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Calendrier janvier et février 2011
Du Jeudi 16 Décembre 2010 au Dimanche 23
Janvier 2011 - 20:15
RETOUR DE MADISON
se jouera du 16/12 au 23/1 2011 les jeu, ven,
sam à 20h15. le dim 16 janvier à 14h et 18h
La Valette de Ittre
Org: La Valette Infos : 067/648111
lavalette@skynet.be www.lavalette.be
Mardi 11 Janvier 2011 - 19:30
(Egalement le 25/1 et 8/2/2011).
Atelier Maison du Conte PRISE DE BEC
Animé par Philippe Casterman.
Espace Bauthier, 36 rue de la Montagne - Ittre
Org: Maison du Conte et de la Littérature du
Brabant Wallon
Infos : Philippe Casterman - 0493/19 65 28
maisonduconte.philippe@gmail.com
Vendredi 14 Janvier 2011 - 20:00
TRIO GRANDE
La Chapelle de Verre
rue A. Brancart 100 à Ronquières
Org: La Chapelle de Verre
Infos : Michaël Bonnet - 067/64 88 93
michael.bonnet@chapelledeverre.be
Dimanche 16 Janvier 2011 - 14:30
CONFÉRENCE: PRÉPARATION ET
DÉSINFECTION DE NOS JARDINIÈRES
Conférence de Monsieur Michel Detry
salle polyvalente - Virginal
Org: Cercle Royal Horticole de Virginal
Infos : ????
Mercredi 19 Janvier, 2 et 16 février 2011 18:30
ATELIER DU CLI:
QUAND LES MAILLES S'EN MÊLENT...
Espace Bauthier 36, Rue de la Montagne à
1460 Ittre
Org: CLI - Centre Culturel d'Ittre
Infos : 067/64 73 23
info@ittreculture.be www.ittreculture.be
Le Vendredi 21 Janvier 2011 et le Samedi 22
Janvier 2011 - 19:00
CAFÉ SHOW Dîner - spectacle
Salle Polyvalente de Virginal - Quartier du Tram
Org: L'Art qui Show
Infos : Valérie Tilmans - 0476/92 54 52
valerie.tilmans@busmail.net
Samedi 22 Janvier 2011 - 19:30
9ÈME BANQUET DU NOUVEL AN
Au Relais du Marquis à Ittre
Org: La section MR d'Ittre
Infos : Pascal Henry - 0495/52 36 15
Dimanche 23 Janvier 2011 - 14:00
GRANDE BOURSE AUX VÊTEMENTS
D'HIVER ET ARTICLES DE SKI
Salle Polyvalente - Virginal

Org: Association des Parents de l'Ecole Communale
de Virginal
Infos : http://apv.over-blog.fr/ apv1460@gmail.com
Mercredi 26 Janvier 2011 - 19:00
ATELIER DU CLI: INITIATION AUX HUILES
ESSENTIELLES
Espace Bauthier (au 2ème étage), 36, Rue de la
Montagne à 1460 Ittre
Org: CLI - Centre Culturel d'Ittre
Infos : 067/64 73 23
info@ittreculture.be www.ittreculture.be
Le Samedi 29 Janvier 2011 (18h30) et le
Dimanche 30 Janvier 2011 - 12h
SOUPER ANNUEL DU VÉLO CLUB
ITTRE VIRGINAL
salle polyvalente - Virginal
Org: Le Vélo Club Ittre Virginal
Infos : Nobilé - 067/64.78.26
Samedi 29 Janvier 2011 - 20:00
A VOUS DE JUGER Dîner - spectacle
Chapelle de Verre de Fauquez
Org: L'Art qui Show
Infos : Valérie Tilmans - 0476/92 54 52
valerie.tilmans@busmail.net
Dimanche 30 Janvier 2011 - 15:00
CONCERT
DE
NOUVEL-AN
ROYALE
HARMONIE COMMUNALE DE VIRGINAL
En invité l'Harmonie Royale de Velaines
Palais de Plume - Ittre
Org: La Royale Harmonie Communale de
Virginal - SITI - CLI
Infos : J Givron 067/64 64 61- M Counson
067/64 63 58 - M Detry 067/64 66 20
Du Jeudi 03 Février 2011 au Dimanche 27
Février 2011 - 20:15
THÉÂTRE COMEDIE SUR UN QUAI DE GARE
Avec Delphine Charlier, Xavier Dujardin, Léonil
Mc Cormick,....
La Valette de Ittre Org: La Valette
Infos : 067/648111 www.lavalette.be
Vendredi 11 Février 2011 - 20:00
WOLKE - COUP DE COEUR DE TUUR
La Chapelle de Verre, rue A. Brancart 100 à
7090 Ronquières
Org: La Chapelle de Verre
Infos : Michaël Bonnet - 067/64 88 93
michael.bonnet@chapelledeverre.be
Dimanche 13 Février 2011 - 17:30
PAR L'EMOI D'AMOUR
Spectacle dans la grange à 17h30 et repas dans
l'étable à 19h.
A l'Etable d'Hôtes, 4 b rue de Tubize à Virginal
Org: L'Etable d'hôtes
Infos : Gus Goossens - 0478/376 336
letabledhotes@skynet.be
www.letabledhotesbe

