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 ▪ Le travail conti nue
Poursuivre l’acti on entamée depuis 2012, avec l’Acti on communale, notre partenaire, est notre ligne de conduite afi n de toujours 
mieux répondre à vos att entes, nombreuses et diverses, et avec le souci permanent d’être à votre écoute.
En priorité, je voudrais mett re en évidence l’important travail réalisé par la Régie technique et le service Travaux.
Cett e année encore, sous l’égide d’Axel Demol, notre Echevin des Travaux, les ré-asphaltages d’importantes secti ons de nos 
voiries furent nombreux, comme vous pourrez le constater dans l’arti cle y consacré.
Menti onnons aussi les travaux réalisés dans nos écoles communales et ceux visant à embellir votre cadre de vie.
L’ouverture de la crèche de Bierghes, les travaux de rénovati on et d’extension de la Résidence d’Arenberg et les initi ati ves du 
CPAS en mati ère d’emploi sont développés dans ces pages par Sophie Keymolen, notre Présidente du CPAS. 
La parti cipati on citoyenne, de ma compétence, est un des points essenti els de notre acti on dans la gesti on de votre commune.
Rappelons l’initi ati ve communale de demander votre avis, en janvier dernier, sur le test de coupure de l’éclairage public une 
parti e de la nuit, les jours de semaine.
Conformément à l’engagement pris, votre avis a été respecté et l’idée du test n’a pas été retenue !
Votre avis, sollicité lors de deux réunions publiques, a aussi permis d’intégrer une large part de vos préoccupati ons pour le projet 
de la nouvelle Grand-Place de Quenast dont les travaux ont commencé dès octobre.
Point d’orgue de notre volonté de parti cipati on citoyenne, le Plan Communal de Développement Rural, concréti sé par l’installati on 
de la Commission Locale de Développement Durable (C.L.D.R), qui a entamé, en septembre, ses travaux de réfl exion pour 
défi nir une vision à 10 ans de notre commune, rien de moins !
La mise en place programmée du Conseil Consultati f Agricole et les objecti fs d’Hervé Meersschaut, notre Echevin de l’Agriculture, 
détaillés en page intérieures, en est un premier résultat.
Du point de vue fi nancier, malgré le contexte économique morose, Rebecq a pu présenter un budget 2017 avec un boni de près 
de 410.000 € comparable au résultat de la 2e modifi cati on budgétaire 2016.
Cela devrait nous donner les moyens de réaliser des investi ssements complémentaires, entre autres en voirie ou dans nos 
bâti ments.
Pour conclure, en tant qu’Echevin du Commerce, je me réjouis du dynamisme de la nouvelle associati on des commerçants,  
l’ARCAL, remise sur pied avec notre souti en, dans le respect de notre programme et de la déclarati on de politi que générale de 
notre majorité. Créée en mai 2015, sa première « Foire au savoir-faire rebecquois », organisée en avril à la salle communale de 
Quenast a connu un franc succès qui devrait s’accroître en 2017, par son organisati on dans un espace plus grand pour, mieux 
encore, mett re en valeur les talents locaux ! 
Bravo à l’équipe, aux commerçants et arti sans adhérents, actuels et futurs !
Au-delà de ces préoccupati ons matérielles, certes importantes, permett ez-nous de vous présenter nos meilleurs vœux de 
succès et surtout de bonne santé, certainement plus essenti elle, à vous et celles et ceux qui vous sont cher(e)s !

An nom du Comité MR de Rebecq,
Philippe Hauters, Président

Réélu lors des électi ons
internes des 9/10-12-2016

www.mrrebecq.be
Mouvement Réformateur

MR Rebecq
Et encore une très bonne santé

et une excellente année 2017 !



