chauffage afin de gagner 7 % de
de consommations.
consommations.
Dans un deuxième temps, les chaudières les plus anciennes
Dans
un remplacées
deuxième temps,
leschaudières
chaudièresà les
plus
anciennes
seront
par des
haut
rendement,
seront cela
remplacées
par dans
des chaudières
à haut
rendement,
comme
a été le cas
l’école de la
Ruelle
Al Tache et
comme cela a été lela
cas
dansEcole
l’école
de la Ruelle Al Tache et
Petite
Bleue
la Petite Ecole Bleue

Etude lancée pour le remplacement des préaux aux écoles
Etude lancée pour le remplacement des préaux aux écoles
situées à la Rue du Montgras et à la Ruelle Al Tache,
situées à la Rue du Montgras et à la Ruelle Al Tache,
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Dernière minute
FÊTES DE FIN D’ANNÉE –
FERMETURE DES SERVICES.

L’HIVER ARRIVE…

Services communaux : Nous vous informons que le Centre
administratif (Commune et CPAS) sera fermé du samedi
24 décembre au lundi 26 décembre inclus et du samedi 31
décembre au lundi 2 janvier inclus. Infos : 067/287.811.
Bibliothèque communale : Nous vous informons que la bibliothèque communale sera fermée du 25 décembre au 2 janvier
inclus. Infos : 067/63.62.25 bibliotheque@rebecq.be - www.
rebecq-bibliotheque.be
ALE Rebecq : Nous vous informons que le bureau de
l’ALE sera fermé du 26 décembre au 2 janvier inclus
Nous vous souhaitons d’ores et déjà d’excellentes fêtes de fin
d’année.

REPRISE DES GOÛTERS DES PENSIONNÉS !
L’Administration Communale organisera les traditionnels « Goûters des pensionnés », les 12 et 13 janvier 2023. Un ramassage en
autocar sera mis en place dans toute la commune. Vous recevrez
toutes les informations via un courrier toutes-boîtes.

Nous vous rappelons que chaque particulier est tenu de dégager son trottoir, notamment en hiver lorsque le gel ou la neige le
rendent dangereux. Ayons une pensée pour nos facteurs !

CAMPAGNE 2022 DE NEUTRALISATION DE NIDS DE
FRELONS ASIATIQUES
Lorsque vous repérez un nid de frelons asiatiques, signalez-le :
http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes/ dans l’enquête Espèces exotiques envahissantes et sélectionnez Espèce
observée : Frelon asiatique.
S’il s’agit effectivement de frelons asiatiques, le SPW prendra en
charge la neutralisation du nid.
Ce service est gratuit jusqu’au 31 décembre 2022.
En aucun cas, il ne faut tenter de détruire le nid soi-même ! Cela
ne peut être réalisé que par du personnel spécialement formé et
équipé pour cette tâche.
http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes/

RAMASSAGE DES SAPINS
La commune procèdera comme chaque année au ramassage des
sapins après les fêtes de fin d’année. Merci de sortir vos sapins
dégarnis, sans croisillons, ni terre, le dimanche 8 janvier au soir.
Le ramassage sera effectué à partir du lundi 9 janvier, avec un
seul passage par rue.

Erratum F É L I C I T A T I O N S À N O S J U B I L A I R E S

Une erreur s’est glissée dans le Rebecq à la une n°79. En page 4, le couple qui fêtait ses Noces de Palissandre (65 ans de mariage)
est bien M. et Mme Yvan HENDRICXK – LEVEAU Madeleine mais la photo associée était celle de M. et Mme Henri HEERINCKX
– COCHEZ Jeanine, qui fêtaient, eux, leurs Noces d’Or (50 ans de mariage).
Nous présentons à ces deux couples nos plus sincères excuses et les félicitons à nouveau pour leur jubilaire.

