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LE MENSUEL CULTUREL ET ASSOCIATIF DES HABITANTS DE HAUT-ITTRE, ITTRE ET VIRGINAL - UNE EDITION DU CENTRE CULTUREL D’ITTRE

Spécial élections communales
27 questions pour les élections !
Suite à l’appel « Ma question pour les élections » lancé par le Centre
culturel d’Ittre, plusieurs dizaines de questions ont été envoyées
par les citoyens de notre commune. Déjà, bravo et merci à tous
ceux qui ont pris du temps et mis du talent dans la rédaction de leur
question. Un beau geste citoyen que le Centre culturel ne peut
qu’encourager puisque les pages du Petit Tram sont aussi là pour
cela (que ce soit en période électorale ou à toute autre moment) :
être un espace de discussion, de questionnement et d’information
pour et par tous les citoyens.
Une fois ces questions récoltées,
restait à les trier, à les regrouper et
à les reformuler. Ce travail a été
réalisé en toute indépendance par
la cellule ‘Elections communales
2018’ du Centre culturel (composée de Ludovic Devriendt,
Nathalie Lourtie et Julie Duthy).
Plusieurs critères ont guidé le
choix et l’énoncé des questions : le
nombre de questions posées par
les citoyens sur chaque thème, la
volonté d’un équilibre entre les
thèmes abordés (essayer d’aborder des sujets variés), la pertinence et l’importance d’un thème
pour l’ensemble de la population
(l’intérêt général de la question).
Après ce travail de compilation
(certaines questions ont parfois
été élargies, d’autres simplifiées,
les dernières regroupées… mais à
chaque fois avec l’objectif de
conserver la demande du
citoyen), 27 questions ont été soumises aux groupes politiques qui
se présentent à vos suffrages aux
prochaines élections du dimanche
14 octobre.

Nous les remercions tous pour ce
travail. Il va de soi que tous les
sujets n’ont pu être abordés dans
ces questions. Nous vous renvoyons donc vers le programme
électoral de chaque groupe politique pour découvrir l’ensemble
de leurs propositions. Une page
entière leur est également consacrée dans ce Petit Tram.
Envie de réagir ?
Au fil des jours, l’ensemble de ces
questions sera également posté
sur le groupe Facebook ‘Ittre
2050’, n’hésitez pas à vous y exprimer sur les différents thèmes. La
page expression du Petit Tram
vous est également ouverte.
Dans l’édition d’octobre du Petit
Tram, qui sortira quelques jours
après votre vote, nous reviendrons en détails sur les résultats
pour notre commune. Nous espérons ainsi pouvoir vous informer
de la manière la plus complète
pour que votre choix dans l’isoloir
soit le plus éclairé possible.
Ludovic Devriendt

Programme en pages 2 et 3

Les 29 et 30 septembre 2018, la Place Saint Remy sera le théâtre d’une multitude d’animations. Cette
fête villageoise et familiale veut valoriser les associations, proposer un maximum d’activités pour les
enfants et créer une ambiance de rencontre et de détente. Près de 40 associations, et de multiples brocanteurs et artisans feront vivre l’ancien centre géographique de la Belgique au rythme d’expositions,
informations, spectacles de rue, animations et jeux pour enfants, de concerts, de dégustations, d’artisanat, de repas et tavernes.

Un marché des vieux
métiers …
Chevilleurs, bourrelier, charron,
cosson, puisatier, rémouleur. Voici
une liste de métiers, parmi
d’autres, qui n’évoquent probablement plus grand-chose dans
l’esprit de la plupart de nos
contemporains. Et pourtant, ces
métiers étaient courants, et répandus, dans nos contrées il n’y a pas
si longtemps.
En dehors de ces professions
oubliées, d’autres corps de

métiers ont traversé les âges sans
pour autant disparaître. Les pratiques, techniques et productions
liées à ces derniers peuvent avoir
radicalement changées ou au
contraire montrer une étonnante
régularité
Aussi, si certains
métiers ont pu être délaissés ou
remplacés par d’autres, chez nous,
il n’en est pas moins possible qu’ils
soient toujours usités ailleurs...
Enfin, que ce soit à cause de la
prise de conscience de notre
impact sur l’environnement, de la
montée du prix du carburant, de la
nécessité de créer des emplois,

par simple nostalgie ou pour toute
autre raison, certains anciens
métiers ou vieilles pratiques, tombées en désuétudes, réapparaissent de-ci de-là ces dernières
années.

➩ Suite en page 2

Dans ce Petit Tram…
ELECTIONS : retrouvez la liste des candidats à Ittre de la
p. 8 à la p. 11

RENTRÉE : VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’ACTIVITÉS
ET DE STAGES. Voir en p. 18 et 19

CALENDRIER D’ITTRE : retrouvez l’ensemble des activités
de notre commune en p. 23

CINÉ SOUPE : la saison redémarre avec une séance de
cinéma gratuite le mardi 26/09. Infos en p. 22

BROCANTE : il reste des places pour la brocante de la Saint
Rémy : Lire en p. 20

BULLETIN COMMUNAL DANS LES PAGES CENTRALES
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Fête de la Saint Rémy 2018 - Sam 29 et dim 30 septembre

Les vieux métiers à l’honneur pour la Saint Rémy
➩ Suite de la page 1

« Possédés » - Danse de rue et beatboxing
par la Cie Airblow

C’est toute cette histoire, toutes ces techniques, toute cette diversité, liée à la pratique des métiers anciens, que nous voulons faire connaître et valoriser lors des festivités de la Saint-Rémy cette année !
Pour répondre à cette ambition, un « marché des vieux métiers », où le public pourra
aller à la rencontre d’artisans passionnés et
découvrir le travail, les outils et les techniques du débardage, de la maréchalerie,
du tissage, du fauchage, du filage, du brassage,
de la boulangerie, (…) sera installé au cœur
même du village, là où la fête bat son plein !
Un espace de jeux…

les deux hommes font visiter à leur public
un mètre carré oublié au moment de la
séparation du pays entre Flamands et
Francophones. Ce carré, un peu magique,
appartient donc aux deux communautés.
« The Dream Recorders » - Studio radio

La Saint Rémy est une fête familiale.
L’espace jeu devrait ravir les petits et les
plus grands : un espace de jeu dédié aux
familles, avec des trampolines et un bac à
sable. Mais aussi des jeux en bois et un jeu
de massacre animés par les Patros d’Ittre et
de Virginal.

Art jazz band – swing
« Possédés ! » est un spectacle musical tout
public qui combine human beatbox, breakdance et portées acrobatiques. Les protagonistes de « Possédés ! » incarnent avec
humour et dérision les membres d’une
secte, victime des dérives de son propre
monde, dans un univers à la fois burlesque,
étrange et poétique.
Un spectacle pour tous, insolite, original et
percutant qui invite, de manière humoristique et décalée, à transformer notre
monde.

Flashmob
Ze Batuca – percussions brésiliennes
Un Flashmob est organisé samedi et
dimanche après-midi par l’école de danse
Pas à Pas. Une répétition est prévue le jeudi
27/09 à 17h dans les locaux de Pas à Pas.
Bienvenue à tous !
DES ANIMATIONS…
Tournoi des Vétérans de la JSI

Nous sommes en 1969... quels messages
laisseriez-vous aux générations futures?
Quels sont vont souhaits impossibles ou
réalisables ?
Vos rêves secrets ou
avouables? Vos utopies indécrottables? Et
aujourd’hui, qu’est-ce qui vous a émerveillé? Que voudriez-vous changer ? Le
Théâtre Coeur de Terre propose une formule ludique, efficace et poétique de récolte
des commentaires, souhaits, rêves des spectateurs ou des passants, en les invitant à
prendre place derrière le microphone du
studio Dream Recorders

minent et les corps se trémoussent. A la vue
de leurs costumes, les rues s’habillent de
fête et perdent un peu la tête. Musiques
afro-brésiliennes, succès actuels ou compositions énergiques et trépidantes, attention,
vous ne regarderez pas la fête, vous la serez!
Sous la direction d’Elliot Amah, Zebatuca,
c’est de la musique chorégraphiée, des arts
de la rue sens dessus-dessous, des distributeurs de bonheur... On vous aura prévenus…

Formé depuis bientôt 15 ans, Art Jazz Band
fait bouger petits et grands aux quatre coins
de la Belgique grâce à son répertoire New
Orleans qui rappelle ces bons vieux
Aristochats ou Baloo !
Vous plongerez avec eux dans l’univers jazz
des années 30 jusqu’aux années 60 ! De
Hello Dolly à Basin Street, ce groupe vous
réchauffera par sa musique chaleureuse !

Zebatuca, une vingtaine de musiciens originaires du Valenciennois et de la Wallonie
picarde. Un défilé de notes et de couleurs.
Aux sons de leurs percus, les visages s’illu-

Tous les mercredis, les vétérans de la JSI se
réunissent autour du ballon rond. Une équipe d’une bonne vingtaine de joueurs, pour
la plupart papas de joueurs de la JSI se
réunissent autour d’un principe simple : on
fait 2 équipes, on joue, on rit, on râle et puis
on se réconcilie… histoire de ne pas gâcher
la troisième mi-temps.
Pour
la 6ème édition
du Tournoi
International Vjsi de la Saint-Rémy , nous
accueillons nos amis de l’ASF Virginal, nos
valeureux anglais devenus des habitués de
l’événement ainsi que les roumains de
Bruxelles …
Bienvenue à tous dans les installations de
la JSI à partir de 14h. Grande finale à 17h et
remise des coupes sur le podium de la St
Rémy à 19h.
DES SPECTACLES DE RUE ET DE LA
MUSIQUE FERONT LE BONHEUR DES
PETITS ET DES GRANDS

WoodCréation vous propose la réalisation sur mesure de :
4 vos placards et dressings,
4 vos meubles de salle de bains,
4 vos portes et escaliers,
4 votre cuisine,
4 l'aménagement de votre magasin.

« Vierkante Meter Carre » – Spectacle de
rue
David Galle est un comédien flamand.
Alexandre Dewez, lui, est aussi comédien
mais francophone. Leur rencontre s’est faite
autour de la création d’un spectacle de rue
«Vierkante meter carré». Le pitch est simple :

Restaurant
Le Relais du Marquis
TERRASSE ET

JARDIN

PLAT DU JOUR 10,50€ - LUNCH 2 SERVICES À 15,50€
CARTE, MENU 3 SERVICES AU CHOIX À 35€
MENU OFFERT POUR VOTRE ANNIVERSAIRE (MIN 4 CTS)
Restaurant ouvert tous les jours sauf le dimanche soir & jours fériés
Rue de la Planchette 18 à 1460 Ittre
Tél. : 067/64 71 71 - Fax : 067/64 81 60
information@relaisdumarquis.be - www.relaisdumarquis.be

2

AMAURY
JOACHIM
Amaury JOACHIM
0475/30 76 69
woodcreation@woodcreation.be - www.woodcreation.be
woodcreation@woodcreation.be
- www.woodcreation.be
17, rue des Primevères
1460 Ittre

0475/30 76 69

17, rue des Primevères 1460 Ittre
Petit Tram 473 septembre 2018
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Fête de la Saint Rémy 2018 - Sam 29 et dim 30 septembre 2018
Tout au long du week-end : Brocante, artisans, stands et échoppes, animations pour enfants
(trampolines, jeux en bois, etc.) et démonstrations de vieux métiers
Programme provisoire

Ets BONTET Philippe
Châssis - Portes
Vérandas - Volets
Rue Bruyère de Virginal 76
1460 Ittre (Virginal)
Tél. : 067/64 83 01 - Fax : 067/64 83 01
Gsm : 0475/571 399

Pascal
Henry
Assurances - Prêts
Placements
Virginal - 067/64 93 09

Samedi 29 septembre
14h00
14h00
15h00
15h00
16h00
16h15
16h30
16h45
17h45
19h00
20h00
21h00
21h00
02h00

Ouverture officielle avec la Fanfare d’Ittre, les géants d’Ittre et le Saint Rémy –
DEAMBULATOIRE
Ouverture du tournoi international de foot de la VJSI – TERRAINS de FOOT
Amar Leo and the Free Flow (Reggae) par le Retour des Palombes – ESPACE PLANCHETTE
The Dream Recorders (animation de rue) – PLACE SAINT REMY
Art Jazz Band (fanfare jazz) – ESPACE JEUNESSE
Flash Mob par Pas à Pas – PLACE SAINT REMY
Démo par Pas à pas – ESPACE PLANCHETTE
Art Jazz Band (fanfare jazz) – PLACE SAINT REMY
Art Jazz Band (fanfare jazz) – ESPACE PLANCHETTE
Proclamation des résultats du tournoi international de foot – ESPACE PLANCHETTE
TrioCo (Covers pop/folk) - ESPACE PLANCHETTE
Feu ouvert et braseros par le Patro de Virginal – ESPACE JEUNESSE
Soirée dansante animée par Jean Cawoy (terrasse couverte en cas de pluie) –
ESPACE PLANCHETTE
Fin de la soirée

Chaussée de Nivelles, 19b à Ittre
www.idee-o.be

Installation,
entretien et dépannage

CHAUFFAGE

ELAERTS
www.elaerts.be
info@elaerts.be

067/21 07 81 - 02/376 19 73

www.fanesdecarotte.be

www.comartagrind.be

Dimanche 30 septembre
11h45 Démonstration canine par l’OCCDS – PLACE SAINT REMY
13h30 Ze Batuca (percussions brésiliennes) – PLACE SAINT REMY
13h30 Vierkante Meter Carre (théâtre de rue) - ESPACE JEUNESSE
14h00 Ze Batuca (percussions brésiliennes) – ESPACE PLANCHETTE
14h00 Atelier croquis par Retour des Palombes – SALLE PLANCHETTE
14h30 Vierkante Meter Carre (théâtre de rue) - PLACE SAINT REMY
15h00 Ze Batuca (percussions brésiliennes) – ESPACE JEUNESSE
15h15 Flash Mob par Pas à Pas – PLACE SAINT REMY
15h30 Démo par Pas à pas – ESPACE PLANCHETTE
16h00 Vierkante Meter Carre (théâtre de rue) – GRAND PLACE
16h30 Concert invité (par la RHCV) – ESPACE PLANCHETTE
16h30 Possédés (danse de rue et beatboxing) par la Cie Airblow – PLACE SAINT REMY

les 41 associations participantes
7090 BRAINE-LE-COMTE
Tél. 067/55 03 00 - Fax : 067/56 01 17
www.omniacars.be
blcmotors@blcmotors.be
E

UR

IFF

CO

Dame - Homme
Enfant

067/44 47 08

4, rue de Virginal ITTRE

Boucherie - charcuterie
service traiteur

Pascal

Le naturel de l'éleveur
au consommateur
32 rue Basse - Ittre
067/64 61 06

Louis Delhaize
Alimentation générale
Lotto
Ouvert le dimanche
Livraison à domicile gratuite

AP Ec. Com. Ittre (hamburger,
bières spéciales, frisko, château
gonflable, promenade poney)
AP Ec. Com. Virginal (bar, pain à
l’ail, cornet de pâtes (bolognaise
ou végétarienne), pâtisseries,
soupe)
AP Ec. Libre Ittre (boissons, pittas,
glaces, pâtisseries)
Art qui show (infos activités)
Association culturelle berbère
N’Imazighen (infos, vente de
miel)
AVE (infos)
Bee O Village (infos, jus de fruits
et légumes frais, tartines au fromage, fruits secs et noix)
Beo Goo (infos activités, savon au
beure de karité)
Café Truc (infos, caravane)
Corta Jaca (infos, initiation danses
en ligne)
Charrette à Peket (peket, hotdog)
Centre Culturel d’Ittre (information et coordination)
Club canin OCCDS (infos,
démonstration)
Comartagrind – association
commerçants (bar (bières comartagrindoise), jus de pommes bio,

TrioCo - cover

rue du Croiseau, 153 ITTRE
067/64 71 09

chips, pop corn, gaufres, infos)
Confrérîye Dèl Târte au
Crastofé (tarte et crastofette)
Conseil Consultatif de la
Solidarité internationale (infos)
Croix bleue (infos animaux, vente
d’objets)
Equinoa (infos, grimages)
Fanfare d’Ittre (ouverture)
Filles d’aujourd’hui, Femmes de
demain (cuisine congolaise, bar à
rhum)
Forge du Bonheur (animations)
Fost Plus (infos)
Interyacht (demonstration modélisme, Spirou, noeuds, spécialités
brésiliennes)
Ittre en transition (infos)
JSI (frites, bières spéciales)
Karting (infos et expo de karting)
Kiwanis (infos activités, vente
café)
Musique Class’Ittre (infos)
No Man’s Land (info, bar)
Pas à pas (spectacle danse, démo
self-défense, infos activités)
Patro d’Ittre (BBQ saucisse et lard,
bières spéciales, jeux pour enfants,
bonbons, muffins, cookies)
Patro de Virginal (bar, sommersby, barbe à papa, croustillons,

Guitare), Kevin Aubry (Batterie,
Chant), Martin Seghers (Basse,
Chant).
Amar Leo and the Free Flow reggae par le Retour des
Palombes

TrioCo c’est quoi? Un groupe de
covers 100% ittrois. C’est un triangle de musiciens connectés sur
tous leurs angles. Pointus dans
leurs choix musicaux. Chaque
sommet du triangle vibre par sympathie des notes et des sons des
deux autres ... Un polygone polyphonique de mélodies à géométrie variable. À voir et à entende,
TrioCo, les covers sous un autre
angle.
Avec Eric Abraham (Chant
Petit Tram 473 septembre 2018

crêpes, croque-monsieur, jeu du
clou, feu de camp)
PJPO – Paix Juste au ProcheOrient (infos activités)
Plan de Cohésion Sociale (infos,
arbre à souhaits, panini)
Potagerie du Ry-Ternel (infos,
bar, escargots de bourgogne,
soupe à l’oignon)
Le Retour des Palombes (infos
activités, démonstration djembé,
chevalet d’expression, boissons
écologiques ou artisanales, cava
bio, boulets sauce lapin sauce
tomate ou végétarienne, bières
belges locales)
Royale Harmonie Communale
de Virginal (concert)
Ruchers Réunis de Ittre (infos,
vente de miel et hydromel)
Syndicat d’Initiative (infos, Forge
du
Bonheur
(animations
dimanche à 11h), trampolines)
Vétérans JSI (tournoi international de foot)
Zik Zak asbl (infos concerts))

Restaurant

y

CUISINE GRECQUE
Rue Basse 2 à Ittre
067/33 23 83

l'Étable d'Hôtes
Tables d'hôtes - Service Traîteur
Location de salles
CUISINE AUX LÉGUMES BIO
Manu et Gus Goossens-Vanaudenhove
rue de Tubize 4b, Virginal
067/780 670
www.letabledhotes.be

Arnaud Champagne
Chocolatier
rue de Virginal 6 à Ittre
067/21 41 20
www.chocolatchampagne.be

LibraiRY TERNEL
PLUS QU’UNE LIBRAIRIE
PAPETERIE

reggae. Toujours à l’affût du
moindre concert, quitte à faire de
la route.
Avec Amar Idjouadiene «Amar
Leo» (voix), Bertrand Veys «Buffalo
Berre» (percussions), Benjamin
Moest «Moestafari» (basse) et
Damien Serruys «Falcon DamZ»
(claviers).
Un podium « jeunes » talents
Samedi soir, en prélude à la soirée
dansante, Zik Zak asbl et le Centre
culturel d’Ittre vous propose un
podium dédié aux nouveaux
talents locaux.

