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Un fil de vert à tirer, 
à (dé)tricoter...

Edito

La fin de l’année, les 
fêtes en famille ou entre 
amis, les petits cadeaux...
une manière de conjurer 
la tristesse et la grisaille 
des jours. N’oublions pas 
cependant que l’hiver 
prépare le printemps, 
et cette pensée devrait 
nous le rendre plus 
sympathique. Et pour la 
Locale ECOLO-Rebecq, le 
début de l’année signifie 
le retour de notre fête 
annuelle «Rebecq au Vert» 
qui décidemment  nous 
fera aimer l’hiver. Un bon 
couscous bio, aux légumes 
de saison et de chez nous, 
aux viandes locales, fait 
maison dans la bonne 
humeur collective, vous 
réjouira le corps et le cœur. 
Nous vous attendons 
nombreux et joyeux le 
samedi 30 janvier à partir 
de 18h et le dimanche 31 
janvier à partir de midi, 
en famille ou entre amis. 
D’ici là, nos vœux vous 
accompagnent pour une 
belle et heureuse année, 
dans le souci du climat de 
notre belle terre.

ECOLO-Rebecq

Soutenir ECOLO Rebecq  
7,5 € /an (BE73 0012 0277 6960)
Bureau de dépôt : REBECQ 1

le samedi 30 janvier à partir de 18h
et le dimanche 31 janvier  à partir de  12h

CUISINE BIO
potage maison • couscous complet ou végétarien • tartes aux légumes 

desserts maison • vins et jus bio • bières artisanales
Prix réduits pour les enfants de moins de 12 ans

Réservation souhaitée pour le 26 janvier 2016
067 63 67 54 - ecolo.rebecq@gmail.com

Votre participation nous aide à financer notre journal périodique le Fil de Vert
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La locale 

SALLE COMMUNALE de WISBECQ

de Rebecq
vous invite à sa 26ème fête 
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Vélo

Le GRACQ et le Fietsersbond 
ont  appelé à désigner les projets 
qu’ils défendront par priorité. Trois 
projets (un par Région) parmi 700 
suggestions rentrées auprès de leurs 
instances sont retenus après un 
sondage auprès de leurs membres et 
amis, et après plus de 8500 votes, et 
parmi eux, pour la Wallonie : la liaison 
cyclable entre Rebecq et Tubize, en 
site protégé !! Désormais, cette piste 
cyclable, considérée indispensable 
depuis longtemps par Ecolo-Rebecq, 
sera défendue par le GRACQ dans 
ses actions, au titre de l’une de ses 
priorités. BRAVO !

Une rive du canal de Bruxelles sans 
voiture, des passerelles cyclables à 
Louvain et une piste cyclable entre 
Rebecq et Tubize, voici les trois 
projets gagnants de My Bikeworld!

http://www.gracq.org/actualites-
du-gracq/my-bikeworld-3-projets-
laureats 

Le GRACQ et le Fietsersbond 
soutiendront ces projets afin qu’ils 
soient réalisés. Les autres projets 
feront l’objet d’un suivi et nous 
essayerons de faire en sorte qu’un 
maximum d’entre eux voient 
également le jour.

Cocarde

Après avoir fait la connaissance de 
Christian Mahy, puis de Philippe 
Crampagne, place à une femme avec 
Angélique !

Angelina Dipaola, mieux connue sous 
le nom familier de Mme Angélique, 
est une personnalité à Rebecq, de ses 
visages familiers qui nous disent à tous 
quelque chose. Et pour cause…Depuis de 
nombreuses années, Angélique prend soin 
des enfants qui restent à la garderie après 
les cours de l’école maternelle et primaire 
de la rue Parmentier. Tous ces enfants – 
dont certains devenus grands – et leurs 
parents la connaissent ou l’ont connue. 
Voilà quelques années qu’elle a rejoint le 
groupe ECOLO et qu’elle suit avec grand 
intérêt le travail du Conseil communal. 
Angélique représente ECOLO au sein de 
l’ALE (Agence Locale pour l’Emploi).

Angélique est née et a grandi en Belgique, 
sa maman était belge, son papa sicilien, 
un mélange détonnant ! Elle est arrivée 

à Rebecq lorsque, jeune mariée, elle s’est installée à la Cité des 
Cayoteux. Ses deux enfants y ont grandi et aujourd’hui Angélique 
est la grand-mère d’une petite-fille rebecquoise.

Si nous devions décrire Angélique en trois mots, nous dirions qu’elle 
décidée, énergique, et généreuse. On ne fait pas appel à elle en 
vain, elle est attentive à autrui...mais ne se laisse cependant pas 
marcher sur les pieds. Chez elle, la gentillesse et la détermination 
sont liées. Aux dernières élections communales, pour sa première 
participation, Angélique a obtenu un joli score puisque les votes de 
préférence l’ont placée en 4e position.

Portrait :Angélique

Ont collaboré à ce numéro 
Martine Baudin, Marie-Claire Tomasi, Sophie 
Weverbergh et Fredk
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Envie d’agir, de vous engager,  
de participer au projet écologiste à Rebecq ?  

Vous pouvez participer à notre action, nous 
soutenir, marquer votre sympathie ou devenir 
membre. Si vous aussi, vous désirez vous 
impliquer davantage dans la vie locale et 
influencer la façon dont la Commune est 
gérée, nous vous invitons à rejoindre la locale 
ECOLO de Rebecq. 

Prenez donc contact avec nous :

Philippe Crampagne 
Tel : 0496 852 858 - 29, Chemin du Croly, 
1430 Quenast

Nous  
soutenir,  
participer,  
vous engager 

Avec la rentrée des classes,
c’est la rentrée des taxes

Barbelés
Les Rebecquois ont eu la désagréable 
surprise de recevoir, à la fin du mois 
de juin dernier et sous le même pli, 
l’avertissement-extrait de rôle 2015 
relatif à la taxe sur le traitement et 
l’enlèvement des immondices et celui 
concernant la taxe sur l’entretien 
des égouts. Le tout à payer avant 
le 31 août. La Commune parmi les 
plus taxées du Brabant wallon a 
sans doute fait l’économie d’une 
enveloppe, mais les personnes aux 
revenus limités et les familles qui 
devaient faire face aux dépenses 
pour la rentrée des classes n’ont sans 
doute pas apprécié de devoir faire 

face à une dépense aussi importante 
(de 75 à 135 euros !). 

D’autant plus que, pour l’exercice 
2014, la fameuse taxe sur l’entretien 
des égouts (notre conseiller ECOLO 
avait d’ailleurs voté contre), devait 
être payée pour fin janvier 2015. 
Donc deux fois sur la même année, à 
7 mois d’intervalle seulement. 

A Rebecq, non seulement la majorité 
en place augmente les taxes, mais 
aussi le nombre de taxes. Curieuse 
façon de tenir ses promesses 
électorales, non ?
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