2011 : De nouveaux défis
pour le CLI
Saint Nicolas avait dans sa
hotte un cadeau doux-amer
pour notre centre culturel.
Un cadeau doux car, dans la
saga du renouvellement de
notre contrat programme, nous
avons reçu de la part de la
Communauté Française une
lettre qui nous reconduit vers
un classement en catégorie 2.
(Mais) Un cadeau amer car
elle (qui est elle ?) est assortie
d'une période probatoire de
deux nouvelles années durant
lesquelles un certain nombre
d'objectifs
devront
être
(démontrés) atteints mais surtout durant lesquelles il nous
manquera une part substantielle de notre financement
(25000 ).
Cette situation nous met face à
un défi à la fois exaltant : améliorer notre offre en termes
d'éducation permanente, de
créativité artistique, etc… mais
aussi difficilement
gérable
étant donné cette précarité
financière.
Des discussions menées entre
le Conseil d'administration et
l'équipe du CLI et les représentants des différents niveaux au
sein du ministère de la Culture,
il apparait que certaines pistes
de subventions pourraient
nous aider à dépasser ce
manque de moyens.
Face à cette situation que le
Conseil d'Administration et l'équipe ont du mal à accepter, le
CA a décidé malgré tout de
répondre avec dynamisme et
dans un esprit positif. Nous
allons construire avec Luc et

toute l'équipe un projet qui intègre les demandes de nos pouvoirs subsidiants et susceptible
de générer des financements
complémentaires.
Parallèlement, plus que jamais,
la gestion sera particulièrement rigoureuse pour ne donner lieu à aucun dérapage
financier. Les premières mesures sont déjà sensibles dans
ce numéro du Petit Tram dont
vous pourrez constater la minceur : il s'agit de libérer du
temps à l'équipe pour lui permettre de peaufiner le nouveau
projet. Un autre numéro plus
tard dans l'année, sera probablement, également réduit. Les
programmes de spectacles
seront, ces deux prochaines
années en tout cas, réalisés
plus systématiquement en partenariat avec d'autres opérateurs culturels afin d'en réduire
les risques et les coûts. Enfin, il
n'est pas exclu que nous
soyons poussés à devoir trouver des moyens de financement alternatifs en faisant
appel, comme par le passé, à
la générosité de nos lecteurs.
2011 sera donc une nouvelle
année de défi alors que nous
l'espérions année de stabilisation. Malgré tout, nous l'abordons avec enthousiasme et
restons persuadés du rôle
important que notre Centre
Culturel joue au sein de notre
communauté.
Avec le CA et toute l'équipe
nous vous la souhaitons heureuse et excellente !

signature ?

Quelle mobilité pour Ittre ?
Le Plan de mobilité communal
a été présenté en " première
lecture " devant le conseil communal du 21 décembre. Il sera
approuvé définitivement en
février et sera soumis à enquête publique après le 15 mars.
Nous vous proposons 2 conférences qui doivent vous permettre de préparer votre
réflexion. Ce processus se fait
en concertation avec la commission de mobilité communale et avec l'Echevin de la mobilité.
VENDREDI 11 FÉVRIER
À 20H
SALLE POLYVALENTE
VIRGINAL
QUELLE MOBILITÉ EN 2020 ?
Conférence
avec
Wanda

Vos articles doivent être rentrés pour le 25 octobre 2010 au plus tard de préférence par email (info@ittreculture.be) ou sur disquette - Prochaine sortie le ?????/2011