Des frères de mères différentes se
rejoignent pour faire ce qu’ils
aiment le plus : du reggae. C’est
avant tout une histoire de famille
et de musique. Baignés depuis
leur jeunesse par les «Elders» du

rue Basse 26 Ittre
067/64 55 40

Boissons - Vins - Petite épicerie
Point poste - Kiala
1 rue du Centenaire Ittre
067/64 41 11

Centre Culturel d’Ittre
36 rue de la Montagne
1460 Ittre
067/64 73 23
info@ittreculture.be
www.ittreculture.be

Et bien d’autres animations
Des artisans et producteurs locaux
exposeront leurs produits. Les
brocanteurs seront présents tout
le week-end. Plusieurs activités
seront organisées à l’intention des
enfants : brocante aux jouets,
spectacles et jeux divers.

3
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Ma question pour les élections
QUESTIONS POSÉES AUX LISTES POLITIQUES DES ÉLECTIONS COMMUNALES 2018
URBANISME
1. Quelles mesures comptez-vous prendre pour limiter l’urbanisation de nos communes (même en zone inondable) et préserver le caractère rural ?
Ne serait-il pas temps d’étudier les conséquences de cette urbanisation sur les besoins collectifs : stationnement, mobilité, etc. ? Faut-il mieux répartir
cette charge urbanistique entre les 3 villages ?
EPI (Ensemble pour Ittre)

IC (intérêt citoyen)

MR (Mouvement réformateur)

Notre priorité sera d’éviter de transformer
nos villages en cités dortoirs. Il est temps
qu’en matière d’urbanisme, on développe
une vision globale basée sur l’intérêt général. La population grandissante, nous
devons maintenir une offre de services aux
citoyens et d’infrastructures de qualité (voiries, crèches, écoles, mobilité, …) et sécurisées. Nous serons particulièrement attentifs
aux aménagements en zones inondables. Il
sera nécessaire d’adapter l’ancien Plan
Communal d’Aménagement de La Samme
et certains aspects réglementaires du schéma de structure (aujourd’hui schéma de
développement communal) et autres plans,
au regard du nouveau Code de
Développement Territorial. Pour accentuer
notre volonté, nous mettrons en place une
charte reprenant nos engagements en
matière d’urbanisation pour une qualité de
vie durable. Pour plus d’efficacité, les compétences urbanisme et logement seront
confiées au même échevin permettant la
mise en place d’une véritable politique du
logement.

Une meilleure urbanisation s’adapte à l’évolution des besoins. Certains assouplissements sont nécessaires pour favoriser les
logements intergénérationnels.
Dans une perspective de mobilité et d’accessibilité, la densification des centres doit
être prônée en agglomération tandis que
des parcelles plus étendues doivent être
proposées en dehors de ces zones. Le maintien du caractère rural de la commune est
une priorité absolue pour le groupe IC.
Depuis les inondations de 2014, les zones
inondables ont été redéfinies ; aucun permis d’urbanisme n’est plus octroyé dans ces
zones.
Sous cette législature, aucun lotissement
n’a été octroyé. L’urbanisme à Ittre respectera strictement le plan de secteur (qui définit les zones à bâtir), très différent d’un village à l’autre. A Virginal, une partie importante du territoire est en zone d’habitat à caractère rural. Nous veillerons à une répartition
harmonieuse et équilibrée de l’habitat, et
plus particulièrement de l’habitat social,
entre les 3 entités.

Le MR se penchera activement sur le plan de
secteur tel qu’il est établi à ce jour et en
encouragera la modification si elle s’impose
pour répondre et contribuer, dans le respect
du patrimoine paysager, au défi du développement de l’habitat en région wallonne.
Il étudiera les conséquences de l’urbanisation actuelle et future sur les besoins collectifs et travaillera à y porter remède. Son programme prévoit la préservation de l’ensemble des valeurs, de la culture et du
mode de vie caractérisant le milieu rural,
l’établissement d’un cadastre des zones
encore constructibles, la lutte contre l’anarchie urbanistique, la rénovation, mais aussi
la division du bâti de grande taille, l’inscription de l’habitat social dans la ruralité (mixité, intergénérationnel, logements acquisitifs) ainsi que la création de résidences qui
permettrait à nos anciens de rester dans
leur village.

Pacte (Participation Alternative
Citoyenne de Transition
Ecologique)
Dans le cadre législatif existant, il faut pouvoir envisager une politique dérogatoire, au
cas par cas, pour parvenir à valoriser le patrimoine existant. Avant d’accepter de
construire un lotissement de 85 logements
à Virginal, Pacte veut privilégier la rénovation et l’affectation à l’habitat du patrimoine
existant : nos fermes «châteaux», les sites
industriels désaffectés, les habitations inoccupées,…
La nouvelle réglementation en matière d’urbanisme donne de nouveaux pouvoirs aux
communes au niveau de la gestion de leur
territoire. Pacte privilégiera les demandes
allant dans le sens de la rénovation afin de
limiter l’étalement urbain.

EGOUTTAGE
2. Des travaux d’égouttage importants ont été réalisés dans la commune, quelle priorité donneriez-vous aux travaux d’égouttage encore à effectuer dans la commune ?
EPI

IC

MR

Pacte

Un dossier est en voie de finalisation pour la
2ème partie de la rue Bruyère de Virginal. Le
début des travaux est prévu au cours de
l’année 2019.
Un autre dossier important est en attente
depuis plusieurs années : le collecteur de
Haut-Ittre. La situation s’est enfin débloquée grâce au travail conjoint de l’InBW et
de notre échevin des travaux. En effet, l’argumentation portait sur la nécessité d’épurer l’eau du Ry Ternel à Haut-Ittre étant
donné que l’amont du Ry Ternel allait être
épuré sur Bois Seigneur et que l’aval l’était à
Ittre. Sinon ces travaux effectués en amont
et en aval seraient inutiles. Cet argument et
le bon taux de concrétisation de l’InBW en
matière d’égouttage ont retenu l’attention
de la SPGE qui a avalisé le projet.
L’estimation des travaux est de 840.000 €.
Le bureau d’étude vient d’être désigné.
Réalisation prévue en 2020-2021. Pour
notre part, nous souhaitons aller plus loin
en égouttant nos hameaux avec des ministations d’épuration ou du lagunage.

L’égouttage collectif de Haut-Ittre et du
haut de la rue du Bilot et de Thibermont est
prévu prioritairement dans le plan d’égouttage de la Région wallonne. La rue du
Roeulx figure également en priorité dans le
Plan d’Assainissement des Sous-bassins
Hydrographiques (PASH).
L’égouttage de toutes les voiries principales
de l’entité sera alors réalisé. Le groupe Ittre
Citoyen s’engage à réaliser l’égouttage
complet de la commune ; avec pour objectif, d’ici la fin de la prochaine législature, une
commune égouttée à 100%. Entre temps, il
faudra renforcer l’information sur les solutions alternatives à l’égouttage public ainsi
que le financement au travers de primes du
gouvernement wallon.

Les travaux d’égouttage restent une priorité, ils participent au rôle premier de service
aux citoyens du Service travaux et sont
indispensables à la préservation de l’environnement. Ils seront dès lors poursuivis sur
l’ensemble du territoire avec le concours
des instances régionales compétentes responsables. Les initiatives d’installation de
stations d’épuration individuelles seront
soutenues dans le cadre de l’assainissement
collectif des eaux.

L’égouttage, notamment pour le quartier
du Bilot et de Haut-Ittre, est prioritaire et
important pour le bien-être de ses habitants, pour la santé publique mais également pour la qualité des eaux du Ry Ternel.
La programmation de ce travail relève de la
compétence de la Société publique de gestion des eaux (SPGE). Sur demande de
l’Intercommunale InBW au sein de laquelle
notre Commune est représentée, le plan
d’investissement 2017-2021 de la SPGE a
intégré l’égouttage de Haut-Ittre pour un
montant estimé à 860.000€. Le marché de
services pour cet égouttage a été lancé par
l’InBW et ses résultats sont à l’analyse. Pacte
ne manquera pas de suivre pas à pas cette
procédure pour son bon aboutissement
dans les meilleurs délais.

VORIES
3. Que comptez-vous faire pour assurer l’entretien de toutes les voieries, y compris les plus petites ?
EPI

IC

MR

Pacte

Notre commune n’a pas l’entretien de la RN
280 entre Virginal et Haut-Ittre ni la RN 28
entre Braine-le-Château et Nivelles qui est à
charge du Service Public de Wallonie.
Par-contre nous devons prendre en charge :
- les routes communales dont certaines
commencent à présenter des faiblesses
(Rue de Huleu, Rue Montoisy, bout de la rue
du Croiseau, Rue A. Brancart, Rue de la
Longue Semaine…). La réfection de ces
routes sera effectuée par entreprise. Pour
les petites routes de campagne, nous continuerons à le faire nous-même puisque nous
avons le matériel ;
- les chemins communaux. Ils sont nombreux sur l’entité et nous venons de découvrir un nouveau matériel qui permet un
entretien aisé de nos chemins de terre ;
- les sentiers demandent énormément de
travail d’entretien mais nous y tenons car
nous ne voulons plus voir disparaître des
sentiers. Leur entretien est indispensable
pour qu’ils soient empruntés par les promeneurs.

Dans un objectif de respect de la ruralité, les
voiries seront entretenues en conciliant les
besoins de riverains et la spécificité de
chaque voirie.
Un vaste sondage sera organisé rue par rue
pour permettre à la population de s’exprimer sur les points rouges de chaque rue en
terme d’entretien et de mobilité. Cela permettra ensuite d’établir équitablement les
priorités. Le Service Travaux de notre commune possède le matériel nécessaire pour
réaliser cet objectif y compris dans les voiries les plus étroites de nos villages.
En parallèle, une meilleure concertation
avec les opérateurs GPS doit avoir lieu pour
préserver au maximum la tranquillité des
rues résidentielles.

L’entretien des voiries fait partie intégrante
des missions du Service travaux. Le programme du MR envisage davantage d’entretiens aux routes mais aussi aux bâtiments, aux sentiers et aux cours d’eau, car
ceux-ci doivent être privilégiés pour éviter
les coûts relatifs aux interventions trop
importantes. Le MR envisage par ailleurs le
partenariat public/privé pour les travaux de
grande ampleur dans le but d’économiser
sur les fournitures et la main d’œuvre du
Service travaux mais aussi de bénéficier de
toutes les garanties utiles en plus des subsides. Les achats aux entreprises locales
seront prioritaires à budgets et cahiers des
charges égaux pour éviter les distances
voire les délais inutiles.

L’entretien des voiries doit faire partie d’un
plan d’ensemble. Le plan de mobilité doit
préciser le statut de chaque rue et intégrer
la valorisation des sentiers et pistes
cyclables.
Pacte compte poursuivre le travail réalisé
jusqu’à aujourd’hui, tout en valorisant le
service Travaux et en encadrant ses actions.

4
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ENVIRONNEMENT
4. Pourriez-vous prendre des mesures afin de faire de nos villages des villages 100% écologiques. De quelle manière ?
IC
MR
Pacte
EPI
Un de nos projets est le développement de
l’éco-pôle autour de l’incinérateur ayant
pour buts :
- l’installation d’une unité de biométhanisation ;
- la récupération de la chaleur et de l’électricité produites par les deux unités ;
- l’utilisation de ces énergies pour développer un complexe horticole producteur de
plantes et de légumes ainsi que tout autre
entreprise ;
- envisager un partenariat avec Virginal
Paper lorsqu’elle sera bien rétablie.
Et pourquoi pas envisager un chauffage
urbain ?
Nous continuerons à favoriser et à promouvoir les primes à l’isolation.
L’acquisition de véhicules hybrides sera une
priorité.
Pousser les nouvelles constructions à être
moins énergivores.
Améliorer le transport en commun.

Deux outils communaux existent pour nous
aider à tendre vers plus d’écologie : le Plan
Communal de Développement de la Nature
(PCDN) et le Plan d’Actions pour l’Energie, le
Développement durable et le Climat
(PAEDC).
Ils doivent être dynamisés par des actions
écologiques plus fortes. Parmi celles-ci :
- Promotion des ventes locales et directes
des produits du terroir.
- Dynamisation des journées propreté et du
tri sélectif.
- Coopérative citoyenne d’investissement
dans les travaux d’isolation et les énergies
renouvelables.
- Promotion des investissements et des
primes en matière d’énergies renouvelables.
- Etude des synergies avec la production
d’énergie de l’incinérateur de Virginal.
- Réflexion sur la production d’énergie
hydraulique sur la Sennette à hauteur des
papeteries.
- Sensibilisation du personnel communal et
CPAS, des crèches et des écoles ainsi que de
tous les utilisateurs des infrastructures
publiques pour une utilisation rationnelle et
raisonnable de l’énergie via une charte pour
l’énergie.

L’environnement et la transition écologique
font partie des priorités du MR d’Ittre. Son programme prévoit des primes à la rénovation et
aux investissements vers la transition énergétique, un encouragement tout particulier aux
sources d’énergie solaire en traitant par
«l’exemple» l’ensemble des bâtiments communaux pour lesquels il créera une coopérative public/ privé ouverte à tous les citoyens. Il
veillera à modifier le cahier des charges destiné
aux promoteurs de la construction dans l’esprit
de la transition énergétique. Il sollicitera les
agriculteurs locaux pour les zonings d’entreprises dans la mesure des adaptations possibles aux projets par l’usage de la biomasse
(matière organique d’origine végétale, animale…etc., utilisable comme source d’énergie).
La cogénération sera également envisagée en
fonction des ressources disponibles (incinérateur et Papeteries de Virginal). Il encouragera
l’usage des voitures électriques, a fortiori au
niveau des investissements publics communaux et étudiera l’installation en différents
points de bornes électriques utiles au rechargement des batteries. Il mènera une lutte
volontaire et active, selon le principe du pollueur/payeur, contre les dépôts sauvages et
l’abandon des déchets. Il réétudiera la question de la fréquence des collectes des encombrants et encouragera les actions citoyennes
pour la propreté et le respect de l’environnement avec une attention particulière pour
l’éducation des plus jeunes. Il réétudiera aussi
la politique de la collecte des déchets, encouragera le tri, le compostage, la multiplication
des bulles dans une version enterrée, la création de ressourceries voire de collecteurs de
canettes.

Les dérégulations climatiques soulignent
l’urgence de mettre en priorité absolue la
préservation de l’environnement et de la
planète. Priorité que Pacte placera au cœur
de toute décision communale, notamment
en appliquant l’Agenda 21, le Plan
Communal Energie et Climat, la convention
des Maires, en suivant les recommandations
d’Energ’Ittre.
Pacte souhaite mettre en place une commission Alimentation qui veille à proposer
une alimentation saine et locale dans les
collectivités (CPAS, cantine scolaire, fêtes
associatives,…) et qui motive les habitants à
produire leur alimentation.
Au niveau agriculture, Pacte soutiendra et
sensibilisera les agriculteurs et les habitants
à bannir tous les pesticides et à utiliser des
processus naturels et bio.
En matière de mobilité, Pacte mettra en
place une plateforme qui favorisera le
covoiturage, les déplacements à vélo, à
pied, en transports en commun,…

ENERGIE
5. En 2035, la vente de chaudières à mazout sera interdite. Que comptez-vous proposer à la population comme alternative, sachant que de nombreux quartiers ne sont pas desservis par le gaz ?
EPI

IC

MR

Pacte

Différentes solutions peuvent être envisagées. Les solutions renouvelables sont à privilégier telles que chaudière à pellets,
pompe à chaleur, réseau de chaleur, panneaux solaires thermiques ou solaires photovoltaïques.
En effet, à l’heure actuelle, la solution la plus
performante pour chauffer un bâtiment
sans l’utilisation d’énergies fossiles est une
maison basse énergie avec panneaux
solaires et pompe à chaleur.
Energ’Ittre nous informe qu’il existe un
concept, qui se développe un peu partout
en Europe, appelé «réseau de chaleur». Les
quartiers/lotissements peuvent dès lors être
alimentés par une chaudière biomasse, par
une chaudière à pellets, par une unité de
biométhanisation ou par l’incinérateur. Le
quartier/lotissement est considéré comme
une seule unité où les différents logements
sont interconnectés et partagent de manière dynamique leurs ressources énergétiques. Ces propositions, à suivre, s’insèrent
parfaitement dans le plan action climat
signé par la commune en 2017.

C’est une problématique qui relève d’une
concertation entre la Région et les entités
locales.
Nous devons cependant anticiper des décisions radicales mais souvent nécessaires : le
réseau de raccordement au gaz doit être
étendu au maximum dans notre entité.
Afin d’être vraiment efficace et à la pointe
de l’innovation en matière d’énergie, l’engagement (trop longtemps reporté) d’un
conseiller en énergie est incontournable.
L’information, le conseil, la recherche de
solutions alternatives innovantes (pompes à
chaleur, solaire, thermique et toute innovation) et de soutien financier grâce à différentes primes notamment seront les priorités d’action d’Ittre Citoyen.
Le groupe IC propose d’une part la création
d’une coopérative citoyenne pour l’énergie
(qui aidera au financement des travaux
d’isolation et d’énergies renouvelables) et
d’autre part s’engage à aider à mettre sur
pied une centrale d’achat d’énergies dans le
but de diminuer la facture énergétique des
familles ittroises.

La transition énergétique compte parmi les
priorités du programme du MR d’Ittre.
L’information aux citoyens y sera fondamentale. Sans disposer d’un pouvoir
contraignant, la commune négociera
cependant avec le distributeur (Ores) afin
que davantage de quartiers soient desservis
par le gaz. Il existe en outre d’autres alternatives au mazout et au gaz (pompe à chaleur,
pellets…) sur lesquels il sera essentiel de
communiquer.

En plus des mesures existantes au sein de la
Commune (Plan Energie Climat, Convention
des Maires, Energ’ittre), Pacte soutiendra la
volonté d’Energ’ittre de créer une coopérative citoyenne qui contribuera aux financements des investissements en matière
d’énergies renouvelables.
Pacte engagera un conseiller en énergie au
service de tous les habitants afin d’étudier le
meilleur choix énergétique.
Des alternatives existent pour les quartiers
qui ne sont pas desservis par le gaz : le
conseiller aidera à choisir la meilleure solution. Pourquoi pas, à partir de l’incinérateur,
développer un réseau de chaleur qui pourrait approvisionner le centre de Virginal ? De
plus, des primes pourraient être étudiées
pour les situations techniques ou financières difficiles.