 ▪ CONSEIL CONSULTATIF AGRICOLE (CCA)
Avec près de 75 % de son territoire composé de terres agricoles, la commune de Rebecq est, sans conteste, une commune 
agricole, une terre d’agriculteurs.
Comme prévu dans notre programme et dans la déclarati on de politi que générale, la prochaine mise en place du Conseil 
consultati f Agricole (C.C.A.), qui sera présidée par Hervé Meersschaut, notre Echevin de l’Agriculture, permett ra un dialogue et 
une écoute réciproque entre la Commune et les acteurs du monde agricole et des méti ers de la terre.
L’importance de l’acti vité agricole, au sens large, dans la vie économique 
de notre commune démontre l’uti lité et la nécessité de ce nouvel espace 
de dialogue, dans le cadre de la parti cipati on citoyenne, point fort de notre 
acti on à la gesti on de notre commune. 
Complémentairement à la réfl exion de la Commission Locale de 
Développement Rural (C.L.D.R), ce groupe de réfl exion  fi xera ses missions 
et objecti fs dans l’intérêt commun, en foncti on des besoins exprimés et de 
l’actualité du moment.
En eff et, le C.C.A. permett ra 

- de mieux faire connaître le méti er d’agriculteur et sensibiliser la 
populati on locale aux méti ers de la terre 

- de servir de relais avec la populati on pour une meilleure compréhension 
réciproque

- d’apporter des informati ons aux agriculteurs 
- de réfl échir aux prati ques agricoles et à leur impact sur l’environnement
- d’apporter ensemble des soluti ons concrètes aux eaux de ruissellement 

et coulées de boue
- de sensibiliser et mett re en valeur le travail de la terre, par des initi ati ves diverses

Vaste et beau programme vous en conviendrez. Tous nos vœux d’excellent travail aux membres du C.C.A !

 ▪ CPAS : Sophie Keymolen, notre Présidente du CPAS, fait le point sur 4 dossiers
Rénovati on et extension de la maison de repos
Le 28 septembre dernier, le chanti er de rénovati on et d’extension de la Résidence d’Arenberg  passait le cap de la première 
année de travaux. 

La première phase de cet énorme chanti er est la constructi on de l’extension. En eff et, une 
fois celle-ci terminée, elle permett ra de transférer les résidents occupant actuellement le rez-
de-chaussée et de débuter la seconde phase de travaux : la rénovati on et la transformati on 
des chambres à 2 lits en chambre à un lit avec des salles de bain équipées de douches et la 
créati on de nouveaux espaces de vie.
D’ici quelques mois, nous aborderons donc cett e phase, la plus délicate puisque la Résidence 
sera en travaux en présence de nos résidents ! 
Jusqu’à présent, ceux-ci sont très compréhensifs, conscients que les désagréments présents 
sont l’étape vers un futur nett ement plus confortable. Un tout grand merci à eux !
A ce jour, les délais sont respectés et, sans contretemps ni mauvaise surprise, la fi n des travaux 
reste prévue pour fi n 2018.

Accueil de la peti te enfance
Avec l’ouverture de la crèche « L’Ecolline » à Bierghes, notre off re d’accueil s’accroît de 18 
places.
Notre volonté est, évidemment, de trouver le juste milieu entre l’off re et la demande tout en 
restant dans une situati on fi nancière la plus proche de l’équilibre. Pour rappel, actuellement 
l’accueil d’un enfant coûte annuellement près de 3.000 € à la collecti vité et ce, malgré 
l’interventi on des parents. 
Les bambins, les parents et le personnel se sont très vite habitués à ce nouveau cadre de vie et 
de travail ! 
Objecti f att eint !
Le CPAS a également fait le choix de pérenniser le service des accueillantes à domicile 
dont il a repris la gesti on grâce à une collaborati on avec l’ISBW. Aujourd’hui, les 3 
accueillantes de ce service complètent notre off re et proposent un accueil de qualité 
de proximité. Merci à elles !