Debauche, présidente de la
commission mobilité à Ittre et
chef de division mobilité au
centre de recherches routières
et M Petit Directeur des travaux
et Conseiller en mobilité de
Sambreville disposant d'un
Plan de mobilité depuis plusieurs années.
MERCREDI 2 MARS À 20H
ESPACE BAUTHIER ITTRE
QUELLE ALTERNATIVE À LA
VOITURE ?
Le vélo, les transports en commun, la voiture partagée, quelles perspectives ?
Infos Centre culturel Ittre
(CLI) 067/64.73.23
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Conseil communal du 21/12/2010
Conseillers Communaux : Axel François (IttrePluS),
Françoise Peeterbroeck (IttrePluS), Nestor Bontet
(IttrePluS), Christian Fayt (IttrePluS), Claude Debrulle
(PA), Marie-Claire Godeau-Bougard (PA), François
Sivine (PA), Marc Hordies (Ecolo), Paul Perniaux
(Ecolo). Jean-Paul Cayphas (IC), Marie-Jo Doumont
(IC), Hélène de Schoutheete (IC), Alain Detry (IC),
Ferdinand Jolly (IC), Georgette Van Stichel (IC),
Suzanne Henry (IC).
Excusés : Daniel Vankerkove (IC) Conseiller
Communal, Nathalie Colette (Ecolo) Présidente du
CPAS.
La majorité communale se compose des conseillers
IttrePluS, PA et Ecolo. La minorité est formée des
conseillers IC. Le secrétaire communal est M. Paul
Pierson.
DEMANDE D’UN POINT D’URGENCE CONCERNANT SPORTISSIMO REJETÉE.
Axel Francois, Bourgmestre, (IttrePluS) a proposé
de traiter un point en urgence concernant la garantie
financière à accorder à l’asbl Sportissimo (construction de la Piscine). La minorité IC a cependant regretté ne pas avoir été informé du dossier au préalable et
a en s’abstenant lors du vote, (9 oui, 5 abstentions)
fait en sorte que la demande fut rejetée. (Pour que le
point soit accepté il doit l’être par 2/3 des conseillers).
PLAN COMMUNAL DE MOBILITÉ, ÉTAT D’AVANCEMENT.
C’est Marc Hordies, Echevin de la Mobilité, (Ecolo)
qui a présenté le dossier.
Il a rappelé qu’il a repris ce dossier début 2010 et que
les dernières précisions et propositions devraient être
intégrées mi janvier 2011.Il y a une volonté d’information et de concertation (Commission mobilité,
CCATM). Une présentation large se fera devant le
conseil communal de février 2011.
Rappelons que l’étude du Plan de Mobilité a commencé au printemps 2008. Le Bureau Transitec a œuvré
dans une approche qui visait à établir un complément
en tenant compte des plans communaux de Rebecq,
Tubize et Braine-le-Château, qu’il a également en
charge. La phase de diagnostic a été réalisée au printemps 2009. Au départ l’objectif était de présenter un
plan pour l’été 2010.
Nous avons demandé que le bureau d’étude intègre
plus la vision locale de la mobilité dans le dossier.
Cette approche nécessitait l’existence du Schéma de
structure. Celui-ci a été soumis a enquête public en
septembre de cette année.
Tout en partant de la mobilité locale nous avons bien
conscience de ne pas vivre sur une île. D’autres dossiers interfèrent. Ceux-ci ont été regroupés dans une
annexe au rapport.
Nous y retrouvons la question du projet de sablière
auquel le conseil communal s’est opposé, mais qui est
toujours en procédure.
Le Plan Provincial de la Mobilité lie l’inscription de la
liaison Haut-Ittre-Quenast à la non réalisation de la
mise en tunnel du ring de Halle.
Le temps que nous avons pris était nécessaire à l’approfondissement du travail. Nous (moi même mais
aussi Philippe Godfroid agent communal affecté à la
mobilité) y travaillons beaucoup. Beaucoup d’acteurs
ont été impliqués : le consultant, les commissions, le
TEC,… Nous voulons un maximum d’info et de
transparence. Après le conseil de février qui verra son
adoption provisoire. Le Plan communal sera soumis à
enquête publique mi mars, le temps d’informer correctement la population. Il devrait être approuvé définitivement en septembre 2011.
Le rapport de synthèse prévoit entr’autre :
Concernant la traversée des trois villages : l’installation d’effets de porte aux entrées des 3 villages, l’aménagement d’un sens giratoire au carrefour avec la rue
du Croiseau (avant le pont d’Asquempont)
Le Centre de Virginal : 2 soucis sont relevés : les difficultés de circulation en début et fin de journée au
niveau des écoles et une volonté de valoriser le centre et en particulier les commerces. Le fait de changer
le sens du sens unique dans le centre est envisagé. Il
est suggéré d’installer un feu rouge « intelligent » au
carrefour de la rue du rouge Bouton et la rue E. Bierny.
Le centre d’Ittre : Le petit contournement est régulièrement bypassé par la rue Basse. Un sens interdit
imité allant de l’école libre vers l’Eglise est prévu. Une
zone de rencontre multiusage, zone 30, sera installée
entre la Place St Remy et la Grand Place. Le croisement entre la rue J Jolly et la rue du centenaire devra
également être aménagé, surtout en tenant compte du
développement du grand Closin.
Le centre de Haut-Ittre : réduire la vitesse en instau-