PESTICIDES
6. Quelle est votre position par rapport à l’utilisation des pesticides ? Que ce soit au niveau des services communaux ou de l’épandage pratiqué
par les agriculteurs de la commune ? Quel outil peut-on mettre en place pour prévenir la population quand des épandages sont en cours près des
habitations ?
EPI
IC
MR
Pacte
A l’initiative de notre échevin des travaux, la
commune d’Ittre a été une des premières communes Zéro Phyto de Wallonie. Malgré l’achat
de matériel permettant la lutte mécanique et
la mise à disposition de main d’œuvre, la vue
de «mauvaises herbes» heurte encore la population. Comme en Flandre, chacun devrait
entretenir devant chez soi. Ce serait tellement
mieux pour la qualité de nos sols et de nos
rivières.
Concernant les épandages d’effluents, c’est
une bonne pratique agricole qui fait partie de
la vie à la campagne et que l’on doit accepter.
En revanche, l’utilisation des pesticides est
régie par des directives européennes, fédérales
et régionales. Au niveau communal, nous
avons deux types de gestionnaires : les agriculteurs locaux et les sociétés agro-alimentaires.
Si les premiers agissent avec bon sens, en est-il
de même des seconds qui se retrancheront
derrière les lois nationales ? C’est donc à ce
niveau qu’il faut agir.
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Depuis plusieurs années, la commune n’utilise
plus de pesticides dans le cadre de ses travaux
d’entretien. IC continuera dans cette voie et
maintiendra les moyens mécaniques de lutte
contre l’ensemble des ravageurs et des mauvaises herbes.
Le groupe IC, très sensible à la protection de
l’environnement, met tout en œuvre pour
favoriser l’agro-foresterie et la culture intégrée
avec les nombreux avantages qui en découlent : harmonie du paysage, apport d’énergies
douces (bois de chauffage), abri pour les prédateurs des nuisibles,… Le rôle de facilitateur
auprès des agricuteurs de la commune sera
primordial (en favorisant par exemple la création de bandes tampon entre les zones habitées et les parcelles cultivées). Nous sommes
conscients de l’importance de la communication dans tous les domaines, dont celui de
l’épandage et des intempéries. Afin de prévenir les habitants, le groupe Ittre Citoyen mettra
en place des «alertes SMS» adressées directement aux citoyens qui le souhaitent.

L’usage des pesticides n’est plus d’actualité
au niveau des services communaux, il en ira
de même demain. De plus, les agriculteurs
seront sensibilisés à l’impact des épandages
sur la santé publique. Ceux-ci seront interdits à proximité des écoles à l’heure des
entrées, récréations et sorties.

Les services communaux n’utilisent plus de
pesticides et font appel aux désherbeurs
thermiques et à la pression vapeur. Pacte
souhaite stimuler et encourager les agriculteurs (mais aussi tous les jardiniers professionnels et amateurs) à abandonner totalement les pesticides et à faire appel à des
procédés naturels. Pacte souhaite proposer
des zones d’expérimentation, par exemple
au niveau du Grand Closin. La Commune et
son échevinat de l’environnement devront
organiser des campagnes de sensibilisation,
faire appel aux organismes professionnels
comme Biowallonie ou Nature et Progrès, et
mettre les agriculteurs en connexion avec
d’autres agriculteurs qui ont fait le choix de
l’agriculture naturelle et bio.

5
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CIVILITÉ
7. Que comptez-vous faire pour conscientiser les gens à plus de civilité (tonte le dimanche, bruits de voisinage, brulage des déchets, chiens en
laisse,…) ?
EPI
IC
MR
Pacte
Il est important de souligner que notre
population dans sa grande majorité, est très
respectueuse des règles de civilité et de
bienséance en public. Afin de la conscientiser davantage, EPI estime que cela passe
par l’organisation de campagnes d’information régulières pour expliquer les règles établies. En effet, si une règle n’est pas communiquée de manière adéquate et si l’utilité de
celle-ci n’est pas bien comprise, elle est difficilement acceptée et respectée. Un environnement de qualité passe par le respect
de règles certes contraignantes mais indispensables pour vivre dans le respect des
personnes et de la nature.
Nous comptons soutenir toutes initiatives
et campagnes d’informations, qui renforcent la conscientisation de la population à
plus de civilité.
Nous pensons également que les décisions
qui arrêtent les règles de civilité doivent
être concertées avec la population qui doit
également être associée aux campagnes
d’actions et de sensibilisations, pour plus de
civilité.

Comme en matière de roulage, nous
sommes confrontés à trop d’incivilités en
matière de voisinage. Il existe un règlement
de police qui définit une série de règles
pour le «bien-vivre ensemble». Ce règlement doit être distribué dans toutes les maisons de la commune et les grands principes
seront rappelés régulièrement dans les
pages du bulletin communal et les autres
médias locaux. Des sanctions administratives existent pour sanctionner les contrevenants. Un fonctionnaire provincial est chargé d’appliquer les peines et de fixer le montant des amendes.
Nous souhaitons dynamiser les actions du
service de police locale dans ce domaine.
Ittre Citoyen s’engage à faire appliquer
rigoureusement ce règlement par le collège
communal.
Cependant, à côté de ce volet règlementaire, il y a tout un travail de sensibilisation et
de conscientisation à faire auprès de
chaque habitant (au travers des écoles, des
mouvements de jeunesse, de l’extrascolaire
et des associations communales).

Une nouvelle campagne d’information s’impose pour réactualiser les prises de
conscience. Le MR d’Ittre compte initier un
nouveau code de bonne conduite qu’il
construira et mettra en œuvre au travers
d’un projet citoyen.

Face à un comportement qui méprise les
règles du vivre-ensemble, dialogue et courtoisie sont les meilleurs moyens de s’entendre mais ils ne suffisent pas toujours.
Sentiers condamnés en raison d’un chien
féroce, coins de paradis saccagés par des
immondices ou rendus invivables par le
bruit : l’action publique doit jouer son rôle
parce que les incivilités peuvent facilement
transformer le quotidien en cauchemar. Le
règlement communal de police contient
toutes les réponses, encore faut-il les mettre
en pratique. Il incombe aux élus de faire respecter ce règlement, et en dernière instance, c’est bien le bourgmestre le responsable.
Pacte souhaite encourager une police de
proximité, qui se montre disponible quand
on la sollicite mais qui peut aussi prendre les
devants pour qu’Ittre reste une commune
agréable à vivre

SÉCURITÉ
8. Quelles mesures comptez-vous prendre pour mettre fin au sentiment d’insécurité
suite aux différentes vagues de cambriolage ?
EPI

IC

MR

Pacte

La sécurité est en effet un volet important
de notre réflexion. Nous envisageons la
mise sur pied de toutes les actions
concrètes pour augmenter la sécurité des
personnes et des biens par le renforcement
de la solidarité et de l’entraide entre les riverains/voisins pour lutter contre l’insécurité.
Nous exigerons un renforcement de la présence policière dans nos villages et nos
hameaux pour garantir la sécurité de nos
concitoyens.

Depuis plusieurs mois déjà, des partenariats
locaux de prévention (PLP) existent, mis en
place par les citoyens : «les voisins veillent».
C’est une initiative efficace que le groupe
Ittre Citoyen va encourager et soutenir
dans un maximum de quartiers.
Ces PLP permettent de recréer du lien social
et de renforcer la solidarité entre voisins. Les
comités de quartiers que le groupe IC
compte mettre en place (plus de détails
Q.15) joueront un rôle important dans la
problématique de l’insécurité.
Notre liste s’engage aussi à renforcer les
moyens humains et financiers de la zone de
police pour améliorer la police de proximité.

La sécurité comme la qualité du vivre
ensemble comptent aussi parmi les priorités
du programme. Le MR développera une stratégie pour lutter contre l’insécurité récurrente en étroite collaboration avec la police
locale à laquelle elle apportera tout son soutien.

Nos villages ont été confrontés ces dernières années à des vagues de vols. Aux
pertes matérielles s’ajoute le traumatisme,
un sentiment d’insécurité bien compréhensible.
Les Ittrois ont réagi : certains ont fait preuve
de courage devant l’agresseur, d’autres se
sont organisés et ont donné naissance à des
PLP (Partenariat Local de Prévention). Mieux
que des caméras, le soutien à une police de
proximité, qui connait les Ittrois et leurs
habitudes et qui peut prodiguer des
conseils en prévention, contribue également à rassurer les habitants.
De même, un bon contact avec ses voisins
reste un atout majeur contre les visites indésirables. Se connaître, se parler, se montrer
attentifs les uns envers les autres restaurent
le sentiment de confiance et constituent un
outil efficace de prévention.
Pacte encouragera les initiatives locales de
collaboration, de bonne entente et d’attention mutuelle.

NUISANCE SONORES
9. De nombreuses nuisances sonores sont dues à des passages répétés de camions sur les grandes artères de nos villages (p.e. les camions venant
de Rebecq pour déposer les graviers à l’écluse d’Ittre). Que proposez-vous pour diminuer ces nuisances et améliorer la sécurité des autres usagers
de la route ?
EPI

IC

MR

Pacte

EPI considère qu’il faut envisager les problèmes de mobilité dans leur globalité et non
de manière cloisonnée. C’est pourquoi EPI
souhaite répondre en une fois aux questions
9, 10, 11 et 12. En effet, il est temps d’offrir un
cadre de vie où la mobilité est cohérente,
réfléchie et au service des citoyens. Il est indispensable de modifier notre façon de se déplacer et d’améliorer la sécurisation des usagers
faibles et des riverains.
A cette fin, il est nécessaire de :
- faire prendre conscience aux automobilistes
des problèmes de vitesse, des incivilités, des
infractions et de l’intérêt d’un meilleur partage de la voirie. EPI considère que les aménagements d’effet de porte avec le Service
Public de Wallonie pour donner suite aux
mesures de vitesse réalisées durant des
périodes s’étalant sur 3 années ne sont pas
adaptées. Ces mesures de vitesse, demandées par le conseil consultatif de la mobilité,
demandent à être complétées et discutées
avec les riverains afin de proposer des solutions pérennes. Dans certains cas précis, EPI
souhaite que la Police locale prenne des
mesures pour faire respecter le bien-être et la
sécurité et ce sans attendre qu’il se produise
un drame ;
(suite : voir question 10)

Le respect de la limitation de passage des
camions dans les voiries locales doit être
contrôlé par une plus grande présence de la
police locale.
Une priorité du groupe Ittre Citoyen sera de
faire respecter les normes légales en termes
d’échappement et de vitesse de toutes les
catégories de véhicules.

La limitation de vitesse, l’information puis la
répression sont les uniques moyens à la portée de qui tient à respecter la liberté de circuler. C’est donc dans cet esprit que le MR
compte œuvrer dans les années à venir.

Une péniche remplie équivaut à plus ou
moins 50 camions de moins sur les routes.
Aussi, si le passage de ces camions qui se
rendent à l’écluse est un souci à l’échelle
locale, c’est aussi une diminution du
nombre de véhicules sur nos routes. Pacte
souhaite agir pour limiter les nuisances dans
le village : mise en place de végétation ou
panneaux acoustiques, négociation d’horaires de traversées des convois bruyants,
régulation de la vitesse, aménagement des
voiries, …
La construction d’un rond-point au T de la
rue du Croiseau et la rue de Virginal (N280)
permettrait de diminuer la vitesse sur la rue
de Virginal et sécuriserait ce point sensible
de notre réseau routier.

6

Une concertation régulière entre les habitants, l’administration communale et les
carrières de Quenast doit avoir lieu afin
d’obtenir l’utilisation maximale de la voie de
chemin fer de Clabecq pour le transport de
leurs marchandises. Le contournement
Nord de Tubize sera l’occasion de négocier
l’itinéraire de ces camions.
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MOBILITÉ
10. Quelles mesures comptez-vous prendre pour mettre fin aux infractions multiples en matière de mobilité (véhicules le long du canal, respect
des limitations de vitesse, poids lourds dans le centre, stationnement sur les trottoirs de la commune,…) ?
EPI

IC

MR

Pacte

(suite)
- revoir la façon de se déplacer. Mettre en place
des alternatives durables et cohérentes à la
voiture individuelle pour les trajets courts
comme les voitures partagées, les voitures à
plusieurs (anciennement VAP), un taxi solidaire
et un taxi vélo pour les écoles ;
- revoir le plan communal de mobilité (qui date
de 2011) pour améliorer la circulation au cœur
des 3 villages et de leurs hameaux. En effet,
une signalisation moderne, plus précise sur les
parkings disponibles et incluant les infos pour
les piétons, ne suffit pas à améliorer la circulation des automobilistes et camionneurs. EPI
regrette que l’étude sur la signalétique qui a
été réalisée en 2015 ait abouti plus rapidement
(panneaux déjà en place) que les aménagements pour la sécurisation des usagers faibles
et des riverains dans certaines rues ;
- maîtriser la circulation des poids lourds et
assurer des contrôles avec la Police de manière
plus fréquente ;
- mettre en place des règles de stationnement
aux abords des écoles en adéquation avec
l’offre de parkings. Faire une campagne de
sensibilisation régulièrement dans les écoles
afin que les parents n’oublient pas les bonnes
intentions de la rentrée ;
(suite : voir question 11)

Les incivilités en matière de roulage sont
trop nombreuses et les moyens pour les
empêcher sont souvent impopulaires
auprès des usagers qui respectent la loi.
Depuis le début de la législature, de nombreux aménagements ont été mis en place
pour limiter la vitesse dans l’entité. Mais il
reste beaucoup à faire. Il est évident que ce
type d’infractions et d’incivilités ne peuvent
être combattues que par l’aménagement
d’obstacles physiques comme l’interdiction
du passage des motos dans les sentiers. Le
groupe IC s’engage à mettre cela en place
mais aussi de revoir les limitations de vitesse
dans les zones d’habitats plus denses
comme la rue Bruyère de Virginal, le clos des
lapins le long de la N280, la rue du Rouge
Bouton, la rue de Clabecq, la rue du
Croiseau, la rue de Huleu….
Une collaboration avec la zone de police
pourrait aboutir à la «semaine tolérance
zéro» en matière de roulage.

Pour remédier à ces problèmes, il faut
réveiller les prises de conscience, expliquer
et motiver. Le MR d’Ittre envisagera l’intensification du rôle des agents constatateurs ;
mais, dans le même temps, travaillera à
remédier aux problèmes de parking en certains endroits de la commune.

Pacte soutiendra le projet du conseil consultatif de Mobilité ittrois visant à mettre en
place un concept proche de celui développé par Ecauslow, une association de
citoyens d’Ecaussines, qui mènent une campagne de sensibilisation sous le slogan «Et si
on roulait moins vite ?». Le concept doit
intégrer également le problème du parking
sur les trottoirs.
Pacte sensibilisera les firmes programmant
les GPS afin de limiter le passage des poids
lourds dans le centre.
La police locale sera encouragée à limiter la
circulation aux seuls véhicules disposant
d’une autorisation de circuler le long du
canal, autorisation délivrée par les services
des voies navigables.
Pacte mettra tout en œuvre pour faire respecter les limitations de vitesse, depuis la
prévention (auprès des enfants dans les
écoles) aux inévitables sanctions.

TRANSPORTS EN COMMUN
11. Que comptez-vous faire pour intensifier les transports en commun vers les villes environnantes, les gares, au sein de nos villages (entre Ittre
et Virginal), entre les différents quartiers, en journée, en soirée et durant les périodes de congés scolaires ?
EPI

IC

MR

Pacte

(suite)
- identifier clairement les endroits dangereux pour les sécuriser de manière optimale.
Le virage Catala est un exemple bien connu
pour lequel le conseil consultatif de la mobilité (CCM) a émis à plusieurs reprises des
propositions pour une vraie sécurisation. Le
Service Public de Wallonie ne voulant pas
investir, EPI s’engage à étudier la faisabilité
de ses propositions du CCM et d’en proposer d’autres si celles-là ne sont pas réalisables ;
(suite : voir question 12)

La nécessité de l’amélioration des transports en commun est une évidence. C’est
malheureusement un dossier complexe et
souvent décevant. La concertation avec les
TEC doit être poursuivie de manière soutenue pour obtenir plus de navettes aux
heures de pointes et des arrêts à la demande pendant la journée. Cette concertation
doit également s’étendre de manière large
et créative entre les villages ruraux (Ittre,
Braine-Le Château, Rebecq) et les villes desservies par la SNCB (Tubize, Nivelles, Braine
le Comte et Braine l’Alleud).
Le minibus communal TransIttre offre un
service à la carte de qualité à nos concitoyens. Sa publicité doit être élargie.
De nombreuses offres de covoiturage existent sur le marché. Nous nous devons de les
faire connaître et de les amener à s’implanter dans notre commune : des applications
telles que BlaBlaCar, ComOn, Kowo ou
encore des plateformes telles que Carpool.

Le MR intensifiera le dialogue avec la société
de transport régional pour cibler, avec
davantage de succès, la demande pendant
les périodes creuses.

Pacte mettra en place une plateforme
«Mobilité» dont l’accès permettra à chacun
de trouver la meilleure solution de déplacement (TEC, covoiturage, vélo électrique
communal, camionnette communale
Trans’Ittre,...).
Le TEC doit être un partenaire privilégié. En
concertation avec les communes voisines,
Pacte reprendra la négociation avec les gestionnaires du TEC afin de mettre en place un
plan de mobilité «Ouest BW»: élargissement
de l’offre, amélioration de la fiabilité, avec
une attention particulière aux liaisons vers
les gares environnantes. La mobilité vers
nos écoles doit être repensée : bus scolaire,
covoiturage, vélos sécurisés, circuits encadrés,…
Pourquoi ne pas se pencher sur des propositions tram-train léger sur l’ancienne ligne
115 Clabecq-Braine l’Alleud et pour la liaison bus Haut-Ittre-Erasme (sur la bande des
pneus-crevés) ?
Pour améliorer les relations inter-quartiers /
inter-villages, Pacte souhaite que la
Commune assure une navette ponctuelle
(fêtes, événements).

USAGERS FAIBLES
12. Que proposez-vous pour améliorer la sécurité et le confort des piétons et des cyclistes (abords des écoles, piste cyclable sécurisée, points noirs
de la commune (ex. virage rue Catala) ?
EPI

IC

MR

Pacte

(suite)
- revoir le service de bus avec les TEC sur
base de comptages et des besoins des
citoyens ;
- poursuivre la création de pistes cyclables
et veiller à leur entretien ;
- prendre en compte les personnes à mobilité réduite dans chaque projet.
Mais avant tout, il faut rencontrer la population pour répondre au mieux à ses attentes,
avant de mettre en œuvre des plans élaborés dans des bureaux administratifs. EPI rappelle que des réunions avec les riverains des
rues de Baudemont et du Roeulx ont été
promises début 2017 et à ce jour rien n’a été
fait.

La sécurité aux abords des écoles sera une
priorité pour le groupe IC. Cette dernière
législature a vu l’installation de «Dépose
minute» devant plusieurs écoles de l’entité.
Il faut impérativement mettre en place les
derniers.
Tous les cheminements empruntés par les
écoliers depuis les écoles doivent être améliorés (par ex. celui menant aux infrastructures sportives de Virginal).
La sécurité aux passages pour piétons
proches des écoles doit être renforcée par
des aménagements de type Arthur et Zoé
(figurines à impact visuel aux abords des
écoles) ainsi que la prévention du stationnement sauvage via des campagnes
«touche pas à mon doudou».
Globalement, les trottoirs défectueux doivent être remis en état et plus particulièrement près des écoles.
La liste IC compte relancer la négociation
avec la Région wallonne pour l’installation
d’une passerelle pour piétons et vélos à
hauteur des virages de la rue Catala ainsi
que des feux intelligents au carrefour des
rues Bierny et Rouge Bouton.

Le MR étudiera l’ouverture d’un tracé pré
Ravel mieux adapté entre Haut Ittre et
Virginal.