L’inserti on sociale par l’emploi
Convaincu que la réinserti on sociale passe par l’emploi et que l’emploi local peut en être un bon moteur, le CPAS de Rebecq 
s’est lancé, avec plusieurs partenaires, dans une grande acti on pour l’emploi : un avant-midi de rencontre entre entreprises et 
demandeurs d’emploi « Un job à ta porte », le mardi 07 février 2017, de 09 à 13h00 au Stade Leburton à Tubize.
Pendant 4 heures donc, des employeurs et des demandeurs d’emploi pourront se rencontrer et, qui sait, se trouver ? Chaque 
entreprise cherche le candidat idéal et si c’était quelqu’un qui habite près de son travail ? Et pour un travailleur quoi de mieux 
que de trouver un job près de chez lui ? 
Notre acti on se veut être une véritable acti on de proximité pour nos concitoyens à la recherche d’un emploi, et pour nos 
entreprises locales, commerçants, arti sans et indépendants, à la recherche de collaborateurs moti vés ! 
Avec l’aide de tous nos partenaires, les demandeurs d’emploi seront préparés aux entreti ens.
Tous nos vœux de rencontres positi ves aux parti cipant(e)s !

La « Fête des générati ons » 2017, à votre agenda !
Cett e acti vité a déjà été organisée en 2015 et 2016 sur le site de la Maison de repos et de la MCAE «les Pitchounets».
Pour 2017, ce sera le dimanche 23 avril 2017 ! 

Cet événement s’est mis en place grâce à la 
collaborati on de nombreux partenaires : les services 
communaux, le PCS, la Bibliothèque, les écoles 
communales, entre autres, mais aussi des associati ons 
locales telles que la Maison des Jeunes, le Conseil 
Consultati f des Aînés ou le RRR, sans oublier le souti en 
de la Province du Brabant wallon. 
Au-delà d’un énorme travail de préparati on, la 
réfl exion et l’objecti f sont de faire de cett e fête un 
événement pour tous et toutes les générati ons.
C’est pour cela que le site de la Résidence d’Arenberg 
a été choisi afi n de permett re, entre autres, aux 

résidents et leurs familles ainsi que les parents 
d’enfants de la MCAE d’y parti ciper.

L’éditi on 2016, malgré une météo miti gée a 
accueilli entre 400 et 500 parti cipants.
Osons espérer un ciel plus favorable le 23 avril 
prochain afi n de pouvoir vous accueillir plus 
nombreux encore ! 

 ▪ Rencontre avec Michel Tondeur, Conseiller communal 
Michel, comment vis-tu ton mandat au quoti dien ?

Avant de me présenter aux électi ons de 2012, j’étais déjà assez acti f dans la vie associati ve de 
Bierghes vu que je suis fabricien à la paroisse de Bierghes St-Pierre et St-Marti n et membre acti f 
à la secti on des anciens combatt ants de Bierghes (FNC - Fédérati on Nati onale des Combatt ants -) 
sans parler de mon intérêt pour les acti vités du Rideau Bierghois.
J’étais toutefois loin de penser à l’acti vité que génèrerait mon électi on au Conseil communal. En 
eff et, mon agenda sera très vite plus sérieusement sollicité par mes mandats communaux : Comité 
de suivi des Carrières de Quenast et Bierghes, Conseil consultati f communal des aînés, Commission 
communale d’aménagement du territoire et mobilité (CCATM), Conseil d’administrati on de 
l’Agence Locale pour l’emploi (ALE) ou de Représentant du Conseil Communal à l’A.G. de Ores 
Assets.
Que t’apportent ces nouvelles occupati ons ?
De par nature, je suis très à l’écoute des gens et sensible à leurs problèmes. Ma foncti on et 
mandats dérivés me permett ent d’être mieux informé du foncti onnement de ma commune et 

de ses aspects très diversifi és. Cela me permet de mieux répondre et conseiller mes concitoyens par rapport à leurs att entes et 
demandes.
Cela me donne aussi l’occasion de rencontrer et d’apprécier des personnes d’horizons diff érents lors d’acti vités publiques telles 
la Fête des Jubilaires, la remise des CEB des écoles communales ou des Mérites sporti fs et culturels.
En résumé, de très belles expériences personnelles pour être effi  cace au service de mes concitoyens ! 