rant un effet de porte à l’entrée venant de Ittre.
Au niveau des TEC plusieurs innovations : Un
Rapidobus faisant la liaison Tubize, Braine-le-Château,
Haut-Ittre, Braine l’Alleud,, avec un pole multimodal à
Haut-Ittre. Une étude concernant l’établissement d’une
liaison avec la gare d’Hennuyères. Une variante de la
ligne 474 qui ferait une boucle permanente Ittre-HuleuFauquez-Virginal-Tubize-Clabecq.
Mobilité douce : création d’un axe vélo sécurisé entre
Ittre et le canal et entre le canal et Virginal.
Parking dans le centre d’Ittre : un potentiel à améliorer tenant compte des demandes à la fois pour des
festivités privées et publics et pour l’horéca.
Sécurité aux abords des écoles à intensifier.
Les annexes :
La traversée de l’entité laisse apparaître une réserve
en terme de capacité (6000 véhicules par jour). Il en
est autre ment des traversées de Tubize et de Braine
le Château (14000 véhicules par jour). Des reports de
trafique sont cependant à envisager de par le développement de la zone économique de saintes et de la
reconversion du site des Forges de Clabecq.
Vers quoi allons nous évoluer ?
De plus en plus de voitures individuelles. La demande
en terme de mobilité ne pourrait pas être compensé
par les transports en commun.
Des solutions isolées réglant la traversée des différents centres villageois ? Ce n’est pas la vision de
TRANSITEC
Le Plan provincial attend plutôt la solution par la mise
en tunnel, de la liaison E419 et E19 à Halle.
Le projet de sablière : amènerait 200 à 300 camions
par jour.
L’accueil des évènements dans le centre d’Ittre doit
être géré.
« Voilà, vous avez eu une vue assez globale de
enjeux. Nous ajouterons encore quelques éléments et
attendons vos éventuelles remarques et corrections.
Le Plan dans sa version complète sera présenté lors
du conseil communal de février. » Terminait ainsi
Marc Hordies.
LA FAÇADE DE L’ANCIEN CINÉMA DE FAUQUEZ.
Le conseil devait se prononcer par rapport au cahier
des charges de la démolition et de la reconstruction à
l’identique de la façade de la salle des fêtes des verreries de Fauquez. Le montant du marché s’élevant à
217146 € TVA comprise. Une subvention de 121867 €
provenant de la région wallonne est prévue.
Nestor Bontet (IttrePluS) : Il y a également l’étude
de la stabilité du bâtiment. 3000 € c’est beaucoup ! Je
mélange effectivement les 2 points. Bon en bon démocrate je discute, je m’interroge, je voterai. Je fais quand
même quelques réflexions : Ces travaux apportent
quelque chose à la commune OK, mais 8 à 9 millions
de francs belges dont 4 millions sur fonds propres,
cela ne vous fait pas mal quand il y a 2 ou 3 mois nous
parlions des finances difficiles et catastrophiques de la
commune ?
Axel François (IttrePluS) : Nous avons voté le projet
à l’unanimité, toi aussi. Il s’agit d’un bâtiment important
pour la population. Nous avons fait l’étude de stabilité
à la demande de JP Cayphas, nous ne l’estimions pas
nécessaire, nous avons été loyal et démocrate et l’étude a confirmé ce que l’on savait déjà.
Jean-Paul Cayphas (IC) : 3000 € ce n’est rien par rapport aux 217000 € pour la reconstruction d’un ersatz,
après une altercation avec A.F. Il s’agit en effet d’un
symbole ouvrier important. Mais 217000 € pour reconstruire alors que pour 1/10 on aurait pu restaurer !
Marc Hordies (Ecolo) : Nous en avons déjà débattu
longuement. Il s’agit d’un symbole social important
aussi bien patronal qu’ouvrier. Il s’agit d’un patrimoine
unique. On va redonner vie à un lieu en construisant