Un Plan de mobilité existe, il avait été proposé lors de la législature précédente. Pacte
le ré-ouvrira et l’actualisera.
Pacte souhaite une liaison sécurisée de
Haut-Ittre à Virginal pour piétons et
cyclistes.
La situation du virage à la rue Catala est
inacceptable puisque piétons et cyclistes en
sont «exclus» ou y passent au risque de leur
vie. Le SPW (ex MET) a examiné la construction d’une passerelle construite derrière le
rail de protection mais a estimé le coût trop
important. Encore inacceptable ! Avec
Pacte, l’intervention auprès des autorités
régionales sera renforcée afin de créer un
site propre à cet endroit stratégique.
Un véritable plan de mobilité doit être mis
en place pour l’accès aux écoles, en concertation avec les associations de parents et les
enseignants.
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SPORT
13. Quelles sont vos intentions par rapport au centre sportif de Virginal, sachant que les frais de location pour les associations sportives sont élevés (terrain, éclairage, arrosage…) et que cela implique un risque de désertion des clubs ou une augmentation des cotisations pour les familles ?
Par rapport à la RCA (qui gère le centre sportif), que comptez-vous faire pour y inclure plus de démocratie et une meilleure représentativité des
clubs sportifs par rapport aux politiques ?
EPI

IC

MR

Pacte

EPI est conscient que la cotisation peut être
un problème pour certaines familles, c'est
pourquoi dans notre programme, nous souhaitons promouvoir le sport auprès des
jeunes à l'aide de "chèques SPORTS
JEUNES". Il faut aussi savoir que les clubs
peuvent recevoir des subsides communaux
en s'adressant à la commission des subsides.
En ce qui concerne les représentants des
Clubs sportifs au sein de la RCA, le décret de
Madame la Ministre Valérie De Bue (MR) de
mars 2018 modifie le Code de la démocratie
locale en fixant le nombre maximum de
représentants non-politiques dans le
conseil d'administration. Il y en avait 4, ce
nombre a dû être ramené à 3, et ces 3
membres non-politiques, représentent,
malgré tout, les 2/3 des sportifs qui fréquentent notre centre sportif. Le fonctionnement de la RCA en est à ses débuts. Nous
serons attentifs aux intérêts des clubs sportifs et de la commune.

Les efforts faits au niveau du sport sont
exceptionnels pour une commune comme
la nôtre.
Les prix de location des terrains de sports
ont été calculés pour garantir l’équilibre
financier de la RCA qui ne peut faire ni bénéfice ni perte. Ils sont parmi les plus bas du
Brabant wallon.
Cependant, ces tarifs seront réévalués après
un an en tenant compte de la réalité des
clubs. Les subsides peuvent leur être accordés après une année de fonctionnement.
Le décret de mai 2018 nous oblige à diminuer la représentativité des clubs sportifs
par rapport au politique. C’est très regrettable. Ittre Citoyen fera tout ce qui est en
son pouvoir pour introduire le plus de
démocratie au sein de cette institution.
L’idée est d’éviter d’étrangler les associations sportives en leur offrant un outil performant à long terme. Il faut trouver un
équilibre. Actuellement il y a une forte
demande de nouveaux clubs de devenir
membre de SportIttre et non une désertion
comme on l’insinue trop souvent.

Le sport occupe une place très importante
au cœur de la Commune. Le MR réévaluera
de fond en comble la politique de gestion
de la Régie communale autonome (RCA)
pour en optimaliser, à partir du coût vérité,
le service et l’accessibilité aux associations
sportives à un prix démocratique. Il veillera
à la représentativité de tous les clubs au
sein du conseil d’administration.

Le centre sportif de Virginal a coûté très cher :
près de 5 millions €. Et ce n’est pas fini ! Le
futur Conseil communal sera lié financièrement aux décisions prises jusqu’à présent et
devra éponger le déficit éventuel.
Le coût des locations rend donc le sport
plus cher. Pacte veut démocratiser l’usage
de l’ensemble des installations sportives
pour les clubs, les écoles et les particuliers.
C’est une Régie Communale Autonome qui
a été mise en place pour gérer l’infrastructure. Il faudra en vérifier la pertinence.
Pacte s’engage à donner la parole et le pouvoir aux Ittrois. Cela passe par une présence
citoyenne renforcée au sein même de l’organe de gestion sportive de la Commune.
Le sport ne peut se résumer au centre sportif. Pacte souligne le caractère d’intégration
et de santé publique que la pratique du
sport induit pour chacun. Pacte assurera un
budget sportif aussi pour tous, par exemple
en programmant l’aménagement de pistes
de jogging accessibles et sécurisées.

JEUNESSE/ENFANCE
14. Que comptez-vous mettre en place pour impliquer les jeunes dans la vie du village ainsi que leur participation ? Que pensez-vous de la mise
en place d’un conseil communal des enfants ?
EPI

IC

MR

Pacte

EPI souhaite maintenir un conseil consultatif, conscientiser et inviter les jeunes sensibles au développement de leur village à y
prendre place. Ils auraient l’occasion de
débattre de sujets tels que l’environnement, les aménagements pour les jeunes,
les activités sportives et culturelles, et ce,
autour d’une table et sur le terrain pour
apporter des idées créatives et réalisables.
Ils suivraient de près la mise en œuvre de
leurs idées.
La mise en place d’un conseil communal
pour les enfants permettrait de les impliquer dès le plus jeune âge à la vie du village.
Encadrés par le conseil consultatif des
jeunes et par des élus, ils souligneront les
préoccupations de nos plus jeunes, en y
apportant une solution réfléchie.
En plus de faire croître le développement
personnel de nos petits villageois, cela permettrait de créer une dynamique d’entraide
et de développement de chaque jeune pour
sa commune. Ce conseil pourrait être mis en
place dans nos écoles, en collaboration avec
celles-ci.

Trop peu d’attention a été accordée à la jeunesse, pourtant acteur de changement,
durant cette dernière législature. Il est de
notre ressort de les aider à se conscientiser
et à faire des choix. C’est notre rôle d’associer et d’intégrer les jeunes dans une action
communale.
Différents moyens sont possibles pour cela :
des ateliers à thème, une journée «Place aux
enfants», l’extrascolaire,…. Le conseil communal des enfants pourrait en être un autre.
Une place encore plus importante doit être
consacrée à un dialogue avec eux pour définir leurs attentes. L’expérience nous a montré que l’initiative doit venir d’eux pour être
porteuse. Le groupe IC souhaite mettre en
place une plateforme de communication
(fluicity, plus de détails Q.15) avec les habitants. Nous pensons que ce type nouveau
de média peut favoriser l’implication des
adolescents.
Le riche tissu associatif du village peut également avoir une action positive pour faire
de leurs jeunes membres des acteurs responsables (Q.21).

La jeunesse ittroise ne manque ni d’énergie
ni d’idées ; celles-ci doivent pouvoir bénéficier d’un cadre utile pour pouvoir se
déployer. Le MR favorisera la création de
locaux et d’infrastructures qui leur sont destinées. Il leur en rendra la gestion afin de les
responsabiliser en mettant en place un
Comité chargé par ailleurs de l’organisation
des activités et de leurs promotions. Il créera un conseil communal de la jeunesse.

Pacte est né de la volonté d’impliquer les
habitants dans la vie politique pour insuffler
un élan nouveau. Le mouvement rassemble
donc des citoyens qui s’engagent à prendre
une part active dans la vie de leur village en
concluant un contrat avec les électeurs : les
associer aux décisions qui les concernent.
Cette ambition doit s’inscrire dans des
structures pour être efficace. C’est pourquoi
nous proposons de créer une assemblée
générale citoyenne, d’instaurer un temps
d’échanges avec le public avant les conseils
communaux, de développer l’autonomie
des conseils consultatifs pour que leurs propositions nourrissent la démocratie, y compris lors de l’élaboration du budget communal. La participation des jeunes est essentielle : il faut la rechercher, dans un conseil
mais aussi en dehors. Les élus Pacte seront
là pour les écouter et les informer, mais
davantage : nous leur donnerons les
moyens d’agir, de construire leurs solutions.

PARTICIPATION
15. Comptez-vous maintenir le fonctionnement des conseils consultatifs ? Comment comptez-vous les dynamiser et favoriser la participation du
citoyen ? Quelles thématiques vous semblent importantes à aborder avec le citoyen ?
EPI

IC

MR

Pacte

Les conseils consultatifs font partie de la
démocratie locale et de la citoyenneté. Ils
ont un rôle important à jouer dans la vie de
notre commune et dans les décisions qui
seront prises.
EPI souhaite maintenir les conseils consultatifs existants et, en fonction des demandes
et des souhaits des citoyens, en créer de
nouveaux ou en adapter d’autres.
Le rôle du président et du secrétaire est primordial pour qu’une dynamique participative s’installe et pour un bon fonctionnement
des conseils consultatifs. La transmission
systématique des procès-verbaux permet
de faire remonter les demandes du citoyen
vers le collège communal.

Notre groupe souhaite s’investir pour une
participation du citoyen, une ouverture,
une visibilité et une transparence. Dans ce
cadre, nous visons une dépolitisation des
conseils consultatifs et la création de
groupes actifs de quartier (de rues, de voisins ou autres) qui seront en dialogue régulier avec les élus communaux. Cela permettra de relayer de vraies situations problématiques et de répondre aux réels besoins des
citoyens de l’entité. Cette démarche
citoyenne nous mènera vers la concrétisation et la réalisation de projets locaux ou
plus étendus qui répondront à une demande de terrain concrète.
Un budget participatif sera mis à disposition
de chaque comité de quartier pour la réalisation de projets très concrets.
La mise à disposition de la population d’une
plateforme citoyenne de type Fluicity
(www.flui.city) permettra de rentrer en
contact direct avec les citoyens et de cerner
leurs attentes.

Le MR maintiendra le fonctionnement des
conseils consultatifs et y apportera les
modifications structurelles qui s’imposent
pour en assurer la dynamique, l’efficacité et
la participation citoyenne dans une représentation juste avec le politique. Les thématiques les plus importantes seront déterminées avec le citoyen.

Pacte maintiendra les 9 conseils consultatifs. Même si les conseils existants garderont
leur nom actuel, ils seront tous revisités. En
effet, pour que la participation soit effective,
il faut que les propositions des participants
soient entendues, relayées et respectées
par le pouvoir communal. Le conseil consultatif du Budget aura donc comme mission
de participer à la réflexion et à la coconstruction du budget communal.
Les réunions des conseils consultatifs seront
programmées avec des thématiques afin de
permettre aux citoyens de participer occasionnellement aux réunions.
Leur organisation sera améliorée : mise à
disposition d’équipement de bureautique,
formation à l’animation des présidents et
secrétaires, …
Un membre relais de l’administration communale doit aussi participer aux réunions
de sorte à favoriser la pertinence et la transmission des réflexions.
Un conseil rassemblant les jeunes adultes
serait aussi bienvenu !
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CULTURE
16. Quel avenir envisagez-vous pour le site de la Valette et des infrastructures annexes (théâtre, grange, cour, brasserie) ?
EPI

IC

MR

Pacte

Pendant 2 ans, les bâtiments de la Valette se
sont dégradés à la suite de la faillite des propriétaires des bâtiments. Une vente par lots
était programmée. Notre échevin des travaux est intervenu au sein de l’InBW afin de
préserver ce site au centre du village. Un
concours d’architecte a été organisé pour le
réaménagement du site en collaboration
avec la commune et les partenaires du
Théâtre. Un bureau a été choisi. Les investissements à charge de l’InBW sont : 750.000 €
pour l’achat et 1.500.000 € pour le réaménagement du site. Il faut donc rentabiliser ces
investissements. Il y aura donc la continuité
théâtrale (Quid de la décision unilatérale de
la Ministre CDH Alda Gréoli. Espérons un
revirement juste avant les élections ?) mais
aussi des activités du CLI, du Syndicat
d’Initiative et d’autres associations. Ils développeront des conférences axées également vers le monde économique. Un centre
médical et des appartements seront loués
afin d’obtenir un budget en équilibre.

Les bâtiments du théâtre appartiennent à
l’InBW (Intercommunale du Brabant
Wallon). C’est avec cette institution que la
commune devra collaborer pour le développement de ce lieu. Nous soutenons le
projet d’InBw de transformer la grange en
salle de théâtre moderne et plus spacieuse.
Nous estimons nécessaire d’aménager les
infrastructures annexes afin de les rendre
plus fonctionnelles et plus accueillantes. Le
groupe IC se bat au quotidien pour maintenir l’activité du Théâtre de La Valette qui
contribue à la notoriété de notre village.
En plus d’être le seul théâtre de création de
la partie Ouest de la province, il est un
acteur culturel, touristique et économique
de premier plan. En concertation étroite
avec le conseil d’administration du théâtre,
IC mettra tout en œuvre pour que les négociations avec la Ministre de la Culture de la
Fédération Wallonie Bruxelles aboutissent à
une subsidiation régulière du théâtre dans
le cadre d’une aide pluriannuelle pour les
années 2019, 2020 et 2021.

La dynamique culturelle d’Ittre est hors du
commun et reconnue comme telle tandis
que le tourisme pourrait faire l’objet de
nouvelles ambitions dans un cadre budgétaire à repenser. Véritable enjeu économique, vecteur essentiel de l’image et de la
notoriété de la Commune, le MR souhaite
conférer à ce secteur la place importante
qu’il mérite au cœur de l’économie locale.
Dans cet esprit, il initiera notamment le rapprochement stratégique et de communication entre les différentes entités indépendantes ainsi que la création d’un pôle d’accueil et d’information commun qui pourrait
être envisagé en différents lieux parmi lesquels le site de la Valette.

L’avenir de ce site dépend des intentions
réelles de l’InBW, propriétaire des bâtiments, et de la FWB, qui subventionnait le
théâtre de La Valette.
Toutefois, si une réponse utopique est permise, Pacte verrait bien ce lieu comme le
cœur culturel du village où l’émergence
d’une plateforme culturelle et touristique
permettrait de faire connaitre Ittre à ses
habitants, nouveaux et anciens, et favoriserait le rayonnement de la Commune au-delà
de ses limites.
Le théâtre garderait sa vocation de théâtre
mais aussi lieu de conférence, de cinéma, de
stage,… La grange s’ouvrirait aux expositions, séminaires, rencontres, ateliers,… La
cour pourrait être le lieu de rendez-vous de
théâtre ou concert de plein air, marché artisanal local,… Et la brasserie jouerait
(comme les gérants actuels l’ont bien compris) son rôle social de rencontre autour
d’un bon repas ou d’un bon verre.
La convivialité, l’échange, le partage pourraient être les moteurs de ce lieu en plein
cœur de notre village.

CULTURE ET INFORMATION
17. Comment favoriser la communication des différentes associations culturelles du village (affichage le long des routes, innovations pour assurer
la promotion,…) ?
EPI

IC

MR

Pacte

Tout d’abord, la communication des associations ne doit pas être réservée aux seules
associations culturelles de notre entité.
Le CLI (Centre culturel) a un rôle central à
jouer dans la communication des associations. C’est essentiel dans sa mission d’éducation permanente. A cet effet, le journal
«Le Petit Tram» est un outil de promotion et
de communication et les réseaux sociaux
doivent également participer à l’information. Nos associations nombreuses et
variées sont notre richesse et les soutenir
est une priorité.
Nous souhaitons renforcer notre rôle communal en faveur du monde associatif et
consacrer à l’avenir une rubrique spécifique
et permanente sur la promotion de leurs
activités dans nos supports d’informations
(le site internet et la page Facebook, …).
L’affichage le long des routes et la mise à
dispositions de valves communales spécifiques peuvent être des solutions que nous
comptons étudier avec les associations et le
Centre Culturel.

Notre village a la chance inouïe de compter
sur un Centre Culturel dynamique et créatif
au sein de son territoire. Depuis sa création
son rôle est de soutenir les associations et
leurs actions en collaboration avec la commune et particulièrement le service
Travaux. L’information se propage bien vers
le public même si celui-ci ne se déplace pas
toujours.
Une plateforme commune pour toutes les
activités culturelles existe déjà via le site
internet du CLI et via la brochure
IttreCultures (opérateurs culturels). Il y a
toujours moyen de faire plus et mieux ; le
CLI pourrait être un vecteur du système
“alerte SMS au citoyen” (Q6). Cela doit se
faire en concertation encore plus étroite
entre les différents intervenants qui loin
d’être des concurrents sont d’abord des
partenaires.
Le groupe IC est défavorable à l’affichage le
long des routes :
- distraction et danger pour les usagers de la
route
- pollution visuelle
- dégradation de l’environnement par les
panneaux abandonnés sur place.

Avec le Petit Tram et le IttrecultureS, les
associations culturelles ittroises sont déjà
plutôt bien loties. Reste une dynamique
touristico-culturelle à initier avec un site
internet commun de qualité et différents
accès performants sur les réseaux sociaux.

Une des valeurs de Pacte est de faire agir
des personnes engagées et compétentes.
Pacte n’est donc pas là pour se substituer
aux associations : leur communication doit
émaner d’elles. Les pouvoirs publics doivent répondre aux éventuelles demandes
spécifiques.
Aujourd’hui, la communication se propage
grâce aux outils internet. Pourquoi ne pas
créer des ateliers pour apprendre à mieux
utiliser ces outils ? On a tous accès à internet
mais la gestion d’une communication efficace est un souci. Solutionnons ce problème.
Pacte propose d’améliorer l’affichage,
ouvert à tous, aux coins stratégiques du village pour annoncer les événements.
Mais n’oublions pas que la communication
passe mieux de vive voix. Incitons les organisateurs à annoncer les prochains événements du village.
Pacte s’engage à soutenir activement les
actions du CLI (Centre Culturel) et du Petit
Tram.

DÉCHETS
18. Voulez-vous faire de Ittre une commune "Zéro déchets" ? Si oui, comment ?
EPI

IC

MR

Pacte

Le Conseil communal s’est déjà engagé
dans ce processus bien que le projet n’ait
pas été retenu par le gouvernement wallon.
Le meilleur déchet est le déchet qui n’existe
pas ou à recycler. Comme avec les pesticides, la commune doit montrer l’exemple.
Le meilleur moyen est la participation du
personnel dans les achats en y incluant le
minimum d’emballages notamment en
plastique, la diminution de la consommation de papier par une utilisation réduite
des photocopieuses et imprimantes, un tri
plus sévère. Il y a lieu aussi d’initier des
réunions d’information pour la population
car depuis de nombreuses années, nous
sommes “conditionnés“ à un surplus d’emballages autour des produits que nous
achetons. Heureusement une conscientisation apparaît chez les consommateurs.
EPI s’engage à poursuivre :
- l’action «poules» afin de réduire les
déchets ;
- les formations au compostage ;
- la sensibilisation pour le tri des déchets.
De plus nous mettrons sur pied tous les trimestres une donnerie.

