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DE TOUT CŒUR, MERCI  DE VOTRE CONFIANCE !

Grâce à votre adhésion à nos projets et à votre souti en à nos candidats, le MR parti cipera à la gesti on communale 
de Rebecq ces 6 prochaines années, modifi ant fortement la compositi on du Collège communal dans lequel le 
MR et l’Acti on communale se partagent les 7 mandats communaux et CPAS !

Après 18 ans d’oppositi on constructi ve, les libéraux reviennent à la gesti on à Rebecq, avec 4 conseillers 
communaux, dont 3 Echevins, et 2 conseillers CPAS, dont la Présidente.

Au-delà des chiff res, ce résultat historique nous permett ra de réaliser les projets présentés dans notre 
programme, sérieux, sans fausses promesses, pour un mieux « vivre ensemble » dans vos quarti ers et villages.

Le choix du partenaire fut diffi  cile, les partenaires potenti els ayant été renvoyés dos à dos par l’électeur.

Après avoir rencontré les uns et les autres, notre choix s’est porté vers le groupe « Acti on communale » qui, 
outre ses nombreuses réalisati ons ces 6 dernières années, présentait un projet correspondant, dans bien des 
domaines, à notre vision pour Rebecq, vos quarti ers et vous-mêmes.

Ce choix fut par ailleurs facilité par la volonté de notre partenaire, de partager équitablement les responsabilités 
au sein du nouveau Collège communal. 
Comment, en eff et, interpréter les ambiti ons du groupe « RE Nouveau » qui ne souhaitait que le mandat de 
Bourgmestre et l’échevinat des Sports mais qui, malgré une campagne axée essenti ellement sur les fi nances 
communales, refusait l’échevinat des Finances pour nous le céder sans conditi ons ?

La campagne électorale appartenant au passé, nous allons prendre les choses en main, nous mett re au travail 
et réaliser l’avenir, nos projets, avec notre partenaire, dans l’intérêt général et pour un mieux vivre de tous les 
Rebecquois.

Les candidats MR sont vos citoyens relais : ils sont plus que jamais à votre écoute !

N’hésitez donc pas à leur faire part de vos préoccupati ons, que ce soit pour des problèmes dans votre quarti er 
ou pour tout autre sujet d’intérêt général qui vous interpelle dans notre commune.

Nous ne voudrions pas terminer cet édito sans avoir une pensée émue pour notre amie Colett e Marcoux,  
ancienne Présidente de notre secti on, qui nous a quitt és à la veille des électi ons.

Nous lui dédions cett e belle victoire qu’elle aurait tellement appréciée !

A la veille des fêtes de fi n d’année, malgré le contexte économique diffi  cile, permett ez-nous de vous présenter 
nos meilleurs vœux de succès et surtout de bonne santé à vous et à celles et ceux qui vous sont cher(e)s !