Quai des Italiens

Cimeti ère de Quenast

Pont de la Senne

Rond point de la Gare

Place de Bierghes

Embellissement

 ▪ Le turbo pour les voiries 
Avec Axel Demol, notre Echevin des Travaux (Voiries et bâti ments), nous persévérons à améliorer l’état des voiries communales. 
A Wisbecq, Bierghes, Quenast et Rebecq, les chanti ers furent nombreux en 2016. Un marché (250.000 €) de travaux hydrocarbonés 
a permis les rénovati ons parti elles des voiries suivantes : Chemin Vert, Rues de Saintes et du Peti t Bruxelles, Rue de Ham, Rue 
Mont Plaisir, Senti er Froidmont, Chemin Millecamps, Chemin du Stoquois et Drève Léon Jacques. 
Des budgets disti ncts furent consacrés à la rénovati on complète de la Route de Quenast (près de 250.000 €), la fi nalisati on du 
parking haut près du Centre administrati f (60.000 €) et les travaux de marquage, dont le cheminement cyclable entre la N6 
(Bierghes) et N7 (Quenast) (250.000 € dont 67.000 € subsidiés). La sécurité et le confort des usagers, automobilistes, cyclistes et 
piétons ou celle des élèves de nos écoles, s’en sont trouvés nett ement améliorés.
Dans les prochains mois débutera l’important chanti er de la Grand-Place de Quenast. La réfl exion, sollicitée, des riverains 
conjuguée à la vision du Collège communal off rira bientôt aux Quenastois un nouvel espace public convivial, doté d’un éclairage 
LED, nett ement moins énergivore, et en souterrain. Des 1.344.000 € TVAC, 365.798 € seront pris en charge par la Région wallonne.
Nos bâti ments ont aussi retenu l’att enti on : la rénovati on complète de la salle de l’ancienne gare de Rebecq off re un espace 
plus grand et plus convivial tandis que les travaux de peinture des classes et le placement de châssis rendent nos écoles plus 
jolies et plus confortables. La cour d’école des Tourterelles à la Cité des Agaces de Quenast a aussi été rénovée.
La gesti on des espaces verts a été renforcée, par appel à des sous-traitants pour des travaux de tonte (une parti e des espaces 
verts conti nue bien entendu d’être entretenue par les ouvriers communaux), de débroussaillage des senti ers communaux, de 
plantati ons, de fauchage des talus communaux, système qui complète le travail déjà très important réalisé par les ouvriers 
communaux. En complément, des travaux d’élagage d’arbres ont été nécessaires et eff ectués.
Menti onnons aussi l’eff ort conti nu pour le fl eurissement de votre Commune : beaucoup de parterres ont été aménagés par les 
services communaux, soucieux d’embellir encore l’ensemble de ces espaces, dans le prolongement du label « 2 fl eurs » reçu en 
2015 au concours « Villes et villages fl euris ».

Les photos ci-dessous témoignent des investi ssements importants réalisés en 2016 et qui seront poursuivis en 2017 !  