Une belle et grande ambition réalisable
avec la collaboration de chaque habitant de
notre commune ; c’est un travail collectif
qui commence par le travail individuel de
chaque citoyen.
IC veut en faire la promotion et sensibiliser
le citoyen en renouvelant des journées propreté, en créant des partenariats locaux
“zero waste experience” (= 1 coach, 1
apprenti, 3 rencontres), en organisant un
marché «second life» une ou deux fois par
an, en soutenant des animations, des conférences sur divers thèmes tels que compostage, le vrac, un bon tri,…
Au sein de nos villages, de nombreux partenaires peuvent jouer un rôle essentiel dans
ce défi : les 4 écoles de notre entité, les très
nombreuses associations dont les mouvements de jeunesse et les clubs sportifs.
Un travail de collaboration entre les différents acteurs est indispensable ; il est essentiel de conscientiser chacun.
La première étape sera cependant le passage au système de ramassage à puce suivant
une formule adaptable à notre commune.

La population ittroise est très attachée à ses
villages et à son cadre de vie. Tout en acceptant les évolutions inéluctables aux défis
futurs, le MR entend se montrer ferme et
volontaire pour les préserver. Il encouragera
l’information relative à une consommation
responsable par la promotion de la sensibilisation aux règles de bonnes pratiques à
appliquer au quotidien et tendant vers «le
zéro déchets» et la promotion des circuits
courts. Il mènera aussi une lutte volontaire
et active, selon le principe du
pollueur/payeur, contre les dépôts sauvages et l’abandon des déchets. Il réétudiera la question de la fréquence des collectes
des encombrants et encouragera les actions
citoyennes pour la propreté et le respect de
l’environnement avec une attention particulière pour l’éducation des plus jeunes. Il
réétudiera aussi la politique de la collecte
des déchets, encouragera le tri, le compostage, la multiplication des bulles dans une
version enterrée, la création de ressourceries voire de collecteurs de canettes.

Pacte souhaite réduire au maximum les
déchets afin de préserver l’environnement,
d’éviter l’émission de CO2 et de lutter
contre le dérèglement climatique.
La transition vers une société «Zéro
déchets» passe par plusieurs étapes : une
réutilisation maximale des objets (Repair
café, Give Box,…), une attention maximale à
ne pas produire de déchets (achats en
vrac,…), une sensibilisation des enfants et
de l’ensemble des citoyens.
Pacte souhaite continuer à promouvoir certaines actions existantes : compostage, opérations poules, ateliers de production de
produits d’entretien et de cosmétiques
naturels et bio,…
Une politique sélective doit nous amener à
faire des ramassages des déchets organiques et autres avec des poubelles à puces
(permettant de mesurer le poids) et permettant la réduction du volume des déchets.
Pacte proposera aux habitants de choisir
entre les sacs poubelles offerts par la
Commune ou des chèques pouvoir d’achat
afin d’encourager les Ittrois à diminuer les
déchets.

Petit Tram 473 septembre 2018

13

473_pt453ok.qxd 11/09/2018 09:35 Page 14

PROJET
19. Donnez un exemple d’un projet concret que vous vous engagez à réaliser si vous êtes élus ?
EPI

IC

MR

Pacte

Nous accueillons 42 enfants dont 24 au sein
de la Maison Communale d’Accueil de
l’Enfance d’Ittre et 18 dans la nouvelle
crèche de Virginal très attendue par nos
jeunes couples. A cela s’ajoutent des
accueillantes à domicile. Nous ne pouvons
pas satisfaire tout le monde. La question qui
se pose inévitablement est : «Comment
répondre à l’attente des jeunes parents tout
en gardant la maitrise de la charge communale ?» Nous y répondrons par la mise en
place d’un partenariat Public -Privé. En effet,
notre commune est propriétaire de la Cure
de Haut-Ittre et du grand terrain derrière
celle-ci. L’annexe indépendante peut être
aménagée en un espace d’accueil pour 24
enfants. Ce bâtiment rénové aux normes
ONE et équipé, serait mis à disposition d’un
partenaire privé. Parallèlement, nous négocierons une prise en charge plus importante
de la part de l’ONE dans le fonctionnement
de la MCAE d’Ittre.

Tellement de projets nous tiennent à cœur
et seront défendus vigoureusement dans
les prochaines années, rendant la réponse à
cette question extrêmement difficile.
Cependant, si nous devons «jouer le jeu» et
tenter d’y répondre, nous parlerions de
mobilité. Le plan de mobilité globale au sein
de la commune est une priorité pour notre
groupe, en particulier la réalisation d’un
passage sécurisé pour piétons et cyclistes
au niveau des virages de la rue Catala. Relier
nos trois villages en toute sécurité, permettre à chaque citoyen de se déplacer en
toute quiétude, quel que soit son mode de
transport, sera un projet porté et appuyé
par chacun d’entre nous.

S’il est au pouvoir, Le MR s’engagera à réaliser l’agrandissement et la création de nouvelles infrastructures scolaires et à destination de la petite enfance. Il mènera notamment les études utiles pour l’agrandissement de l’école d’Ittre et pour la création
d’une nouvelle entité scolaire à Virginal.

Pacte instaurera un forum citoyen représentatif de l’ensemble des Ittrois. Ce groupe,
composé d’une quarantaine de citoyens et
citoyennes sera l’interlocuteur privilégié du
Collège communal. Il fonctionnera sur base
de l’expérience du G1000 (membres tirés au
sort, forum alimenté par des interventions
d’experts, animation par des personnes
expérimentées).
L’objectif de ce forum sera de réfléchir régulièrement sur des questions importantes
telles que :
- la manière, dans la gestion quotidienne et
communale, de diminuer l’empreinte carbone et d’arrêter d'alimenter le dérèglement climatique,
- la mise en place d’une plateforme de
mobilité,
- la façon d’obtenir une plus grande indépendance financière communale par rapport aux grandes entreprises,

SENIORS
20. En plus des services déjà proposés par la commune, que pouvez-vous mettre en place pour aider les seniors à vivre chez eux de manière autonome (aide pour les petits travaux, rompre l’isolement,…) en gardant du lien social ?
EPI

IC

MR

Pacte

La création d’un «réseau seniors», permettra
de contacter, chaque jour, nos aînés parfois
isolés afin de rompre leur solitude, augmenter leur sentiment de sécurité et apporter
une aide ponctuelle. Ce réseau aiderait au
maintien à domicile le plus longtemps possible.
Dans cet ordre d’idées, des chèques ALE
pourraient être instaurés pour faire face aux
petits dépannages.
En complément des activités existantes,
nous mettrons en place des moments de
rencontre avec animations, des séances de
gym douce, des ateliers intergénérationnels
reprenant l’initiation au GSM et outils informatiques, au tricot, à des jeux de société, de
la marche pour seniors, des séances de cinéma en collaboration avec le Plan de
Cohésion Sociale.
Favoriser les projets intergénérationnels
tels que :
- le partenariat école-maison de repos :
après-midi crêpes, confection de dessins ou
de cartes postales par les élèves lors de
visites, des fêtes ;
- les logements «kangourou» partagés par
les personnes âgées et jeunes.

Le vieillissement de la population et le
maintien des personnes âgées chez elles
seront des défis pour les prochaines années.
Pour le groupe IC, éviter l’installation de la
population vieillissante dans l’isolement est
primordial.
Pour cela une action permanente des différents acteurs du territoire est nécessaire.
Le Centre Culturel y travaille déjà pour intégrer les maisons de repos de l’entité dans
les différentes actions culturelles proposées
à Ittre.
Beaucoup reste à faire : travailler en amont
en identifiant les cas possibles d’isolement
par un renforcement du travail de l’agent
concerné au sein de l’administration, proposer une série de services administratifs à
domicile, créer des ateliers intergénérationnels via l’accueil extrascolaire et les mouvements de jeunesse, mettre en place des
visites de classes de nos écoles dans les
homes de l’entité, créer des synergies entre
les crèches et les maisons de repos, favoriser les logements intergénérationnels
(habitat Kangourou) qui permettent au
sénior de partager son logement avec une
famille ou qui offrent la possibilité à un
sénior d’être accueilli dans une famille.

Nos seniors sont de plus en plus nombreux,
ils constituent la mémoire de nos villages et
ont un rôle essentiel à jouer. Le MR favorisera toute opportunité de transmission du
savoir de nos aînés vers les plus jeunes,
notamment au travers des écoles. Il initiera,
pour eux et avec le CPAS, des midis «resto
rencontres» réguliers dans les salles communales et autres espaces publics en y
conviant parfois les écoles pour favoriser les
contacts intergénérationnels. Il œuvrera à
l’amélioration de l’accès aux bâtiments
publics pour les personnes à mobilité réduite Il favorisera l’accès des ainés et PMR aux
activités organisées dans la commune. Il
leur offrira une formation aux outils informatiques indispensables à la vie quotidienne. Il développera et assurera la promotion
du service communal de transport des PMR.
Enfin il encouragera le développement de
l’habitat transgénérationnel dans tout
développement urbanistique.

Par une information régulière lors d'événements divers, Pacte souhaite renforcer la
visibilité du travail du CPAS, en invitant le
conseil consultatif des Aînés et celui des
Affaires sociales à communiquer au public
la diversité de ses actions (aides familiales,
assistance administrative,...).
Pacte renforcera les échanges intergénérationnels afin d'assurer l'inclusion des personnes âgées via le partenariat avec les
écoles pour raconter le village, les bibliothèques pour assurer des moments de
contes, les associations du village qui organisent déjà des rencontres dans les maisons
de repos de l'entité
Pacte souhaite aussi intervenir en faveur de
l'habitat kangourou (personne âgée au rezde-chaussée et jeune ménage aux étages).
L’immobilier ittrois compte en effet nombre
de maisons unifamiliales de grande taille
qui pourraient aisément être adaptées en
logements innovants.

ASSOCIATIONS
21. Quel soutien comptez-vous apporter aux associations de nos villages ? Quelle sera votre politique en matière de subside
EPI

IC

MR

Pacte

Il est vrai que les différentes mesures prises
dans l’urgence à la suite de la faillite d’Idem
Papers ont diminué les aides aux associations. Une évaluation de ces mesures devra
être réalisée. La situation financière de la
commune exige de la prudence et des promesses réalistes. EPI s’engage à réaliser
cette évaluation en tenant compte des
aides matérielles et logistiques apportées
par la commune qui représentent un subside indirect. En matière de subsides directs, il
faudra à l’avenir tenir compte de la participation des ittrois notamment aux différentes associations sportives, culturelles
tout en favorisant la participation des
jeunes.

Le soutien que la commune apporte aux
associations est historique et essentiel au
rôle que celles-ci jouent dans la vie de notre
village. Nous devons bien évidemment le
poursuivre.
Depuis plusieurs années déjà la
Commission des subsides s’attache à apporter une aide financière aux associations qui
proposent un projet particulier et non à participer aux frais de fonctionnement généraux de l’association.
Selon le groupe IC, une plus grande concertation et une collaboration plus importante
doivent se développer entre les associations subsidiées et la commune pour en
faire des partenaires dans les défis auxquels
nous allons être confrontés dans de nombreux domaines comme l’environnement,
l’énergie, la gestion des infrastructures
communales,...
Le rôle joué par les associations a une
influence certaine sur de nombreuses personnes vivant dans notre village ; celles-ci
peuvent devenir autant d’acteurs partenaires.

Le MR soutiendra les associations dans leur
dynamique avec une attention toute particulière pour celles qui œuvrent pour la protection et la valorisation du patrimoine local
notamment folklorique ou qui assurent le
développement destiné aux jeunes sportifs.
Tout subside devra être lié à un ou des projets concrets.

Le dynamisme de la vie associative, culturelle, sportive ou de loisirs, rend Ittre unique.
Pacte veut épauler et protéger les acteurs
qui s’engagent au quotidien à faire vivre la
Commune en développant les talents, la
cohésion sociale et la solidarité. A ce titre, la
coupe «linéaire» dans les subsides des associations décidée brutalement par la majorité en place sous l’effet d’un vent de panique
est, pour nous, intolérable. Nous avons
demandé l’annulation de cette mesure en
montrant qu’elle n’avait pour ainsi dire rien
rapporté à la Commune mais avait eu, par
contre, de graves répercussions sur les associations qui sont pourtant déterminantes
sur les plans social et économique, mais la
majorité a refusé.
L’investissement dans les associations est
créateur de richesses. Nous nous engageons à soutenir les associations, selon des
critères transparents et objectifs.
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ELECTIONS
22. Avec quels partis êtes-vous prêts à créer une majorité ? Quelles sont les conditions nécessaires à la formation d’une alliance avec votre parti ?
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MR

Pacte

Le groupe EPI est et sera respectueux du
vote de la population. Penser déjà à un parti
ou un groupe démocratique pour créer une
majorité est prématuré. Une quelconque
alliance devra s’étudier au regard des résultats des élections !
Pour notre groupe, la condition nécessaire à
la formation d’une alliance sur base du
résultat des élections, passe obligatoirement par un accord sur un programme de
majorité où les objectifs et les projets pourront s’accorder dans l’intérêt de tous les
habitants.
L’électeur attend du respect pour son vote
et nous entendons bien le respecter.

Le principe même de la démocratie est de
laisser l’électeur s’exprimer et aux élus de
mettre en œuvre le mandat qui leur a été
confié. Ceci est pour nous un principe
incontournable.
Cependant au soir des élections nous veillerons à défendre les intérêts de tous.
L’intérêt général et le bien commun seront
la base essentielle de toute négociation
pour former une majorité car c’est au service de tous les citoyens et de chaque citoyen
que le groupe IC veut agir.
Dans un village comme le nôtre, c’est une
politique de proximité, de co-construction
et une vision commune qui doivent être
prônées au-delà de tout intérêt partisan ou
dogmatique.
Nos partenaires de majorité devront accepter de faire passer le bien commun du
citoyen avant des choix purement politiques.
Le groupe IC veut assurer durant cette nouvelle législature une représentation de
chaque citoyen dans les principes de bonne
gouvernance et d’écoute active.

Le MR est ouvert à tous ; le choix final portera sur les convergences possibles des programmes.

Pacte veut avant tout faire appliquer au
mieux son projet basé sur la transition écologique, la participation citoyenne, le développement du lien social et de la solidarité.
Avant les élections, Pacte demandera à rencontrer les 3 autres formations politiques et
vérifiera avec elles les convergences ou les
divergences dans les différentes matières
de compétence communale. A cet effet, les
réponses données aux questions posées par
le CLI et publiées dans ce Petit Tram sont un
premier indicateur.
Le 14 octobre, les électeurs choisiront les
élu(es) et donneront une force en nombre
de voix et de sièges à chaque liste.
C’est à partir du 14 au soir que nous vérifierons si nous pouvons participer à une majorité communale et avec qui. Pacte tiendra
compte des discussions préliminaires et de
la teneur du «contrat de majorité» qui devra
être établi et dans lequel nous veillerons à
intégrer un maximum de nos priorités.

FINANCES
23. Comment envisagez-vous l’avenir financier de la commune ?
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Notre budget dépend actuellement de la
santé économique de 2 industries.
Nos objectifs :
° soutenir et développer notre économie
locale, pour créer de l’emploi et retrouver
des rentrées financières ;
° maintenir une fiscalité modérée ;
° accorder une attention particulière à la
recherche de subsides pour financer nos
projets ;
° recourir à l’emprunt dans une mesure raisonnable et supportable ;
° privilégier les partenariats public-privé.
° rationaliser les coûts de fonctionnement ;
° être attentif à l’étude-conseil réalisée par
le Centre Régional d’Aide aux Communes et
solliciter sa collaboration pour diversifier
nos ressources ;
° maintenir l’emploi communal et poursuivre l’investissement dans le second pilier
«Pensions des agents contractuels» ;
° avoir un contrôle budgétaire régulier ;
° avoir des prévisions budgétaires sur 5 ans
et maîtriser nos dépenses sur le long terme.
En bref, agir pour une gestion saine, réfléchie et prudente pour une période plus
longue qu’une législature !

Sereinement. Si nous arrivons à être créatifs
pour maintenir au maximum les services
proposés à la population, si nous parvenons
à prioriser nos actions et nos dépenses, à
travailler en bonne concertation avec nos
concitoyens, à nous recentrer sur nos missions de service public, nous parviendrons à
maintenir une fiscalité équilibrée et équitable. Pour cela nous devrons faire preuve
de rigueur, de prudence et surtout collaborer avec les instances régionales qui peuvent nous apporter leurs conseils et leur
aide. Des synergies beaucoup plus importantes doivent être développées avec le
CPAS tout en lui laissant son indépendance
totale dans son rôle social.
Dans les projets pour le futur de la commune, qu’ils soient petits ou importants, nous
continuerons dans la recherche de subsides
comme nous l’avons fait durant cette législature.
Le groupe IC envisage aussi la création d’un
zoning écologique proche de l’incinérateur
de Virginal.

La situation des finances étant préoccupante, le MR veillera à la rigueur et la qualité des
dépenses pour une gestion saine et responsable des dépenses publiques dans une
vision à long terme. Il évaluera ces dernières
au plus près du coût vérité. Dans le souci de
réductions d’échelles, il envisagera la fusion
partielle des budgets commune et CPAS
(administration, communication) tout en
maintenant l’emploi. Il évaluera scrupuleusement les dépenses et la gestion d’entités
publiques telles les crèches ou le hall des
sports et soutiendra dans certains cas le
recours au partenariat public/privé. Le MR
entend créer une fonction spéciale dont la
mission
principale
constituera
en
recherches exhaustives en matière de subsides pour limiter les coûts à tous les
niveaux.

Les finances communales sont en mauvais
état : réserves épuisées, provisions dérisoires
et dépenses supérieures aux recettes !
La majorité actuelle a multiplié les investissements nécessaires mais exorbitants. Un
exemple emblématique : le nouveau hall
sportif. Le Conseil communal n’en connait
toujours pas le coût total.
Nous dénonçons depuis des années la
dépendance des finances communales aux
ressources tirées des 2 entreprises industrielles d’Ittre (+/- 40 % de son budget ordinaire !). La majorité sortante IC/Ittre+ n’a
pris aucune initiative face à cette situation.
Résultat : elle doit accepter des réductions
de taxes demandée par NLMK ! Nous avions
demandé la tenue d’un groupe de réflexion
pour trouver une solution à cette dépendance financière.
Nous avions aussi proposé de réaliser des
investissements en matière d’économie
d’énergie.
Pacte veut une gestion rigoureuse d’un
budget «vérité» en vue de mettre le budget
en équilibre pour être en capacité d’investir
durablement.

DÉFIS
24. Lequel de ces 5 défis de l’opération ‘Enragez-vous !’ vous tient le plus à cœur pour notre commune ?
a) Le maintien et le développement d’un pôle culturel autour de La Valette
b) Le développement de commerces de toutes sortes et de proximité dans les 3 villages
c) Augmenter le soutien aux producteurs locaux, favoriser leur visibilité. Encourager les commerces locaux et l’agriculture raisonnée.
d) Plan de mobilité pour le Commune d’Ittre
e) Une commune plus orientée vers l’écologie et sans pesticides
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d) Plan de mobilité pour la Commune d’Ittre

d) Plan de mobilité pour la Commune
d’Ittre car la Mobilité et la Mobilité réduite
ont un impact quotidien sur chaque habitant de cette commune qu’il soit piéton,
cycliste, automobiliste ou PMR.