TOURISME : LE BAROMÈTRE DE LA SAISON ESTIVALE 2022
Cette année encore, en période estivale, l’Administration communale a proposé des visites guidées à thème pour les familles.
La saison a débuté le 16 avril et s’est terminée le 03 septembre.

Vous étiez au rendez-vous !
En effet, nous avons enregistré 380 inscriptions (dont 235 rebecquois et 145 non rebecquois), réparties sur 21 visites. La visite
de la carrière reste l'attraction privilégiée et plus particulièrement le sentier nature (circuit long) pour la découverte des richesses
géologiques et naturelles qu’offre ce site insolite. La balade en petit train suivie par un circuit nature a également été très appréciée pour l’aspect bucolique qu’offre notre campagne rebecquoise.
Le nombre de participants étant limité (+- 20 pers/groupe), nous n’avons malheureusement pu répondre positivement à toutes les
demandes malgré l’ajout de deux circuits supplémentaires. Ces résultats soulignent la qualité de nos attractions ainsi que l’efficacité de nos guides, que nous remercions. Le programme de la prochaine saison sera annoncé via le Rebecq à la Une de janvier
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ÉtatÉtat Civil
Civil
Ils sont arrivés
EN AOÛT (SUITE),
Alessandro ZECCA, né le 25 août, chez
Jordane Schüler et Angelo Zecca

Maïa et Zoé DALEZ, nées le 25 août,
chez Alicia Brigger et Florent Dalez
Livia HEYMANS, née le 26 août, chez
Kimberley Cleemput et Christophe
Heymans

EN SEPTEMBRE,

n° 81

Ils se sont mariés
EN AOÛT,
Le 6, Irene Gillissen
et Dominique Cordier
Le 6, Yvette Ngo Ndeby
et Christian Mvoto Soumbou
Le 13, Laurence Roosens
et Anthony Langendries
Le 20, Claudine Naessens
et Philippe Viville
Le 20, Marie Sporcq
et Arnaud Croonen
Le 26, Marie Haag
et Thomas Deprez
Le 27, Joelle Gaugain
et Anthony Palermo
Le 27, Isaura Godau
et Dylan Brohée

Ellie SILVA MALDAGUE, née le 2 septembre, chez Lia Oliveira Silva et Felix
Maldague

EN SEPTEMBRE,

Zoï TSHIBASSU, née le 5 septembre,

Le 3, Cynthia Sgalbiero
et Yoann Floré

chez Eleni Kiprioti et David Tshibassu

Kurt MUTABAZI, né le 6 septembre, chez

Le 3, Françoise Kasier
et Patrick Machiels

Le 10, Noémie Dawans
et Thomas Lhuillier

Roseline Mukashyaka et Bertrand Mutabazi

Le 17, Ashley Meijer
et Laurent Vandenbussche

Amir BENDALI BRAHAM, né le 14 sep-

Le 17, Chloé Dal
et Gabriel Massut

tembre, chez Khedidja Hraki et Bendali
Braham Mehdi

Tobias LINI, né le 15 septembre, chez
Céline Sintobin et Kevin Lini
Apolline LESNE, née le 16 septembre,
chez Laure-Hélène Randon et JeanEmmanuel Lesne

Giulio IASCIO, né le 18 septembre, chez
Concetta Lombardo et Sylvio Iascio
Rose BORENSZTEJN, née le 24 septembre, chez Lise Aneuse et Emmanuel
Borensztejn

Cassy DJOCGOUE, née le 30 septembre,
chez Carole Nya Tchetmi et Cedric
Djocgoue

Le 17, Jenny Ceulemans
et Nicolas Senterre
Le 24, Sabine Hottois
et Calogero Bonura
Le 24, Deborah Van Haeren
et Cédric Backaert

Ils nous ont quittés
EN JUILLET (SUITE),
Monique Hauters, Régis Van Gompen, Michel
De Groote, Christiane Tresinie