Au nom du Comité MR de Rebecq
Philippe Hauters, Président

Nos élus aux conseils communal et CPAS

Nos candidats relais

Cédric DE BROE
31, Chemin Basse Franchise - 1430 Rognon

ceddom@busmail.net - 0476/24 10 47

Michel TONDEUR
86, Chaussée Maïeur Habils - 1430 Bierghes

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

Aurélie DE GODT
10, Chemin Tambourin - 1430 Rebecq

degodt.aurelie@gmail.com - 0470/52 42 07

Colette BOMBOIS-MENEGHELLO 
87, Rue de la Station - 1430 Quenast

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

Mieke DE MEUTER - DE COENE
1, Chemin de la Brûlotte - 1430 Rebecq

067/63 61 42

Benjamin DE LONGHI 
2, Avenue des Cerisiers Roses - 1430 Rebecq

benjamindelonghi@hotmail.com - 0478/74 35 62

Gregory HAUTMAN
2, Rue Anne-Croix, 2 - 1430 Bierghes

ht_greg@hotmail.com - 0478/20 92 44

Aurélie DUPONT
13, Rue Neuve - 1430 Rebecq

aureliedupont28@hotmail.com - 0484/17 58 23

Françine HOGNE
56, Rue du Buchot - 1430 Wisbecq

0478/050 491

Isabelle HERZET
3, Chemin Maurice Bouvette - 1430 Rognon

biscot@skynet.be - 0497/88 45 71

Evelyne RIFFLART
69, Chemin du Croly - 1430 Quenast

grossbuf@hotmail.com - 0474/78 63 06

Michel MARECHAL
25, Chemin du Croly - 1430 Quenast

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

Claude VAN BEVER
13, Rue Charles Borremans - 1430 Bierghes

photoclaude@gmail.com - 0478/63 44 71

Dominique THIELS - CLEMENT
37, Rue Anne Croix - 1430 Bierghes

0496/10 33 70

Adrien VANDENBORRE
56, Rue du Buchot - 1430 Wisbecq

vdbadri@hotmail.com - 0479/45 90 19

Et encore une très bonne santé et 
une excellente année 2013 !

www.mrrebecq.bewww.mrrebecq.be
Mouvement Réformateur



Chère Colett e,

Durant ces dernières semaines diffi  ciles, tu gardes ton opti misme et tu fais preuve d’un 
courage exemplaire face à un avenir incertain.

Tu es une personne att achante et dynamique, très acti ve dans plusieurs domaines de 
la vie locale.  

Outre les acti vités sociales que tu assumes à la consultati on des nouveaux nés à l’O.N.E. et aux  collectes de sang 
de la Croix Rouge, ton engagement patrioti que se traduit à la Présidence de la F.N.C. Rebecq.

Avec ton départ, bien trop tôt, la famille libérale de Rebecq perd une militante de premier plan.

Probablement inspirée par l’engagement politi que de tes parents tu intègres,  en 1988, notre Comité et en 1994, 
tu te présentes pour la première fois aux électi ons communales pour poursuivre ton acti on au sein de notre 
secti on, sans interrupti on jusqu’au dernier jour.

Par ton acti vité professionnelle, comme déléguée commerciale dans le secteur du vêtement pour enfants, tu as 
à cœur de défendre le commerce rebecquois.

C’est ainsi qu’à ton initi ati ve, la secti on PRL de Rebecq organise, avec grand succès dans les années 80, plusieurs 
défi lés de mode qui mett ent en valeur les commerçants de l’enti té, acti fs dans la mode.

Très soucieuse du rayonnement libéral à Rebecq, tu deviens ensuite la cheville ouvrière de nos buff ets 
campagnards et, ces dernières années, de nos Délices de la Mer, auquel tu es encore inscrite samedi dernier.

Pendant de nombreuses années, tu nous accueilles chez toi chaque mois, avec ta légendaire convivialité, pour 
nos réunions de Comité.

De 2007 à 2011, tu es notre Présidente, foncti on exigeante à laquelle tu dois renoncer l’an passé vu l’évoluti on 
de ta santé.

C’est un déchirement de devoir aussi renoncer à être candidate à ces électi ons communales 2012.

T’ayant succédé à la présidence de notre secti on, je souhaite t’associer à notre campagne.

Tu es surprise et contente quand je t’annonce, fi n juillet, mon intenti on de te remercier publiquement, dans un 
tract qui sera distribué la semaine prochaine, pour ton fi dèle dévouement à nos valeurs libérales.

J’aurais tellement souhaité que tu puisses lire ces mots de reconnaissance bien méritée pour tout ce que tu as 
réalisé pour le MR en général et pour notre secti on en parti culier pendant ces 25 années, mais le desti n en a 
décidé autrement, hélas.

Au-delà de notre complicité politi que, nous entretenions une relati on amicale.

Je garde ainsi d’excellents souvenirs de repas entre amis, avec Gilberte, ta maman, et Gaston, au cours desquels 
nous refaisions le monde, toujours très joyeusement ! 

Encore mille mercis, Colett e, pour tout cela et repose en paix !  