Augmenter le soutien aux producteurs
locaux, favoriser leur visibilité. Encourager
les commerces locaux et l’agriculture raisonnée.

e) Une commune plus orientée vers l’écologie et sans pesticides

Comme expliqué aux questions 9 à 12, il
faut améliorer la circulation et la sécurité au
cœur de nos 3 villages et de nos hameaux.
L’élaboration du Plan Communal de
Mobilité d’Ittre date de 2011 et c’est un outil
stratégique qui vise à améliorer l'accessibilité et la mobilité, la sécurité routière et le
cadre de vie. Même si des propositions sont
faites dans ce document, elles n’ont pas été
mises en œuvre et certaines ne sont pas
validées par le Service Public de Wallonie.
Les riverains se plaignent parfois depuis de
nombreuses années, le Petit Tram en est
témoin, et les solutions n’ont pas été apportées. Il est temps d’écouter et d’entendre les
riverains.
Une attention particulière doit être apportée à la traversée des localités par les
camions.
Pour les rues qui sont à cheval sur deux
communes, une discussion sera nécessaire
avec les autorités voisines. Il est à noter
qu’un plan de mobilité peut également être
réalisé sur une zone plus localisée (quartier,
périphérie).
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MERVEILLE
25. Laquelle de ces 5 merveilles de l’opération ‘Enragez-vous !’ vous tient le plus à cœur pour notre commune ?
a) Le centre culturel et son journal, le Petit Tram
b) Les ittrois (convivialité, chaleur, solidarité…)
c) L’environnement champêtre, la ruralité et les paysages de la commune
d) Les voies cyclables
EPI

IC (intérêt citoyen)

MR (Mouvement réformateur)

Pacte

c) L’environnement champêtre, la ruralité et
les paysages de la commune
Il y a 6 ans, l’élaboration d’un Plan
Communal de Développement Rural
(PCDR) était à la 1ère place de notre programme. C’est maintenant chose faite grâce
au travail participatif de nos habitants. Au
cours des 6 prochaines années, nous allons,
en concertation avec la population, concrétiser des idées :
- la poursuite de la valorisation des sentiers
et leur balisage ;
- la cartographie des paysages remarquables ;
- la mise en valeur de Fauquez et des abords
du canal, …
Dans le cadre de la préservation de notre
environnement, nous voulons :
- la création d’une réserve naturelle entre
l’écluse d’Ittre et Oisquercq ;
- le maintien et le développement des haies
indigènes ;
- la mise en valeur de nos arbres remarquables et du parc «Bauthier» ;
- le soutien à nos apiculteurs ;
- un fleurissement participatif avec les riverains et/ou les comités de quartier.
Nous mettrons en place une relation
constructive avec nos agriculteurs menant à
des échanges qui avantagent tout le
monde.

b) Les ittrois (convivialité, chaleur, solidarité...) Tous les citoyens de l’entité, qu’ils
soient de Virginal, Haut-Ittre, Fauquez,
Baudémont, du Bilot, du quartier du Sart,
d’Ittre, sont au centre de tous nos projets.
C’est pour eux que nous nous engageons.
En faisant ce choix, IC marque l’importance
qu’ont pour eux les 4 autres merveilles.

Les ittrois (convivialité, chaleur, solidarité...).

a) Le centre culturel et son journal, le Petit
Tram

COMMERCES
26. L’activité commerciale doit-elle se développer dans nos villages ? Est-ce compatible avec la conservation d’un environnement rural ? Comment
comptez-vous soutenir les commerçants de proximité et les producteurs locaux ?
EPI

IC (intérêt citoyen)

MR (Mouvement réformateur)

Pacte

Nous avons intérêt à préserver nos deux
entreprises locales les plus importantes.
Nous nous sommes battus pour la reprise
de l’outil des papeteries de Virginal et nous
nous battrons pour toute création d’emploi
direct et indirect pour notre économie locale. Nous nous battrons aussi en outre, pour
préserver l’emploi créé.
Toutes les activités commerciales et l’exercice de professions libérales qui s’intègrent
dans le milieu rural sont les bienvenues.
Nous continuerons de solliciter nos commerçants, artisans locaux et producteurs
locaux lors des marchés publics.
Nous mettrons en place un marché hebdomadaire avec accès aisé et central, dont la
particularité sera de promouvoir des produits de qualité et de favoriser les producteurs locaux et bio.

Une certaine activité commerciale dans le
centre de nos villages est indispensable
pour le confort des habitants et pour maintenir la vie au cœur de la commune. Le
développement de commerces et de services de proximité a également un impact
important sur le lien social et la mobilité.
Depuis toujours le groupe IC soutient les
producteurs locaux et les initiatives permettant de mettre en valeur les richesses produites par nos villages.
Concrètement la promotion des circuits
courts à travers divers canaux de communication et de publicité gratuits est une première étape incontournable. La remise sur
pied d’un marché des produits locaux (suivant un agenda établi) dans un centre de
village permettrait aux commerçants et aux
producteurs locaux de se faire connaître des
ittrois et des nombreux navetteurs traversant chaque jour notre commune. Le groupe IC s’engage à améliorer l’accessibilité aux
commerces par la réfection des trottoirs,
l’amélioration du stationnement et l’accès
pour les PMR.

La réponse aux deux questions est un oui
absolu. Le MR compte soutenir les commerçants de proximité en encourageant toute
initiative contribuant à leur promotion et
leur valorisation et les producteurs locaux
par la création d’un hall relais, d’un marché
tournant en collaboration avec les communes avoisinantes et par la valorisation de
leurs produits dans les cantines scolaires et
autres collectivités.

Le commerce local est indispensable pour la
dynamisation de nos villages et pour entretenir le lien social. Les centres d’Ittre,
Virginal et Haut-Ittre ont un rôle à jouer
dans ce domaine.
La création d’un marché régulier sur la place
d’Ittre favorisant les producteurs locaux et
les commerces complémentaires à nos
commerçants est une des pistes à explorer.
Pacte veut favoriser nos producteurs, artisans et créateurs locaux en les intégrant
dans la politique d’achat de l’administration
communale et en assurant leur promotion
auprès des habitants.
La dynamique créée par COMARTAGRIND,
l’association des commerçants, artisans,
agriculteurs et indépendants est très positive et sera soutenue par Pacte.

CUMUL
27. Quelles limites mettez-vous au cumul des mandats pour les membres de votre liste (d’un point de vue quantitatif et financier) ?
EPI

IC (intérêt citoyen)

MR (Mouvement réformateur)

Pacte

Chez EPI, nous ne considérons pas la politique comme un «métier».
Nos membres agissent et travaillent au
bien-être de la commune et de ses habitants par passion et par conviction. Nous
sommes bien évidemment contre un cumul
excessif des mandats. EPI veillera à répartir
au mieux les mandats générés pour donner
suite aux résultats des élections en fonction
des compétences et de l’enthousiasme de
chacun des membres de sa liste.
Aussi, nous prônons la transparence dans la
déclaration des mandats directs effectifs et
dans les mandats dérivés de ceux-ci,
comme cela est prévu dans la loi.

Un mandat communal nécessite une grande disponibilité, une présence sur le terrain
et une bonne connaissance des dossiers.
Dans cette perspective, la limitation à un
seul mandat exécutif nous paraît judicieuse.

Le MR entend mener une politique
construite sur l’éthique et la bonne gouvernance, il suivra dès lors les décisions mises
en place par le Gouvernement wallon et la
Ministre des Pouvoirs locaux Valérie de Bue.

Pacte a fixé dans sa Charte constitutive la
limitation drastique du cumul des mandats.
Ce qui veut dire qu’en dehors des obligations de cumul de mandats (exemple : obligation pour les conseillers communaux
d’être membres de la commission communale des subsides), il n’y aura pas de cumul
de mandats dans le chef des élus(es) de
Pacte.
En outre, Pacte appliquera le Règlement
d’ordre intérieur du Conseil communal qui
prescrit aux conseillers communaux «de
rendre compte régulièrement, (notamment
devant le Conseil communal) de la manière
dont ils exercent leurs mandats dérivés de
leur fonction de conseillers communaux».
En raison de la stricte limitation du cumul
des mandats, la charte de Pacte ne fixe pas
de plafond de rémunération pour ses
élu(es) mais met en œuvre le principe d’une
rétrocession partielle des rémunérations
et/ou des jetons de présence à la trésorerie
de Pacte.
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RENO CORNER
Rénovation ● Dépannage
Toiture ● Zinguerie ●
Plomberie
Carrelage ● S.D.B. ....
Rue du Bure, 19 Bte 5 1460 Ittre

0478/ 72 82 08

ETS LAMBERT Y ET FILS SPRL
Rue Basse Hollande 37
1460 Ittre
DEPUIS 1932
Fixe : 067/64 62 28
4
génération
Fixe : 067/64 66 24
Fax : 067/54 94 54
etslambertyetfils@hotmail.be
ème

Tous travaux de toiture et zinguerie
Ossature - Bois
M AT É R I A U X E T
TERRASSEMENT
Nivellement
Empierrement
Égouttage
Station d'épuration
Fondations bâtiment
Transport matériaux
Service containers
Location Bobcat
et minipelle

CLAES - 067/64 80 96 - 067/64 65 22
0479/99 45 15 - VIRGINAL
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PAS A PAS école de danse
Nouveautés 2018/19

Stage
Un atelier du Conte et du Récit
au Centre culturel
Depuis plusieurs années, le Centre culturel ouvre ses portes à la discipline du Récit. Que ce soit lors des Grands Feux, en mars, ou encore -jusqu’il y a peu- lors des soirées chez l’habitant, les histoires ont
eu le vent en poupe dans les communes de l’entité. Il paraissait dès
lors intéressant qu’un encadrement, un accompagnement au
niveau des techniques narratives puisse être proposé à celles et
ceux qui souhaitent s’essayer à cet art, ou simplement ont envie
d’améliorer leur plaisir de raconter, que ce soit devant un auditoire
ou encore en privé.
Cet atelier peut également servir
de préparation à des spectacles ou
autres concours. Chez nous en
Belgique francophone, c’est à
Chiny-lors du festival du Conte, en
juillet, qu’est organisé un
concours de conteurs. Cette
année, le grand Prix de la
Fédération Wallonie-Bruxelles a
été remporté par Jérôme Lecerf,
lequel a débuté sa pratique du
Récit, précisément dans notre atelier.

Et pourquoi pas vous ?
La curiosité et le goût de raconter
sont les seuls prérequis à votre
présence.
L’atelier a lieu un jeudi sur deux
(en soirée), au Centre culturel, 36
rue de la Montagne, 1460 à Ittre.
Infos ; 0477/96 87 53 ou kelagueule@outlook.com

Philippe Casterman

Cours de musique à Ittre !
VIOLON (Elena Lavrenova) - PIANO
(Ashot Khachatourian)
Cours individuels sur rendez-vous
Théorie musicale intégrée aux
cours d’instruments
Pour tous niveaux : débutants,
intermédiaires, avancés
Pour tout âge : cours adaptés à
chaque élève

Inscription possible tout au long
de l’année
Stages, auditions, préparation aux
concours,...
Infos :
www.lavraienote.com
0479/68 68 99
lavraienote@hotmail.com

Tout d'abord 3 nouveaux professeurs viennent compléter
notre équipe :
Jordan : Passionné de théâtre et
de danse, il a suivi une formation
en danses urbaines, danse
contemporaine et claquettes en
Belgique avant de partir pendant
deux ans dans une école pro à
Lyon. Aimant particulièrement
enseigner aux enfants qu'il adore
voir progresser, il a aussi suivi un
an de cours et stages pour devenir
instituteur. Il donnera les cours de
hip'n break 3 (8 - 11 ans) et 4 (1114 ans) le mardi, et éveil street (4 6 ans) et hip-hop 1 (6 - 8 ans) le
mercredi.
Océane : elle danse depuis son
plus jeune âge dans de multiples
styles de danse, et elle chante !
Avec une formation intensive au
niveau semi-professionnel, elle a

fait de la comédie musicale et des
danses urbaines ses domaines de
prédilection. Elle donnera cours
d'Urban 1 (6 - 8 ans) le lundi ainsi
que les cours d'extra-scolaire le
lundi.
Felipe : danseur professionnel de
haut niveau, Felipe a créé son
propre style de hip-hop à partir de
diverses influences telles que les
danses latines, le Old School, ...
Professeur de renom et chorégraphe pour de grandes compagnies, juré pour le World of Dance
Belgique, ce sont les élèves des
deux cours de hip-hop "avancés"
du samedi matin qui auront la
chance de bénéficier de son expérience.
Ensuite 3 workshops avec des
professeurs de renommée internationale :

- Guillaume Lorentz
- le vendredi 19 octobre à 18h30 :
hip-hop ados-adultes de 18h30 à
20h et ragga ados-adultes de
20h15 à 21h45
- La Family (Guise et Rino
Nocera)- le dimanche 11
novembre : hip-hop enfants de
14h à 15h30,hip-hop ados-adultes
de 14h à 17h
- Marino Cigana : le dimanche 17
mars : hip-hop enfants de 14h à
15h15, jazz ados-adultes de 15h30
à 16h45 et urban ados-adultes de
16h45 à 18h00.
Trois occasions uniques de découvrir, sans sortir de notre village, le
talent de ces grands professionnels de la danse. Ces workshops
sont ouverts à tous, membres et
non-membres.
Si vous voulez en savoir plus sur
notre équipe au complet, nos
locaux, nos tarifs, nos stages, et le
programme de nos 50 cours hebdomadaires en danse et en gymnastique adultes, surfez sur notre
site www.pasapas.be ou contactez-nous !
COURS D'ESSAI GRATUIT
Sophie Noach

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS :
Tél : 067/84.46.06 et
0477/66.53.32
Email : pasapas@skynet.be
www.pasapas.be

Cours de
gym douce
Je vous invite à un cours de gym
douce sympa, à prendre le
temps de respirer pour le simple
plaisir de se retrouver.
Nous utilisons des objets
agréables comme des bambous,
des balles, des sacs de marrons…
pour nous aider à soulager les
tensions à nous assouplir et à
dynamiser le corps. La gymnastique douce s’adresse à tous
sans distinction d’âge et d’aptitude et permet de retrouver le
plaisir de bouger et de se
détendre. Tout se fait en douceur pour se concentrer sur l’essentiel. Je mets à votre disposition une expérience de plus de
trente ans basée sur la pédagogie de l’eutonie de Gerda
Alexander.

des
Reprise
s le
atelier
2018
03/09/

Isabelle Wouters
La première séance découverte
est gratuite
Lundi de 9h30 à 10h30
Espace Bauthier
Rue de la Montagne 36 Ittre
Mercredi de 18h30 à 19h30
Sentier de la Fête au Bois 9
Hennuyères
Isabelle Wouters
0486 75 03 75
isa_wouters@yahoo.fr
Ecoute personnalisée.
Cours particulier sur RV
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Le Petit Tram
Mensuel édité par le Centre de Loisirs et d’Information
asbl, reconnu comme Centre Culturel d’Ittre,
Rue de la Montange 36 à 1460 Ittre 067/64 73 23.
Distribué toutes-boîtes dans l’entité d’Ittre.
Abonnement : 20 euros/an à verser au compte
BE50 001 26 28 545 18.
Le Petit Tram, journal communautaire veut être un journal d’expression qui donne la parole à la vie associative
et à l’ensemble des habitants de l’entité d’Ittre. Les
articles sont publiés gratuitement. L’équipe d’animation
du C.L.I. apporte des dossiers d’informations et réalise
des reportages sur des événements socio-culturels, économiques et politiques qui ont une implication locale.
C’est l’équipe d’animation aussi qui veille à respecter les
règles de fonctionnement établies par l’assemblée géné-

rale du C.L.I. et à respecter l’esprit pluraliste du journal.
Le Comité de relecture accompagne, gère la page
expression, il est composé de Marc Dubois, Claude
Debrulle, Hélène de Schoutheete, Fiona Buidin, Nathalie
Lourtie et Doris Bertau.
Conseil d’Administration du Centre Culturel d’Ittre :
Représentants de la Commune d’Ittre : Carine de
Lichtervelde, Christian Fayt, Marc Vienne, Mohamed
Tikri, Claude Debrulle, Dubois Marc, Hélène de
Schouttheete, Sophie Peeterbroeck
Représentant de la Province : Steeve Fontaine
Représentants de la vie associative et les habitants
de l’entité d’Ittre : Claire Lemaître, Michèle Counson,
Gus Goossens, Fabrice Gardin, Doris Bertau, Cherif
Hamdis, Didier Verboomen, Pierre Baudelet et Fiona
Buidin.

Ont collaboré à ce journal :
Secrétariat : Dominique Ost, Marie Vanderlinden,
Hassania Mestaouhid
Graphisme : Pascale Goffaux.
Coordination : Ludovic Devriendt
Rédaction : Ludovic Devriendt, Nathalie
Lourtie, Karim Sarton.
Merci à toutes les associations et personnes qui nous
ont transmis leurs articles.
Photos : Centre Culturel d’Ittre
Impression : Imprimerie Delferrière Nivelles.
Merci à nos correcteurs du mois : Claire Lemaître.
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Le Retour des Palombes asbl
vous propose...

Art qui Show
Ecole des arts de la Scène
Cours de théâtre de 5 à 95 ans
0476/92.54.52.
www.artquishow.com - artquishow@gmail.com

Yogittre vous invite à découvrir
L'Atelier libre de croquis devant
notre super modèle/performer
John, reprendra officiellement
tous les mardis de 17h30 à 20h au
2ème étage de l' Espace Bauthier,
36 rue de La Montagne, 1460 Ittre
(Centre Culturel).
Sauf le 18/09 car le local n'est pas
libre et donc l'atelier aura lieu le
jeudi 20/09.
Cet Atelier libre de croquis s'adresse aussi bien aux débutants,
qu'aux artistes émergeants ou
confirmés.
Sur fond sonore, John nous
emmène, par ses poses, ses mouvements chorégraphiques dans
un univers qui devient le nôtre.
Il raconte lors de chaque séance
une histoire, un récit, un voyage
intérieur différent.
La participation aux frais est de 15
euros la séance.
Nous vous proposons soit de

payer à la séance sur place,
soit de verser la somme de 200
euros sur le compte BE88 0688
8901 6141 de l'asbl dans ce cas
vous avez une réduction de 25
euros ou encore de verser le montant qui correspond au nombre de
séances auxquelles vous pouvez
participer.
Nous vous proposerons également un dimanche par mois, un
atelier libre de croquis devant
deux models/performers : John &
Xila!
Renseignement et inscriptions
"Le Retour des Palombes"
Christine Grégoire
0479/449578

DEMONSTRATION ET ATELIER
GRATUIT LORS DE LA ST REMY LE
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE - SALLE
PLANCHETTE

1. L’atelier de mouvements et
de sons chantés (nouveau)
Mouvements accessibles à tous
pour libérer les tensions et les articulations, retrouver un tonus équilibré et une respiration naturelle.
Les sons chantés : permettent de
libérer les schémas, émotions et
mémoires qui nous limitent, de
développer notre voix, d'infuser la
joie et la détente dans notre quotidien.

Horaires :
Séances Yoga & Eutonie
• Le mardi de 11h à 12h15 (salle
Colibri à Huleu : Seniors bienvenus)
• Le mardi de 18h30 à 20h à Ittre
rue de Gaesbecq 42
Atelier mouvements et sons
chantés
• Le jeudi 1 semaine sur 2 à partir
du 21 septembre de 20h à 21h15 à
Ittre, rue de Gaesbecq 42.