EN AOÛT,
Frédéric Gonzalez Moradiellos, Fernando
Matellanes, Marie Keyeux, Marie Vastesaeger, Anna Hermans, Nelly Jocqué, Henri
Vandepontseele

EN SEPTEMBRE,
Roger Gybels, Georges Devriese, Andrée Henrion, Frans Jespers, André Deschamps, Michel
Tramasure
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
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Nos écoles
numériques
La Commune continue à investir chaque année dans
l’achat de matériel numérique et informatique pour nos
écoles : des tablettes, des robots à programmer, des
tableaux interactifs, des ordinateurs… Chaque école
possède son référent numérique qui coordonne les différents projets mis en place. Ici sur la photo, une élève
de la classe de P3/P4 de M. Hervé à l’école communale
des Petits Pas à Quenast.

81

Du fi t ness pour

la bonne cause !
En septembre dernier s’est tenu au Hall Omnisports le Body Boost
Energy Marathon, au profit du Télévie. Cette discipline est un cours
en musique, basé sur des mouvements provenant de la boxe, des
arts martiaux et de l’aérobic, pour une combinaison d’entraînement
cardiovasculaire et musculaire.

Le Body boost Energy vous tente ? Rendez-vous au Hall
Omnisports chaque lundi et mercredi de 20h30 à 21h30.
Infos : Eric Djahoui – 0487/20.92.73
bobyboostenergyrebecq@gmail.com

Noces de

Porphyre
Comme chaque année, le Collège communal et la société Sagrex ont eu le plaisir d’offrir
un moment privilégié aux couples fêtant leurs Noces de Porphyre, c’est-à-dire leurs 33
années de mariage.
Pour l’occasion, les couples ont été conviés à une visite guidée de la carrière de Quenast
suivie d’un drink organisé dans le musée du Porphyre.
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Senne & Carrières

Asbl Centre Culturel de Rebecq
info@rebecqculture.be | 067 63 70 67 | www.rebecqculture.be

La fin d’année approche

et l’esprit de Noël pointe le bout de son nez !
Si vous cherchez des idées cadeaux, venez faire un tour à notre
Marché de Noël et soutenir les artisans et commerçants locaux !
Et pourquoi pas offrir des places de spectacle au Centre culturel
de Rebecq ?!

SPECTACLES

Pour nous joindre :
f

Billetterie électronique, dispo 7/7, 24/24
via www.rebecqculture.be

f

reservation@rebecqculture.be

f

067 63 70 67 - du lundi au jeudi, de 9h30 à 12h et de 13h à
16h30, le vendredi de 9h30 à 12h

L’âge de bière
f

Vendredi 17 février - 20h

La faute à Peter
f

 endredi 27 et Samedi 28 janvier - 20h
V
/ Dimanche 29 janvier 15h

Salle communale de Quenast
18€ - Art.27
De et avec Eric Boschman
Le spectacle qui mousse
« Préparez-vous à déguster un spectacle autour de la bière belge,
de ses spécificités et de ses histoires, mêlant délires verbaux, jeux
de mots scabreux mais toujours depuis un angle décalé, tranchant
et ironique. »
Salle communale de Quenast
10€ - Art27
Par Scène sur Senne
Ecrit et mis en scène par Giovanni Russo
Avec : Mathieu Deleu, Cédric Masquelier, Kamilla Moraes, Martine
Laus, Guy Cohen
Trois personnages imaginaires s'échappent du subconscient d’un
écrivain. Matérialisé sur scène, ils s’emploient à régler leurs comptes
avec l’auteur à qui ils reprochent leur état. Une mésentente règne
entre les protagonistes, ils ne s’apprécient guère car chacun veut
être le personnage principal de l'histoire.