aussi un amphithéâtre.
Vote : 8 oui (majorité, MC Godeau était sortie), 6
abstentions (IC) et 1 Non (JP Cayphas).
Concernant l’étude de stabilité il s’agit d’une étude à
réaliser afin de reculer la façade de 3M de son implantation actuelle.
Vote : 9 oui (majorité), 6 abstentions (IC) et 1 Non JP
Cayphas (IC).
DÉLÉGATION AU COLLÈGE CONCERNANT LES
MARCHÉS.
Après un questionnement de JP Cayphas (IC) au sujet
du montant de la délégation, P. Pierson, secrétaire
communal, a parlé d’un montant maximum de 67000
€ en liaison avec les dépenses liés à la gestion journalière et dans les limites du budget.
C. Fayt (IttrePluS) rappelant que le Collège avait
régulièrement informé des marchés publics conclus.
Vote : 9 oui (majorité), 7 abstention (minorité).
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UN DOUZIÈME PROVISOIRE
Par le fait que le budget communal sera voté en janvier
le conseil a voté à l’unanimité un douzième provisoire
(sur base du budget 2010), de sorte à assurer le bon
fonctionnement des services communaux.
DIVERS :
Le conseil a encore voté à l’unanimité un emplacement
de parking pour personnes handicapées devant
l’Espace Bauthier, et a ratifié les ordonnances de police.
LES INFORMATIONS DU COLLÈGE :
La Modification Budgétaire N°2 (MB2) a été approuvé
par la tutelle (Cl Debrulle)
les travaux concernant le collecteur rue Basse et rue
du Centenaire vont débuter mi janvier. La traversée du
centre d’Ittre sera très difficile. La circulation de transit
sera découragée. Nous voulons préserver l’accès aux
commerces. La rue Basse étant fermée la circulation
se fera par la rue de la Planchette pour arriver Place st
Remy (en sens unique). La circulation de Haut-Ittre
passera par la rue Haute. (M. Hordies). Une tentative
de réaction de JP Cayphas a été stoppé net par Axel
François : non, non, non vous n’avez pas été courtois
avec moi tantôt (refus point d’urgence) je ne le serai
pas maintenant.
LES QUESTIONS ORALES :
Nestor Bontet (IttrePluS) : Nous avons connu des
problèmes important d’inondations, à Ittre certainement mais encore plus à Tubize. Des gens m’ont interpellé. Le conseil a voté une aide de 6000 pour Haïti,
pourquoi n’en fait elle pas autant pour Ittre et Tubize ?
Axel François (IttrePluS) : Il s’agit de 2 tragédies, à
Ittre une 50aine de familles ont souffert de l’eau,
ailleurs se sont des centaines de gens qui meurent
dans la rue. Nous avons posé un geste modeste. Par
rapport aux inondations nous avons fait un maximum
: le service travaux, l’échevin, nous étions sur le terrain, nous avons réuni les riverains sinistrés pour les
informés. Une personne ressource au niveau de l’administration a été désignée, les objets ont été collectés, nous avons mis 100000 € (à rembourser) à disposition. Peu de communes ont fait des gestes comme
nous ! Nous avons également aidé Tubize : soupe du
CPAS, cadets de la Marine, service entr’aide, aides
bénévoles, …
Suzanne Henry (IC) : Concernant les chèques pouvoirs d’achat, il serait souhaitable d’avancer le remboursement des chèques aux commerçants, ceux-ci
rencontrent des problèmes de trésorerie.
Axel François (IttrePluS). : Ces chèques c’est un
plus pour les habitants et les commerçants. Je tenais
à féliciter notre échevin du commerce Marc Hordies
pour la très bonne organisation de cette distribution.
Par rapport au remboursement accéléré, nous le faisons déjà. L’opération est un vrai succès, de nouveaux
commerçants sont venus s’inscrire comme participants.