Rampe d’accès au Centre Culturel

Rond Point Zaman - Drève L. Jacques

Rond Point Bréda

Marquage cheminement cycliste

Ecole Rue de Saintes

Senti er Froidmont

Chemin du Stoquois

Chemin du Stoquois

Drève L. Jacques

Chemin Millecamps

Sécurité

Porti ons de
voiries



Rue de la Stati on

Rue de la Stati on

Parking haut Centre administrati f

Senti er de Rebecq

Parking Senti er de Rebecq

Route de Quenast

Rue Mont Plaisir

Rue de l’Ecole

Rue de l’Ecole

L’entreti en des cimeti ères reste une des priorités de la Régie technique. 
Ce travail, « lourd » par nature, nécessite de déployer des moyens 
humains plus importants suite à l’interdicti on de l’usage des pesti cides 
dans les espaces publics et donc aussi dans nos cimeti ères !
Nous voudrions terminer ce point d’att enti on par nos remerciements 
au personnel communal des services techniques qui s’implique au 
quoti dien dans l’entreti en de ces lieux de mémoire ainsi que de nos 
espaces publics.    
Pour terminer, nous voudrions aborder l’éclairage public et les mesures 
prises pour réduire le coût de la consommati on d’énergie pour 
l’éclairage public.

En eff et, si le test de coupure de l’éclairage public a été abandonné dans le respect du 
résultat de la consultati on de la populati on, le Collège est resté att enti f à la réducti on de la 
consommati on d’énergie et de son coût.
Ainsi, en collaborati on avec ORES, dans le cadre du « Plan Mercure », le Collège a décidé 
de faire remplacer les lampes à vapeur de mercure par des lampes LED, nett ement moins 
énergivores.
Tout récemment, la 1ère phase de remplacement de 190 points lumineux a débuté à Quenast 
et Bierghes tandis que la phase 2, concernant Rebecq, prévue mi-2017, verra le remplacement 
de quelque 200 luminaires à mercure. 
Globalement, l’économie nett e annuelle pour la commune sera de l’ordre de 12.000 € les 10 
premières années et 15.000 € ensuite !

Voiries
complètes



A vos agendas !
Le Comité et les mandataires MR de Rebecq ont le plaisir

de vous inviter cordialement à ses acti vités 2017 !

Le vendredi 27 janvier 2017
dès 18h30 : Drink de Nouvel An,
ancienne gare de Rebecq

Le samedi 07 octobre 2017
dès 19h00 : Buffet traditi onnel « Délices de la MeR »,

salle communale à Quenast

 ▪ Bienvenue sur MRRebecq.be !
En complément à notre page Facebook, notre nouveau site www.mrrebecq.be traduit notre volonté, forte, de vous informer 
toujours mieux de l’acti on de nos élus, à la Commune et au CPAS, et de partager, avec vous, nos ambiti ons et vos att entes pour 
votre Commune.
En priorité, notre site se veut être un outi l d’informati on convivial sur nos réalisati ons et aussi de communicati on et d’échange 
avec vous, dans le cadre de la parti cipati on citoyenne, accent fort de notre acti on, à la gesti on de votre Commune et du CPAS.
Interpellez-nous au sujet des problèmes qui vous ti ennent à cœur ! Nous y répondrons en toute transparence et dans les 
meilleurs délais !
Par ailleurs, si vous souhaitez vous investi r à nos côtés, votre collaborati on sera la bienvenue, faites nous en part, nous vous 
reviendrons pour nous entretenir sur le sujet !

A très bientôt sur notre site et MERCI encore de votre intérêt pour nos réalisati ons et nos projets à votre service,
dans l’intérêt général de votre Commune et de vos quarti ers !



Francine HOGNE
Comité de concertation/négociation syndicale
Conseil d’administration de l’ALE

56, Rue du Buchot - 1430 Wisbecq

0478/050 491

Claude VAN BEVER
Conseil de Gérance du Hall Omnisports

13, Rue Charles Borremans - 1430 Bierghes

photoclaude@gmail.com - 0478/63 44 71

Alban ROBERT
38, Chaussée de la Genette - 1430 Rebecq

albanrobert@hotmail.com - 0475/89 53 92

Colette BOMBOIS-MENEGHELLO
Vice-Présidente du Centre Culturel Rebecq
Conseil d’administration de Roman Païs