«Le seul truc belge dans la bière belge, c’est l’humain. En fait ce qui
fait toute la qualité de la bière belge c’est la façon de la penser, de
l’élaborer. Ce qui fait toute l’originalité de la bière belge, c’est le ou
la Belge et sa pensée parfois un peu étrange… C’est ce qui fait que
nous produisons la meilleure bière du monde !. »
Vous dégusterez trois bières : une gueuze, une triple et une saison,
trois bières typiquement belges et de caractère… Vous recevrez un
verre à dégustation particulièrement élaboré pour mettre la bière
en valeur, le DiVinHops, une création belge tant qu’à faire.
Encore un spectacle à voir et à boire sans modération !
En collaboration avec la Brasserie Lefebvre et la Gueuzerie
Tilquin.

En même temps, l’imprésario presse l’auteur de terminer l’écriture
de son nouveau roman pour répondre à la demande des lecteurs
impatients de lire la suite des aventures.
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Marché de Noël
f

 6, 17 et 18 décembre - Moulin d’Arenberg et Par1
king de la Maison communale (rue Docteur Colson)

L’escalier
f

Mardi 17 janvier
Harry et Charlie, deux homosexuels, vivent
en couple. Tandis que Harry se sent vieillir
et délaissé par Charlie, ce dernier est empêtré dans ses démêlés avec la justice, qui
l'accuse d'incitation à la débauche.

Entrée libre
Le Moulin d’Arenberg et un Village de Chalets accueilleront artisans, producteurs du terroir, commerçants et monde associatif qui
vous proposeront de quoi vous régaler et de quoi mettre sous le
sapin !
Plus de 70 stands et des surprises pour terminer en beauté 2022 !
Vous découvrirez de nombreux nouveaux artisans lors de notre
traditionnel Marché !

Avec Rex Harrison, Richard Burton

Horaires :

> Vendredi 16 – de 16h à minuit : Afterwork au Village
des chalets (Parking de la Maison communale)
> Samedi 17 – de 13h à 20h (Moulin) et de 13h à minuit
(Village des Chalets)
> Dimanche 18 – de 11h à 18h (Moulin et Village des
Chalets)

THE DANSANT
f

Un jeudi par mois - 13h30

Salle communale de Quenast
5€, tarte et café compris
Venez passer une après-midi conviviale et musicale !

CINE SENIOR
f

En collaboration avec le Conseil consultatif communal
des aînés.

Un mardi par mois - 14h30

Salle communale de Quenast

Franco et Freddy

5€ - Art.27

f

En collaboration avec le Conseil consultatif communal
des aînés

Blue Star
f

Love Actually
f

Mardi 13 décembre

15 décembre

19 janvier

JEUNE PUBLIC
Le Grand voyage de Georges Poisson
f

Mercredi 7 décembre - 14h30

Salle communale de Quenast
L'amour est partout, imprévisible, inexplicable, insurmontable. Il
frappe quand il veut et souvent, ça fait pas mal de dégâts...
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5€ - Art.27
Par la Cie Arts et Couleurs

Pour le nouveau Premier Ministre britannique, il va prendre la jolie
forme d'une jeune collaboratrice.

Dès 5 ans

Pour l'écrivain au coeur brisé parti se réfugier dans le sud de la
France, il surgira d'un lac.

De ville en ville, Lucienne et Marinette se déplacent avec leur petit
matériel pour raconter leur incroyable histoire.

Il se cache derrière les faux-semblants de ce meilleur ami qui aurait
bien voulu être autre chose que le témoin du mariage de celle qu'il
aime.

Enfin, leur histoire… C’est-à-dire, leur histoire dans une histoire,
à moins que ce ne soit une histoire dans leur histoire, enfin c’est
toute une histoire. Tout commence sur une plage avec un petit
bigorneau accroché à une bouteille à la mer et tout finit, un tour
du monde plus tard et 304 marches plus haut, dans le phare du
Crabe Abandonné, le phare de Georges Poisson. Ainsi les histoires

En cette veille de Noël à Londres, ces vies et ces amours vont se
croiser, se frôler et se confronter...