Philippe Hauters
Le 06.10.2012  

Hommage à Colett e Marcoux Nos élus au Collège communal
Sophie KEYMOLEN 36, Chemin de la Malpensée - 1430 Rebecq | sophie.keymolen@skynet.be | 0496/12 26 86

Présidente du Centre Public d’Acti on Sociale, en charge de la santé, de l’aide sociale, de l’accueil 
de la peti te enfance et des aînés, du logement, de l’aide aux personnes handicapées.
Le Centre Public d’Acti on Sociale est un outi l primordial dans une commune. Outre l’aide sociale, 
notre Centre off re des services essenti els aux citoyens comme la Maison de Repos et Soins, la 

Crèche ou le SOS Dépannages. 
L’extension de la maison de repos sera un dossier important de la prochaine législature tout comme la créati on 
de nouvelles places d’accueil de la peti te enfance. 
Les moins valides reti endront aussi notre att enti on et nous veillerons à adapter au mieux nos infrastructures 
pour améliorer leur mobilité et leur en faciliter l’accès.

Axel DEMOL 59, Chaussée Maïeur Habils - 1430 Bierghes | axel.demol@tvcablenet.be | 0475/25 26 68

1er échevin - Échevin des travaux d’infrastructures publiques, en charge des travaux de voiries et 
de bâti ments. 
Ma première priorité sera d’établir un inventaire des moyens fi nanciers disponibles pour dégager 
un plan d’acti ons permett ant un entreti en effi  cace et au meilleur coût de nos voiries et ce, avec 

une gesti on opti male en terme d’environnement et une gesti on humaine du personnel communal en charge 
des travaux.  
En ce qui concerne les bâti ments, je serai att enti f à l’entreti en et aux rénovati ons nécessaires de tous les bâti ments 
communaux.
La gesti on du parc immobilier, dont le dépôt communal devra être transféré vers une localisati on plus adaptée 
aux besoins et plus centrale par rapport aux diff érents villages de la commune, sera un autre dossier important.           
Par ailleurs, les nouveaux projets (place de Quenast, déménagement de la maison communale, etc) seront 
également parmi mes préoccupati ons. 

Hervé MEERSSCHAUT 1, Avenue Cantelaube - 1430 Bierghes | hervemeersschaut@hotmail.com | 0474/35 17 16

3ème échevin - Échevin de l’urbanisme, de la mobilité et de l’agriculture
Mon premier objecti f, comme échevin de l’aménagement du territoire, sera l’analyse et la mise en 
œuvre du « Schéma de structure » qui est une ligne de conduite que la commune choisit de suivre 
dans le but de contrôler l’évoluti on de l’espace et son bon aménagement du territoire entre autres 
et de garder le caractère rural de Rebecq.

Une autre priorité sera de trouver des soluti ons aux problèmes de mobilité dans notre commune. 
La recherche d’une infrastructure routi ère alternati ve à la drève Léon Jacques, l’améliorati on des possibilités 
de stati onnement au cœur du village de Rebecq ainsi que la maîtrise des vitesses sur les grands axes et en 
traversées de nos villages sont autant de défi s à relever !  
Le projet commun prévoit la créati on d’une commission consultati ve agricole qui nous permett ra de rencontrer les 
agriculteurs et réfl échir avec eux aux évoluti ons futures de leurs exploitati ons, à la protecti on de l’environnement 
et de sati sfaire autant que possible leurs att entes.

Philippe HAUTERS 6, Chaussée de la Genette - 1430 Rebecq | philippe.hauters@skynet.be | 0472/96 59 13

5ème échevin - Échevin du commerce et de la parti cipati on citoyenne.
En charge du développement économique, des indépendants, des entreprises et des professions 
libérales, je veillerai à créer un espace de rencontre et de coopérati on avec les diff érents acteurs 
économiques de la commune, être à leur écoute et les aider à développer leurs acti vités malgré un 
contexte économique diffi  cile.

Parmi les moyens pour y parvenir, citons la relance de l’associati on des commerçants, l’organisati on d’une foire 
commerciale ainsi que la mise en œuvre de 2 zones d’économie mixte.
Il va sans dire que les suggesti ons seront les bienvenues !
Depuis toujours persuadé que la communicati on peut très souvent apporter des soluti ons aux problèmes, je 
veillerai à créer un dialogue constructi f avec le citoyen, dans le respect réciproque.

Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à venir à notre rencontre, nous mett rons 
toute notre énergie, toute notre volonté et toute notre déterminati on à votre service.

(discours prononcé lors de ses funérailles)