2. La séance de Yoga et Eutonie
accessibles à tous
Pour développer la conscience
corporelle et la connaissance de
soi : par la pratique d’étirements
progressifs, de postures, de mouvements dont le corps a besoin, de
respirations, ainsi que de méditation guidée et de relaxation.
Ces techniques vous permettront
de vous libérer des tensions, de
gérer le stress au quotidien,
d’améliorer les fonctions vitales,
d’évoluer vers un mieux-être
durable.

info & inscription :
ASBL Yogittre tel : 0474/308 108
www.yoga-reiki.be
kathleengoffart2@gmail.com

Une coopérative
citoyenne à Ittre
Le mois de septembre 2018 verra
la création de la première coopérative citoyenne ittroise :
Energ’Ittre ! Ne ratez pas cette
belle occasion de participer à
l’avenir énergétique de votre
commune ! Une séance d’information aura lieu ce mercredi 12 septembre à 19h30 à la salle
Planchette. La transition énergétique, c’est maintenant !
Bienvenu !
Energ’Ittre
Xavier Van Wijck
energittre@gmail.com
0475/98.77.17

Petite Annonce
A vendre
Petit lit d'enfant à barreaux coulissants en stratifié blanc + sommier
+ matelas neuf + literie.
Chaise haute transformable en
fauteuil + table.
Mobilier de jardin en plastique
pour enfant (table + chaises).
Peluche ALF (hauteur 90cm.).
Lot de diverses peluches neuves
Le tout pour 250€ à discuter.
2 couvertures Sole Mio neuves
(emballage d'origine) 50€.
S'adresser au 067/21 88 68
entre 10 et 20h

La langue
de chez nous

Musique Class’Ittre
La Belle Méprise

Culture

Mozart revisité, au Palais de Plume....c'est à cet opéra de chambre que
vous invite Musique Class'ittre le 7 octobre à 17H.
Ce spectacle s'adresse à un large public. Il met en scène, dans un scénario original, deux personnages et un piano.
Les airs chantés sont extraits de divers opéras de Mozart.
Michèle Coulson

FILER COMME UNE GAZELLE
Veut dire : «courir vite»
PEIGNER LA GIRAFE
Perdre son temps à une fastidieuse et peu intéressante besogne.
QUI SE SENT GALEUX,QU'IL SE
GRATTE Se dit d'une personne
qui se sent visée par toute parole
qui sensibilise sa conscience.
On peut également dire "QUI SE
SENT MORVEUX, SE MOUCHE.
Arthur Deghorain

Mercredi 26 septembre
à20h00
Centre Culturel d’Ittre
Théâtre de la Valette

CINÉ SOUPE :
NI JUGE
NI SOUMISE
(CINÉMA)

PROCHAINE PARUTION
DU PETIT TRAM :
LE 18/10/2018
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Unité Pastorale: Ittre, Haut-Ittre, Fauquez et Virginal

Vie

La Bénédiction des cartables
aura lieu le dimanche 16 septembre à 10h30 dans l’église de St.
Rémy d’Ittre, pour tous les enfants
à l’occasion de la rentrée scolaire.

associative
Rando Ittre avec OI3 Loisirs : Le
Roman Païs par monts et canaux
Si vous souhaitez traverser Ittre,
ses 3 villages, ses collines, ses
canaux autrement que par la
route, l’association OI3 Loisirs
vous propose un choix de randonnées pédestres bucoliques.
Que ce soit pour un jour ou plus
avec nuitée en pleine campagne
ittroise, en itinéraire fixe ou à la
carte, venez découvrir le Roman
Païs, ses paysages préservés, son
patrimoine rural, ses produits du
terroir.
L’Esprit du projet
Au départ d’un point de rencontre
ou d’un hébergement accueillant
et confortable, vous pourrez
découvrir chaque jour un aspect
du Roman Païs, avec une architecture et un environnement naturel
qui lui sont propres. Un parcours
d’une grande diversité pour se
ressourcer dans une région pré-

servée. Le tout garanti sans stress.
Simples marcheurs ou randonneurs confirmés, bienvenue à tous !
Que vous soyez simples marcheurs ou randonneurs confirmés,
nous adaptons nos itinéraires et
les dénivelés en fonction du
public du moment.
Notre guide, de formation Cfar,
habitant le village depuis 30 ans,
vous fera bénéficier de sa connaissance de la région et de ses curiosités hors des sentiers battus.
Informations et réservations
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter
Christian Bocket au
+32 496 25 32 72
ou par e-mail
à chrboc@skynet.be

Pèlerinage à Banneux organisé
le samedi 22 septembre, pour
prier Marie la Vierge des pauvres.
Journée présidée par Mgr. JL
Hudsyn et animée par Père F.
Goossens sm. Inscription auprès
de Mme C. Bourleau
(paroisse.ittre@skynet.be). Pour
plus d’information voir notre site
internet.
Jubilé de Mariage
Chers jubilaires, cette année vous
fêtez votre anniversaire de mariage de 50 ans, 60 ans ou plus. Nous
tenons à vous présenter nos
meilleurs vœux de bonheur, de
joie et de santé pour les années à
venir et vous inviter à la messe
d’action de grâce le dimanche 23
septembre à 10h30 à l’église St.
Rémy d’Ittre pour renouveler vos
promesses de mariage en présence de votre famille.
Malheureusement en raison de la
nouvelle loi sur la protection de la
vie privée, nous n’avons pas pu
obtenir vos coordonnés pour vous
inviter. Nous comptons sur vous
pour bien vouloir nous signaler

votre participation. De plus, Père
Jan aurait la joie de vous rencontrer avant la fête et vous présenter
ses meilleurs vœux. Contact :
067.64.61.25; paroisse.ittre@skynet.be
Transmettre la foi
Dans l’évangile de Jésus Christ,
Jésus parle à ses disciples en leur
disant : « Car j’avais faim, et vous
m’avez donné à manger; j’avais
soif, et vous m’avez donné à boire;
j’étais un étranger, et vous m’avez
accueilli ».
Et Jésus leur explique que, à
chaque fois qu’ils ont fait ses
actions pour quelqu’un, c’est à lui
qu’ils le faisaient aussi.
Jésus a pris cet exemple pour leur
expliquer qu’aider les autres, c’est
transmettre sa foi.
C’est mettre en application nos
valeurs et du coup, les partager.
C’est un message de tolérance qui
se transmet en faisant le meilleur
que l’on peut pour son prochain,
avec les moyens que l’on a.
Et il n’en faut pas beaucoup. La foi
en les hommes mène à la foi en
Dieu. Et c’est souvent dans les
petits gestes que l’on devient de
grands hommes et que l’on trouve
la foi.
(Texte écrit par Florence)

Inscription à l’éveil à la foi et à la
catéchèse
Dès la 2ème année primaire les
enfants peuvent avoir accès à
l’éveil à la foi, pour découvrir Jésus
et se préparer à la catéchèse.
Première rencontre en novembre.
Des la 3ème année primaire les 3
années de catéchisme prépareront votre enfant à la première
communion, à la profession de foi
et à la confirmation. Première rencontre en septembre. Pour info et
inscription voir www.unitepastoraleittre.be ou Mme S. Jolly (0475
943 049).
Recherche de catéchistes
Pour faire face au nombre croissant d’inscription à la catéchèse,
l’Unité pastorale d’Ittre est à la
recherche de catéchistes pour
mieux organiser ses activités de
catéchèse sur Ittre et Virginal. Tu
es engagé avec les enfants et tu
aimes travailler en équipe. Viens
nous rejoindre ! Plus d’information auprès de Mme S. Jolly (0475
943 049).
L’équipe de communication de
l'Unité Pastorale,
Sabrina et Davide Pintani,
fbparoisseittre@gmail.com,
Facebook « Paroisse Ittre »
www.unitepastoraleittre.be

Brocante de la Saint-Rémy, les 29 et 30 septembre 2018 N’oubliez pas de réserver votre emplacement !
D’une année à l’autre, c’est plus
de deux cents exposants qui se
fixent rendez-vous au grand
plaisir des nombreux amateurs
d’objets anciens ou adeptes de
bonnes affaires. Certains viennent même y refaire une partie
de leur garde-robe !
Cette année, la Fête de la Saint
Rémy se déroulera les samedi 29
et dimanche 30 septembre 2018.
Ne manquez pas cette belle occa-

sion pour réserver un emplacement de brocanteur !
Nous vous garantissons des tarifs
démocratiques, un esprit de collaboration et une bonne entente. Il
vous reste juste à apporter votre
bonne humeur !
A partir du lundi 27 août 2018, les
réservations seront ouvertes.
Attention, seules la vente d’objets
de brocante (fonds de grenier ou
objets de seconde main) et la
vente de productions artisanales

amateur (non vendues dans une
filière commerciale) seront autorisées sur les stands.
Nous n’accepterons aucun matériel neuf : fin de stock de vêtements, de bijoux, d’accessoires de
mode, de mobilier, etc. De même,
la vente de nourriture et de boissons n’est pas autorisée afin de ne
pas faire concurrence aux stands
des associations dont c’est la fête
ce jour-là.
Nathalie Lourtie

Informations pratiques
Nous ne prendrons pas de réservation par téléphone. Pour
réserver, il est obligatoire de
passer au Centre culturel et de
payer directement le prix de
votre emplacement (pas de bancontact). Nous sommes ouverts
du lundi au vendredi de 9h à
12h30. Exceptionnellement à
cette occasion, du 27 août au 28
septembre, nos bureaux seront

aussi ouverts pour vous
accueillir de 13 à 16h.
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter au
067/64 73 23 ou envoyez un
mail à info@ittreculture.be
Centre culturel d’Ittre – Espace
Bauthier, 36 rue de la Montagne
à 1460 Ittre.

Kiné balnéothérapie
neusymichel@hotmail.com
Neusy Michel SPRL

ELECTRICITÉ - CHAUFFAGE - SANITAIRE RÉNOVATION - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR &
EXTÉRIEUR - PISCINES - JARDINS
ESPACES VERTS - CONCEPTION
RÉALISATION - ENTRETIEN
Pierre Carton
0494/52 48 28 - p.carton@bc-sprl.be
Pierre Stryckman
0475/28 50 42 - p.stryckman@bc-sprl.be
S.P.R.L.

Ets BONTET Philippe
Châssis - Portes - Vérandas - Volets

P.V.C Deceuninck (possibilité bois et Alu)
Electrification de volet (délais rapides)
Primes à l’énergie et réduction d’impôts
Rue Bruyère de Virginal, 76
1460 Ittre (Virginal)

Tél : 067/64 83 01 - Fax : 067/64 83 01
Gsm : 0475/571 399
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Votre artisan vous propose un large assortiment :
PAINS, PETITES BOULANGERIES, VIENNOISERIES,
TARTES, PÂTISSERIES, GLACES, BISCUITS SUCRÉS, …
(COCKTAILS, PAINS SURPRISE, BISCUITS SALÉS, …)
Heures d’ouverture :
du mercredi au samedi de 7h à 18h30 et dimanche de 7h à 17h
067/64 77 35
info@labriochedor.be - www.labriochedor.be
PATISSIER - BOULANGER - CHOCOLATIER - GLACIER

Traitement dans l’eau, utilisé dans de
nombreuses pathologies :
✔ Récupérer la mobilité de son corps ou
d’une articulation après un traumatisme
✔ Retrouver sa forme tout en respectant
ses limites physiques
✔ Aider son corps atteint de fibromyalgie
✔ Détendre son corps en douceur sur les
conseils d’une kinésithérapeute.
Autant de bonnes raisons de se mettre à
l’eau!
Les séances se déroulent au Centre Pure
Rue de la Procession 4 à 1460 ITTRE
Le jeudi de 15h a 16h

Infos : 0496/876322
Natasha.rommes@gmail.com
Réservation obligatoire

CARFITTING
067/21 92 89
ENTRETIEN - RÉPARATION - ACHAT - VENTE
VÉHICULES TOUTES MARQUES

Vincent Verstraeten
Rue les Hauts du Ry Ternel 32 - 1461 HAUT-ITTRE
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Le Café Truc revient en septembre… a cappella
C’est la rentrée, et la vie reprend petit à petit son rythme dans les
foyers ittrois. Pour notre association, c’est aussi le grand retour.
Après une pause estivale, l’équipe du Café Truc vous revient pour
son rendez-vous mensuel. Mais pour rester quand même dans les
festivités de l’été, nous vous proposons de reprendre le rythme en
musique, avec un trio féminin polyphonique « a cappella ».
Entre deux silences se veut une
expérience vibratoire enrobante.
Le trio est né du plaisir partagé de
trois jeunes femmes de chanter
ensemble, à l’écoute des harmoniques. Leur envie est de transmettre ce plaisir, ces énergies, à
travers des chants polyphoniques
d’Europe et d’ailleurs.
Dans la complicité de leur voix,
Bérénice De Clercq, Isabelle Loison
et Romane Rose Uyttersprot vous
invitent à découvrir plusieurs
facettes de la féminité. Leur
concert débutera à 20h.
Et comme d’habitude, dès 16
heures, on papote et on s’amuse
avec les différents jeux de société
à disposition, on boit un verre
(local et équitable), on savoure les
délicieuses crêpes (préparées par
la Maisonnée) ou la désormais
renommée soupe maison du Café
Truc. Qu’on vienne en groupe ou
seul, il y a toujours quelqu’un avec
qui discuter au Café Truc !

On vous attend donc dès 16h et
jusque 23h !
Au plaisir,
L’équipe du Café Truc.

Adresse du jour :
les locaux de l’asbl Soie-là (merci !),
38, rue Les Hauts Du Ry Ternel à
Haut-Ittre. Merci de vous garer sur
le parking à l'arrière de la salle
communale de Haut-Ittre au 13,
rue Les Hauts Du Ry Ternel, marchez ensuite jusqu'au n°38 et suivez les flèches ! Et ce par respect
pour les habitants de la rue.
Vous pourrez également nous
retrouver lors de la Saint-Rémy.
Plus d’informations prochainement quant à notre participation
sur notre page facebook «Café
Truc d’Ittre ».
Information :
cafetruc.ittre@gmail.com

Le Patro Notre-Dame d’Ittre
fait sa rentrée !
Grande nouvelle pour tous les jeunes de Ittre et des environs : le
samedi 15 septembre, le Patro Notre-Dame d’Ittre fait sa rentrée !
Le staff du PNDI vous donne donc rendez-vous de 14h à 17h sur la
petite place en face du Délitraiteur de Ittre pour une réunion d’essai
qui s’annonce fabuleuse.

Divers
journée spéciale. Motivé et dynamique, le staff du PNDI est également à l’écoute de chaque enfant
ainsi qu’aux demandes des
parents.
Pour conclure l’année, le PNDI
organise du 1er au 10 août son
grand camp, véritable aboutissement d’une année patro bien remplie, aussi bien pour les enfants
que pour le staff !
Pour toutes question à propos de
la rentrée, n’hésitez pas à contacter un de nos présidents ou à visiter notre site internet :

Pas encore convaincu ? Voici
quelques arguments pour vous
persuader. Tous les samedis aprèsmidi, le staff du PNDI accueille vos

enfants âgés de 4 à 16 ans et leur
offre des animations de qualité. Au
programme de cette année : Jeux
en extérieur, hike en section et

Alexandre Perniaux
(0478/25.10.94)
patro_ittre@hotmail.com
http://pndi.wifeo.com

Visite : 3 musées à Paris
Les dimanches 25 novembre et 2 décembre 2018, le Centre culturel
d’Ittre dans le cadre de sa participation à la plateforme « Art
contemporain » PULSART vous invite à sillonner des lieux d’exception à Paris : la Fondation Louis Vuitton, la Cité de l’architecture, le
Palais de Tokyo.
Deux formules de participation
vous sont proposées à cette occasion :
- Soit un Pass gourmand / Trois
expos pour les passionnés qui
n’en ont jamais assez....
Celui-ci leur ouvrira les portes de
La Fondation Louis Vuitton (pour
découvrir Egon Schiele et JeanMichel Basquiat), de la Cité de l’architecture (Galerie d’architecture
moderne et contemporaine) et du
Palais de Tokyo (pour apprécier
une « Carte blanche » à Tomas
Saraceno)
- Soit un Pass light / Deux expos
pour ceux qui préfèrent flâner...

plus particulièrement sur la
Fondation Louis Vuitton et le
Palais de Tokyo
Infos pratiques disponible sur
Pulsart.be
Pour vous faciliter le voyage, PULSART organise trois départs et
démarre près de chez vous !
RESERVATION OBLIGATOIRE
Les réservations seront possibles à partir du 10 septembre
2018 sur www.pulsart.be / Lien
Utick
Informations complémentaires
010/62 10 35 / info@pulsart.be
Nathalie Lourtie

Dans ce cas, on oublie la Cité de
l’architecture pour se concentrer

PETITES INSTALLATIONS ET DÉPANNAGES
PLOMBERIE - ELECTRICITÉ
ET AUTRES TRAVAUX DANS LA MAISON :

AUGRANGE sprl
À VOTRE

SERVICE

Charles de Le Hoye-Pussemier
067 21 91 79 ou 0476 23 40 78

Gascard G.S.C. sa
Constructions métalliques
Ferronneries contemporaines
Ateliers et siège social
Rue de Tubize 12
1460 Ittre - VIRGINAL
Tél. 067/64 79 00
Fax. 067/64 73 03
Petit Tram 473 septembre 2018

Sprl

TORDEURS
Patrick
C H AU F FA G E - S A N I TA I R E

Installation - Entretien
Dépannage
Tél. & Fax : 067/64 72 82
Rue de Fauquez 21 A -1460 ITTRE
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Les prochaines activités du Centre Culturel

Jeudi 11 octobre à 19h30
L’ASBL LMDS à L’Etable
d’Hôtes

Du Samedi 15 septembre au dimanche 7 octobre
Centre Culturel d’Ittre à l’Espace Bauthier

«Burning Out»

Le Salon des artistes ittrois
Le Centre culturel d'Ittre vous invite à une nouvelle exposition d’artistes ittrois. Huit artistes de
Virginal, d’Haut-Ittre et d’Ittre lèveront pour vous un coin du voile sur
leur travail artistique. Ils s’appellent
Magda, François, Geneviève, Paul
ou Gilberte, Stéphane, Peter et
Greta. Ils sont peintres, sculpteurs,
tisserands, dentellière ou travaillent le papier. Ils font peut-être
partie de votre famille ou sont
peut-être vos voisins. Une nouvelle
occasion de découvrir que la créativité au sein de notre commune
est foisonnante et que les arts plastiques peuvent se décliner de différentes manières, à tous niveaux.