REBECQ

à la une | Novembre 2022

comme les vagues passent et nous déplacent, d’aventures périlleuses en voyages infinis. Fresque miniature agrémentée de mille
objets, l’histoire de Georges Poisson (à moins que ce ne soit celle
de Marinette et Lucienne) a le goût épicé, irremplaçable et précieux
de l’amitié qui peut tout.
Visite de Saint-Nicolas à la fin du spectacle !

Zakoustics - Concert pour bébés

Des moments de découverte de la musique et d’émerveillement
dans un cadre propice au partage.
Chaque proposition musicale fait la part belle à un instrument particulier. Petits et grands pourront profiter d’une trentaine de minutes
de concert, suivie d’un moment interactif entre les enfants, l’instrument et le musicien. Découvrez des spectacles complets, adaptés
et adressés aux tout-petits.
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CINE JUNIOR
f

Un mercredi par mois - 14h30

Salle communale de Quenast
2€ - Art.27

La Bataille géante de boules de neige

f

Les Zakoustics, ce sont des concerts acoustiques pour les toutpetits (0-3 ans) et leurs parents.

n°

14 décembre

Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de boules de neige
pendant les vacances d’hiver? Luc et Sophie s’imposent comme les
généraux de leurs armées respectives. Ce qui au départ s’annonçait
comme une bataille bon enfant devient, sous la poigne de fer de
Luc, un conflit beaucoup plus sérieux. La joie et la bonne entente
reviennent lorsque les enfants décident de détruire le fort plutôt
que de s’attaquer les uns les autres.
À partir de 6 ans

Manou à l’école de Goélands
f

18 janvier

Saxophone soprano - Damien Brassart
f

Dimanche 22 janvier - 9h30 et 10h40

Moulin d’Arenberg
8€ - Art.27
Le saxophone soprano est un instrument en cuivre, mais de la
famille des bois. Utilisé dans les quatuors classiques, il sera rendu
célèbre par Sidney Bechet dans le jazz.
Damien, saxophoniste, utilise cet instrument dans des compositions
aux sonorités orientales, méditatives et envoûtantes.
Il emmènera les petites et grandes oreilles dans un voyage sonore
participatif, tantôt relaxant, tantôt dansant.

Bal costumé des enfants
f

Mercredi 22 février - 13h30

C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé par des goélands. Courageux comme ses parents et astucieux comme tous les siens, il parviendra à réunir ces deux familles d’oiseaux qu’à priori tout oppose.
À partir de 6 ans

Salle communale de Quenast
5€ - Art.27
Réservé aux - de 12 ans et leur famille.
L’occasion de faire la fête, danser et s’amuser toute l’après-midi !!!!
Au programme : musique, confettis, animations, grimages !!
Tenue festive et colorée recommandée :)
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Ve 25 1 5 H 3 0 -2 0 H

COLLECTE DONS DE SANG
Organisée par la Croix Rouge
À l’Ancienne Gare

Sa 26 de 10h à 13h

DISTRIBUTION GRATUITE D’ARBRES ET D’ARBUSTES
Conseils, stands, quiz - Espace du Petit Moulin Sans réservation - Infos : 067/28 78 42

Du Ve 25 au Di 27

Art’Senn’ic présente: SILENCE, ON TOURNE !
À la salle communale de Quenast
Infos : reservation@rebecqculture.be
067/63 70 67

Décembre 2022

Lu 05 18H-20H

REUNION CERCLE PHILATELIQUE
À l’Ancienne Gare

Me 07 14H30

JUNIOR SPECTACLES – Le grand voyage de
Georges Poisson
À la salle communale de Quenast - 5 €

Di 11 10H-12H

CONFERENCE HORTICOLE
Du Cercle Horticole de Rebecq
À l’Ancienne Gare

Ma 13 14H30

CINE SENIOR – Love Actually
Organisé par le Centre Culturel
À la salle communale de Quenast - 5€