87, Rue de la Station - 1430 Quenast

colette.bombois@voo.be - 0486/21 83 59

Isabelle HERZET
Com. Consult. d’Aménag. Territoire et Mobilité (CCATM)

3, Chemin Maurice Bouvette - 1430 Rognon

biscot@skynet.be - 0497/88 45 71

Michel MARECHAL
Com. Consult. d’Aménag. Territoire et Mobilité (CCATM)

25, Chemin du Croly - 1430 Quenast

marechal.michel60@skynet.be - 0476/65 01 53

Dominique THIELS - CLEMENT
Com. Consult. d’Aménag. Territoire et Mobilité (CCATM)

37, Rue Anne Croix - 1430 Bierghes

clement.thiels@hotmail.be - 0496/10 33 70

Adrien VANDENBORRE
Commission Consultative des Sports
Président des Jeunes MR de Rebecq et de l’Ouest Brabant wallon
Membre du Bureau national JMR
Conseil d’administration du Centre Culturel de Rebecq

56, Rue du Buchot - 1430 Wisbecq

adrien@jeunesmr.be - 0479/45 90 19

Francis Surleau
64, Rue Thiembecq - 1430 Rebecq

francisrebecq@hotmail.com - 0498/62 11 52

Jean-Pierre Haumont
8, Rue Warichaix - 1430  Wisbecq

jphaumont@gmail.com - 0495/58 31 07

Saverio Mangione
37, Rue Haute - 1430 Rebecq

horloger-mangione@hotmail.com - 0478/20.20.12

Dominique Mendes 
13, Chaussée de Mons – 1430 Quenast

067/45 80 59
en le remerciant chaleureusement de sa participation

www.mrrebecq.be
Mouvement Réformateur MR Rebecq

Sophie KEYMOLEN
Présidente du Centre Public d’Action Sociale
En charge de la santé, de l’aide sociale, de l’accueil de 
la petite enfance et des aînés, du logement, de l’aide 
aux personnes handicapées
Comité d’attribution des logements sociaux

36, Chemin de la Malpensée - 1430 Rebecq

sophie.keymolen@gmail.com - 0496/12 26 86

Hervé MEERSSCHAUT
Echevin de l’Urbanisme, de la Mobilité et de l’Agriculture
Conseil de la zone de Police Ouest BW
Comité d’attribution des logements sociaux

1, Avenue Cantelaube - 1430 Bierghes

hervemeersschaut@hotmail.com - 0474/35 17 16

Axel DEMOL
Échevin des Travaux de voiries et des bâtiments 
Comité de suivi Carrières de Bierghes 
Conseil d’administration de IBW
Commission Paritaire Locale d’enseignement o�  ciel (COPALOC) 
A.G. de la Maison des Jeunes

59, Chaussée Maïeur Habils - 1430 Bierghes

demol.axel@outlook.com - 0475/25 26 68

Philippe HAUTERS 
Echevin du Commerce et de la Participation citoyenne
Président de l’Agence Locale pour l’Emploi (ALE)
Comité de concertation/négociation syndicale
Comités de suivi Carrières de Quenast et Chenil

6, Chaussée de la Genette - 1430 Rebecq

philippe.hauters@skynet.be - 0472/96 59 13

Cédric DE BROE
Conseiller du CPAS
Concertation Commune-CPAS
Comité d’attribution des logements sociaux

31, Chemin Basse Franchise - 1430 Rognon

ceddom@busmail.net - 0476/24 10 47

Michel TONDEUR
Conseiller communal
Comités de suivi Carrières de Quenast et Bierghes et Chenil  
Conseil Consultatif Communal des Aînés 
Com. Consult. d’Aménag. Territoire et Mobilité (CCATM)
Conseil d’Administration de l’ALE

86, Chaussée Maïeur Habils - 1430 Bierghes

michel.tondeur@skynet.be - 0497/85 21 30

 ▪ Nos élus

 ▪ Nos membres du comité