Mercredi 26 septembre 2018 à 20h00
Centre Culturel d’Ittre au Théâtre de la Valette

Ciné Soupe :
Ni juge ni soumise (Cinéma)
Ni Juge ni soumise est le premier
long-métrage StripTease, émission
culte de la télévision belge.
Pendant 3 ans les réalisateurs ont
suivi à Bruxelles la juge Anne
Gruwez au cours d'enquêtes criminelles, d’auditions, de visites de
scènes de crime. Ce n'est pas du
cinéma, c'est pire.
Documentaire belge de Jean
Libon et Yves Hinant (Striptease)
99 min. - VOF
Entrée : gratuite
Soupe : gratuite (sur réservation,
servie à partir de 19h)
(dans le cadre des Fêtes de la
Fédération Wallonie Bruxelles)

L'exposition est ouverte
les samedis et dimanches
de 13h à 17h
Vernissage le vendredi
14 septembre à 19h

Du vendredi 21 septembre au dimanche 21 octobre à 20h00
Centre Culturel d’Ittre sur le Petit contournement Pré de l’Aite

Chloé Coomans
(Exposition monumentale)

Jeudi 4 octobre 2018 à 20h30
Maison du Conte et de la Littérature du Brabant wallon
à L’Etable d’’Hôtes

"Antre(s)" avec Julie Boitte
Dans le cadre du "festival Histoires
d'êtres vivants" : Récits et imaginaires
en Brabant wallon du 21 septembre
2018 au 26 janvier 2019.
Tout commence avec l'héritage
d'une maison: la demeure d'une
grand-tante - fantasque la grandtante; ornée d'une tourelle - la maison ; entourées d'un jardin foisonnant - toutes les deux... Mais même si
la gardienne des lieux disparaît,
l'Antre reste. Et garde effluves, vibrations, atmosphères... Antre[s] est une
invitation à découvrir ce que les lieux
dévoilent de l’être qui l’habite.
Laissez-vous entraîner par la conteuse dans ce voyage peu ordinaire
qui ouvre sur les images de l’intime,
sur les souvenirs qu'on croyait
oubliés, sur les êtres qu'on
pensait connaître.
Bar ouvert à 20h
Entrée : 8€ - Articles 27 : 1,25€
reservations@conteetlitterature.be
ou 010/81 41 47

Chloé Coomans est une artiste
sculpeur du Brabant wallon,
diplômée de l’Académie Royale des
Beaux-Arts de Bruxelles. Très vite, elle
a ressenti le besoin d’explorer
d’autres expressions artistiques : la
sérigraphie, la vidéo, le son,… qui lui
procure une liberté de création tou-

jours plus grande. Elle travaille le
métal comme un trait graphique qui
se déplie dans l'espace. La statique
n'est pas de mise... Elle recherche toujours l'expression d'un mouvement.
Accès libre Avenue du Pré de l’Aite Ittre

de Jérôme Le Maire
(Film documentaire)

En présence de l'auteur.
Projection suivie d'un débat.
Pendant 2 ans, le réalisateur belge
Jérôme Le Maire a suivi les membres de l’unité chirurgicale dans
l’un des plus grands hôpitaux de
Paris où l’organisation du travail,
bien qu’extrêmement sophistiquée, est devenue pathogène.
Stress chronique, burn-out, et
risques psychosociaux gangrènent l’hôpital. Consciente de ce
problème, l’administration a commandé un audit sur l’organisation
du travail afin de tenter de
désamorcer le début d’incendie.
Burning Out est une plongée au
coeur du travail et de ses excès,
quand il y a surchauffe et que
l’embrasement menace. Il veut
comprendre l’incendie contemporain qui affecte l’hôpital, ce miroir
trouble de notre société. Cet
événement est la première
démarche publique que l'Asbl
LMDS (en voie de constitution)
entreprend dans le cadre de l'élaboration de ses projets autour de
la Santé dans nos villages.
Avec le soutien du Centre culturel
d’Ittre et de l’Etable d’Hôtes
Entrée : 2€ (Participation aux
frais) Ouverture du bar à 19h

Du Samedi 13 octobre au
dimanche 11 novembre
Musée Marthe Donas et le
Centre Culturel d’Ittre
à l’Espace Bauthier

Tout public à partir de 10 ans
En collaboration avec le Centre culturel d'Ittre et l'Etable d'hôtes.
Avec le soutien de la Commission
communale des subsides d'Ittre

Exposition
temporaire :
Voyage dans
la peinture
Marthe Donas
en quilting
Au départ de Composition
abstraite n° 6 réalisé par Marthe
Donas en 1920, 18 quilts ont été
conçus en isolant un détail du
tableau. Autant d'interprétations
originales constituant un véritable
maillage de motifs et de couleurs
pour rendre hommage à la première artiste belge non figurative.
En partenariat avec le Centre culturel d'Ittre et l’atelier textile
Crossroads
Entrée : gratuite

NOUVEAU
A BRAINE-LE- CHÂTEAU

Vous entendez mal ?
Une solution efficace, très discrète
Et très peu coûteuse vous intéresse ?
Une bonne audition
Aux meilleurs conditions
JOURNEES SPECIALES D’INFORMATION
SUR LES NOUVEAUX APPAREILS AUDITIFS
Test auditif gratuit
Tous les lundis de 9h à 12h
Autres heures et jours sur rendez-vous

Centre Culturel d’Ittre
36 rue de la Montagne 1460 Ittre
067/64 73 23
info@ittreculture.be www.ittreculture.be

POUR VOS PUBLICITÉS
LE PETIT TRAM
067/64 73 23
WWW.ITTRECULTURE.BE

Tél. : 02/366 03 13
Les appareils les plus petits du monde dans ou derrière
l’oreille. Consultations gratuites sans engagements
●

Toutes les grandes marques avec garantie
Le plus grand choix
● Prêt à l’essai sans engagement
● Appareils pas chers et très discrets
● Tous les modèles existants
● Les nouveaux modèles à réglage automatique
● parking devant le magasin
●

AU

E
NOUV

Centre auditif

SUPE
R
ÉQUIP
E

AUDIO-MEDICA
INTERNATIONAL DE Braine-le-Château
Av. de Tubize 109 à Braine-le-château - 02/366 03 13
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Châssis / porte / volet
PVC /BOIS/ ALU
Menuiserie Int /Ext
Devis gratuit et compétitif
TÉL FIXE : 067/21 59 52
GSM : 0499/61 11 28 OU 0473/86 51.93
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Calendrier
Mercredi 12 Septembre 2018 - 19:30
COOPÉRATIVE ENERG'ITTRE :
SÉANCE D'INFORMATION
Salle Planchette
Org: Energ'Ittre
Infos : 0475/98.77.17
energittre@gmail.com
Vendredi 14 Septembre 2018 - 20:00
CONCOURS COURT-CIRCUIT TREMPLIN
POUR LE JEUNES TALENTS
Zik-Zak (28, rue de Tubize - 1460 Virginal)
Org: Zik-Zak
Infos : 0476/53.00.56
annick@zik-zak.be
www.zik-zak.be
Du Samedi 15 Septembre 2018 au
Dimanche 07 Octobre 2018 - 13:00
LE SALON DES ARTISTES ITTROIS
Espace Bauthier
(36, rue de la Montagne -1460 Ittre)
Org: Centre culturel d'Ittre
Infos : 067/64.73.23
info@ittreculture.be
www.ittreculture.be
Du Samedi 15 Septembre 2018 au
Dimanche 07 Octobre 2018 - 13:00
MARTHE DONAS EN SON MUSÉE
Musée Marthe Donas - Espace Bauthier
Org: Musée Marthe Donas
Infos : 0471/21.63.88
info@museemarthedonas.be
www.museemarthedonas.be
Samedi 15 Septembre 2018 - 20:00
HOLLYWOOD BOWL (THE DOORS) ET
THE TRIO EXPERIENCE (JIMY HENDRIX)
Zik-Zak (28, rue de Tubize - 1460 Virginal)
Org: Zik-Zak
Infos : 0476/53.00.56
annick@zik-zak.be
www.zik-zak.be
Lundi 17 Septembre 2018 - 19:30
PORTES OUVERTES CORTA JACA
Salle communale de Haut-Ittre
Org: Corta Jaca
Infos : info@cortajaca.be
www.cortajaca.be
Mercredi 19 Septembre 2018 - 16:00
CAFÉ TRUC : ENTRE DEUX SILENCES
Soie-Là asbl
(38, rue Les Hauts Du Ry Ternel 1460 Haut-Ittre)
Org: Café Truc

Infos : cafetruc.ittre@gmail.com
Facebook «Café Truc d'Ittre»
Jeudi 20 Septembre 2018 - 19:30
PORTES OUVERTES CORTA JACA
Salle communale de Haut-Ittre
Org: Corta Jaca
Infos : info@cortajaca.be
www.cortajaca.be
Vendredi 21 Septembre 2018 - 20:00
LYS (FR) ET STEVE HEWITT (BATTEUR
PLACEBO) + MONDAY PENNY
Zik-Zak (28, rue de Tubize - 1460 Virginal)
Org: Zik-Zak
Infos : 0476/53.00.56
annick@zik-zak.be
www.zik-zak.be
Du Vendredi 21 Septembre 2018 au
Dimanche 21 Octobre 2018 - 20:00
CHLOÉ COOMANS
(EXPOSITION MONUMENTALE)
Petit contournement Pré de l'Aite
Org: Centre culturel d'Ittre
Infos : 067/64.73.23
info@ittreculture.be
www.ittreculture.be
Vendredi 21 Septembre 2018 - 21:00
"CONFIDENCES DANS LE LIT"
(THÉÂTRE)
l'Etable d'Hôtes
(4b rue de Tubize - 1460 Virginal)
Org: L'Etable d'Hôtes
Infos : 067/78.06.70
letable@letabledhotes.be
www.letabledhotes.be
Samedi 22 Septembre 2018 - 20:30
JACQUES STOTZEM
La Chapelle de Verre
(100, rue Arthur Brancart - 1460 Ittre)
Org: La Chapelle de Verre
Infos : 067/64.88.93
info@chapelledeverre.be
www.chapelledeverre.be
Dimanche 23 Septembre 2018 - 10:15
VIRGINAL - BALADE GOURMANDE
ET CULTURELLE
Ecluse 5F
Org: SITI (Syndicat d'initiative d'Ittre)
Infos : 067/64 87 74
siti.ittre@skynet.be
https://ittretourisme.wordpress.com

Dimanche 07 Octobre 2018 - 17:00
LA BELLE MÉPRISE
PAR L'ALLÈGRE OPÉRA
Palais de Plume
Org: Musique Class'Ittre
Infos : 0475/44 81 90
mjmcounson@gmail.com

Mercredi 26 Septembre 2018 - 20:00
CINÉ SOUPE : NI JUGE NI SOUMISE
Théâtre de la Valette
(13, rue Basse - 1460 Ittre)
Org: Centre Culturel d'Ittre
(dans le cadre des fêtes de la Fédération
Wallonie Bruxelles)
Infos : 067/64.73.23
info@ittreculture.be
www.ittreculture.be
Vendredi 28 Septembre 2018 - 21:00
Soirée Babelstal : "Dode hoek" (angle
mort) Film de Nabil Ben Yadir (100 min)
l'Etable d'Hôtes
(4b rue de Tubize - 1460 Virginal)
Org: L'Etable d'Hôtes
Infos : 067/78.06.70
letable@letabledhotes.be
www.letabledhotes.be
Du Samedi 29 Septembre 2018 au
Dimanche 30 Septembre 2018 - 14:00
FÊTE DE LA SAINT RÉMY "LES VIEUX
MÉTIERS"
Place St Rémy
Org: Centre culturel d'Ittre
Infos : 067/64.73.23
info@ittreculture.be
www.ittreculture.be
Jeudi 04 Octobre 2018 - 20:30
"Antre(s) avec Julie Boitte
l'Etable d'Hôtes
(4b rue de Tubize - 1460 Virginal)
Org: Maison du Conte et de la Littérature
du Brabant Wallon
Infos : 010/81.41.47
reservations@conteetlitterature.be
Vendredi 05 Octobre 2018 - 20:00
PALE GREY + GLASS MUSEUM
Zik-Zak (28, rue de Tubize - 1460 Virginal)
Org: Zik-Zak
Infos : 0476/53.00.56
annick@zik-zak.be
www.zik-zak.be
Vendredi 05 Octobre 2018 - 21:00
CONCERT/SPECTACLE
DE VALÉRIAN SOLO
l'Etable d'Hôtes
(4b rue de Tubize - 1460 Virginal)
Org: L'Etable d'Hôtes
Infos : 067/78.06.70
letable@letabledhotes.be
www.letabledhotes.be

Dimanche 07 Octobre 2018 - 17:00
OLIVIER COLETTE TRIO (JAZZ)
Heptone (Rue Haute, 7 - 1460 Ittre)
Org: Heptone
Infos : 0488/476.905
asbl.heptone@gmail.com
www.heptone.com
Jeudi 11 Octobre 2018 - 19:30
BURNING OUT (FILM DOCUMENTAIRE)
Etable d'Hotes
(Rue de Tubize, 4B - 1460 Virginal)
Org: LMDS asbl
Du Samedi 13 Octobre 2018 au
Dimanche 11 Novembre 2018 - 14:00
EXPO : VOYAGE DANS LA PEINTURE,
MARTHE DONAS EN QUILTING
Espace Bauthier
(Rue de la Montagne, 36 - 1460 Ittre)
Org: Musée Marthe Donas et Centre culturel d'Ittre
Infos : 067/64.73.23
info@ittreculture.be
www.ittreculture.be
Dimanche 14 Octobre 2018 - 17:00
PHIL ABRAHAM QUARTET (JAZZ)
Heptone (Rue Haute, 7 - 1460 Ittre)
Org: Heptone
Infos : 0488/476.905
asbl.heptone@gmail.com
www.heptone.com
Vendredi 19 Octobre 2018 - 21:00
L'OR VERT (CINÉMA)
l’Etable d'Hotes
(Rue de Tubize, 4B - 1460 Virginal)
Org: Etable d'Hôtes
Infos : 067/78.06.70
letable@letabledhotes.be
www.letabledhotes.be
Samedi 20 Octobre 2018 - 20:30
BRAIZ (MUSIQUE DU MONDE)
Chapelle de Verre
(Rue A. Brancart, 100 - 1460 Fauquez)
Org: La Chapelle de Verre
Infos : 067/64.88.93
info@chapelledeverre.be

A votre service depuis 1980

Electricité Marchal
Mise en Conformité
Travaux et dépannages en tous genres.
Vidéoparlophonie.
Chauffage électrique.
Domotique BTICINO et HAGER
Surveillance par caméras.

sprl

Contrôle d’accès en tous genres.
Electrification de portail ou porte de garage.
067/64 61 13 - 0475/479 346
info@marchalsprl.com

www.marchalsprl.com

PATRICE FOUCART
33 Rue Emile Nils 1460 Ittre

Abattage - Elagage
Taille de haies
Bois de chauffage - Travaux forestiers

DÉCORATION - ATMOSPHÈRE - EVÉNEMENTS
RUDI HANNON

Au Bazar

Heures d’ouvertures
le lundi et mardi sur RDV - le mercredi de 14h00 à 18h30
le jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
le samedi de 9h30 à 14h00

rue de la Station 28 Braine-le-Château
02/366 37 46 - 0475/46 24 39
www.aubazar.be

L’Etable d’Hôtes
Ferme de Samme

SALLE DE FÊTES ET DE BANQUETS
ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
TABLES D’HÔTES TOUS LES VENDREDIS

DÈS 19H30

CUISINE AUX LÉGUMES BIO
rue de Tubize 4B - 1460 VIRGINAL

067/78 06 70 - 0497/415 421 - 0494/652 753

067/56 17 54 ou 0476/82 46 37
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Samedi 29 septembre et dimanche 30 septembre

FÊTE DE LA ST RÉMY D’ITTRE
LES VIEUX MÉTIERS
Infos : Centre Culturel d’Ittre Infos : 067/64.73.23
info@ittreculture.be www.ittreculture.be

Tél. 067/21 22 46

ORGANISATION COMPLÈTE DE FUNÉRAILLES TOUTES RÉGIONS - SERVICE DE GARDE 24H/24
Salle de réception - Monuments - Articles funéraires - Grand parking - Déposez vos condoléances sur www.lesfunerailles.be

Restaurant

y

Service traiteur
-15%

CUISINE GRECQUE
TRADITIONNELLE ET OUZERIE
Fermé lundi, mardi et samedi midi
(Tous les samedis soirs sur réservation)
Table grecque : douze spécialités typiques avec vin
Spécialités de viande, grillades, poisson.
Et de MEZE A découvrir notre petit menu la table
de l’Y 38€ vin compris
Cherche commis de cuisine

Rue Basse, 2 à Ittre - 067/33 23 86
(anciennement Abreuvoir)

Menu Spécial du Mois

Cuisines équipées sur mesure ...
à Ittre

COMMISSION DE VENTE DE 1% A 2% (*)
POURQUOI PAYER PLUS POUR UN
SERVICE DE QUALITE ?
5 RAISONS DE NOUS FAIRE CONFIANCE:

Yvébé

IMMOBILIERE
www.iva-immobiliere.be
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Une histoire de cuisine ...
Yves Vanbrabant
yvebe.cuisine@gmail.com
0495 20 20 89

www.yvebe.be

VENTE - LOCATION - GESTION - VIAGER
info@iva-immobiliere.be
0479.318.300
24 rue de la Fontaine Maqué
1440 Braine-le-Château

(*) voir conditions en agence

✔ STRUCTURE FAMILIALE PROFESSIONNELLE
✔ ESTIMATION REALISTE OFFERTE
✔ JOIGNABLES 7J/7
✔ COMMISSION DE VENTE ATTRACTIVE
✔ SERVICE APRES-VENTE

Menu servi jusqu’au 30 septembre 2018
Menu Complet (1 entrée) à 47,00€ ou
Menu Complet (2 entrées) à 60,00€ ou plats individuels
Vins Maison Ou Eaux offerts pendant le repas :
ou 50 % sur la carte des vins si toute la table prend le menu
*********************************************
L’apéro au Choix : La Flûte de Champagne( suppl. 3.50€ )
et sa Mise en Bouche - La Sangria Blanche et sa Mise
en Bouche - L’apérol Spritz et sa Mise en Bouche
****************
Les Moules de Nouvelle Zélande en ½ Coquille Façon
Charentaise
ou L’assiette des Vendangeurs aux Duo de Raisins ,
Magret Fumé et Foie Gras
ou Le Jambon Italien , Tartare de Tomates et Soupe D’avocat
et Citron Vert
ou La Salade D’algues Hijiki et Fèves de Soja aux Scampis
et Saumon Fumé
ou La Montgolfière de Ris de Veau au Champagne
(suppl. 4€ )
****************
Le Suprême de Volaille Fermière aux Châtaignes et Pleurotes
Pommes Sautées
ou Le Pavé de Saumon Pané , Sauce Crème aux Câpres et Citron
Pommes Vapeur
ou La Joue de Veau à la St. Feuillien et Petits Légumes
Pommes Sautées
ou La Brochette de Boeuf Marinée , Sauce Stroganoff
( paprika doux ) – Pommes Frites
ou Le Gratin de Filet de St. Pierre à la Basquaise
Pommes Vapeur
****************
L’assortiment de Fromages Belges
ou Le Digestif au Choix
ou La Coupe Ananas : ananas frais , glace ananas
ou Le Trio Gourmand
(mousse au chocolat, crème brûlée, Quenelle Glacé )
ou L’assiette de Bavarois aux Poires et Chocolat
****************
Le Café ou Thé

Restaurant Traiteur «Les Béliers»
99 rue de Namur – 1400 Nivelles
Tél.067/21.92.05 – 21.43.58. / Fax 067/21.46.73
www.lesbeliers.be / e-mail : infos@lesbeliers.be
Ouvert : mercredi, jeudi, vendredi et dimanche midi
vendredi et samedi soir (sauf banquets et jours fériés)