Me 14 14H

Je 01 14H-17H

ATELIER JEUX DE SOCIETE
Organisé par le CCCA - À l’Ancienne Gare

DU RIRE, DES CHANSONS, DES RECITATIONS
PAR LES SCRENEUS BRIN-NOUS
Organisé par les Jeunes Aînés
À l’Ancienne Gare

Ve 02 20H

Me 14 14H30

CONFERENCE APICULTURE
Organisée par l’Union des Apiculteurs
À l’Ancienne Gare

Sa 03 18h

VIVA FOR LIFE
Organisé par The Michs and Friends
Service livraison en journée
A la salle communale de Quenast
Infos : 0474/73 92 47

Je 12 14H-17H

ATELIER JEUX DE SOCIETE
Organisé par le CCCA
À l’Ancienne Gare

Sa 14 10H-13H

COURS D’APICULTURE
Union des Apiculteurs de Rebecq-Enghien
À l’Ancienne gare

Ma 17 14H30

CINE SENIOR – L’escalier
Organisé par le Centre culturel
À la salle communale de Quenast - 5€

Me 18 14H30

CINE JUNIOR – Manou à l’école des goélands
Organisé par le Centre culturel
À la salle communale de Quenast - 2€

Je 19 13H30-16H30

THE DANSANT
À la salle communale de Quenast
5€ tarte et café compris

CINE JUNIOR – La bataille géante de boules de
neige
Organisé par le Centre Culturel
À la salle communale de Quenast - 2€

Sa 21

Je 15 13H30-16H30

REPAS PAELLA
Organisé par l’ASBL le Comité de quartier
Le Pavé de Quenast - Réservation obligatoire
avant le 6/1/2023 cdqlpquenast@gmail.com
À la salle communale de Quenast

THE DANSANT - À la salle communale de Quenast - 5€ tarte et café compris

Je 15 14H-17H

ATELIER JEUX DE SOCIETE
Organisé par le CCCA - À
l’Ancienne Gare

Du Ma 27 au Je 29 -

20H00

SPECTACLES – La faute à
Peter
À la salle communale de
Quenast
réservation@rebecqculture.be – 067 63 70 67
10 €

Je 29 14H-17H

ATELIER JEUX DE SOCIETE
Organisé par le CCCA
À l’Ancienne Gare

Janvier 2023
Di 08 10H-12H

CONFERENCE HORTICOLE
Du Cercle Horticole de
Rebecq
À l’Ancienne Gare

Me 11 14H00

LES MEILLEURS MOMENTS
DU GALA DU CLUB
PHOTOS REBECQUOIS
2022
Organisé par les Jeunes
Aînés
À l’Ancienne Gare

Vœux de l’UNION
À la Salle Communale de Wisbecq

Sa 21

Di 22 09H30-10H40

ZAKOUSTICS – CONCERT POUR BÉBÉS
Au Moulin d’Arenberg - 8€ - Art.27 - Infos : CCR
- reservation@rebecqculture.be 067/63.70.67

Je 26 14H – 17H

ATELIER JEUX DE SOCIETE
Organisé par le CCCA - À l’Ancienne Gare

Ma 27 19H

DRINK DE NOUVEL AN
MR Rebecq - Salle de l’ancienne gare

Sa 28 10H-13H

COURS D’APICULTURE
Union des Apiculteurs de Rebecq-Enghien
À l’Ancienne gare
Le Centre Pluridisciplinaire du Stoquois
vous propose de nombreux ateliers et
conférences : préparation aux examens,
cycle de pleine conscience pour enfants,
etc. vous trouverez plus d’informations sur
leur site : https://centrestoquois.be/
La Fille de son Père organise en collaboration avec L’oie Cire, de nombreuses soirées jeux. Infos et réservations : Facebook
La Fille de son Père.

Le prochain «Rebecq à la une» sortira en janvier 2023. Merci de nous communiquer vos informations et le calendrier de vos activités avant le
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