Luc Schoukens

Iles de Paix
Nouvelles des Projets
14, 15 et 16 janvier 2011
Objectif 2011 de la campagne IDP (à Ittre et
Braine-le-Château) et
de
la
Commission
Tiers-Monde de Brainele-Château:
Financer les 10.340
Euros nécessaires pour
améliorer l’hygiène de l’école de San Miguel. Nous
pouvons les aider en participant à la 41e campagne ‘Iles de Paix’ 14, 15
et 16 janvier 2011ou
en versant sur le compte
Iles de Paix 0000000049-49 avec la mention “Dons Ittre/Braine-leChâteau”
(Une attestation fiscale
sera envoyée pour tout don atteignant 30 Euros) ou en
consacrant bénévolement 1 ou 2 h à la vente de
modules
J. Cornil, D. Dallemagne, Y. Deblander,
J. de Bueger, R. Meert, R. Mior,
P. Perniaux, X. Petre 02/366.07.24
www.ittreculture.be
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Associations

L’Art qui Show !
Café Show
Le 21 et 22 janvier 2011 : Dîner spectacle à 19h00–
Salle polyvalente de Virginal
Retrouvons-nous autour d’un
bon repas pour voir un ensemble des tableaux hauts en couleurs. Des textes drôles ou dramatiques déclamés avec beaucoup d’émotions par des élèves passionnés.
Le menu chasse : 20 €
Le menu végétarien : 15 €
Le menu enfant : 10 €
Apéro, entrée, plat, dessert.
Le 29 janvier 2011 : « A vous
de juger ! » - Spectacle interactif - Chapelle de verre de
Fauquez.
Vous êtes formellement invités,
ce samedi 29 janvier 2011 à
20h00, à venir juger 5 femmes.
Cinq destins seront entre vos

mains… A vous de les écouter,
de délibérer et enfin de rendre
votre sentence…
Un spectacle ambitieux entièrement imaginé par les élèves
et écrit par Valérie Tilmans.
Mais l’originalité de ce spectacle ne s’arrête pas là, puisque
nous mêlons au théâtre et à
l’interactivité, le cinéma… En
effet, en fin de spectacle, de
petits films vous montreront «
ce qu’il s’est réellement passé
! »( une aimable collaboration
avec l’asbl Bigoudaire).
Un spectacle répété depuis
plus d’un an, par des élèves
talentueux et passionnés.
Le destin de ces 5 femmes ne
vous laissera pas indifférent…
Prévente : 10 €
Sur place : 12,5 €

Des Ittrois pour Haïti
Le catamaran Kakao
(Emmanuelle Henderyckx,
Luc Demeester et leurs 3
enfants, Antoine, Zoé et
Joséphine) ainsi que le voilier Dun’b (3 personnes)
naviguent autour des
Caraïbes, dans le cadre d’un
congé parental.
Interpellés par la situation
catastrophique à Haïti, nous
récoltons des fonds pour acheminer nous-mêmes, médicaments et vivres à l’orphelinat

Théa en duo
Théa compose des chansons
douces-amères qui racontent
avec humour et tendresse les
petites et grandes cassures de
l’existence : les ruptures amoureuses, le cap des 26 ans –
quand on n’a plus droit au Go
Pass et qu’il faut commencer la
crème antirides, la déprime

COURS COLLECTIFS à Ittre
Lundi à 16h15 et 17h15 :
Yoga et rythmes du monde
pour enfants (6-9 et 9-12 ans)
Nouveau mardi 9h : cours de
yoga dans le cadre Raviva
(Fondation contre le cancer :
GRATUIT pour les personnes
en traitement).
Mercredi à 9h : Pilates et nouveau cours à 10h (débutants)
Jeudi : Pilates : 18h30 - Yoga :
1er cours à 19h30 et 2è cours
à 20h30
Vendredi :
Exploration
Corporelle : 9h – Nouveau
Cours séniors à 10h à l’initiative du conseil consultatif des

post-Potter, le retour au pays
après un Erasmus... Théa en
duo est accompagnée par
Thierry Hercod, qui est aussi
déménageur dans une autre
vie, et qui passe avec virtuosité
de la guitare à la bandura et au
ukulélé.Tout le monde dit que
ce que Théa fait est frais, alors
elle pensera peut-être un jour à
se faire sponsoriser par une
marque de fromage blanc.
Ou pas.

Valérie Tilmans - Présidente
Rue du Sart, 22 - 1460 Ittre
067/844463
0476/92.54. 52
valerie.tilmans@busmail.net

Les participants de Virginal en fête
ont répondu présent
C'est le WE des 27 et 28
novembre que Virginal en fête
a tenu sa kermesse traditionnelle aux moules. L'occasion
bien entendu de réunir des
fonds pour l'organisation de la
fête fin août.
Le président Marc Ducochet
s'est montré plutôt satisfait :
" Nous sommes très contents
du taux de participation.
Beaucoup
d'associations
étaient bien représentées.
Nous avions insisté auprès des
participants de la fête, qui en
sont les premiers bénéficiaires,
de l'importance de leur présence. Le message a été reçu 5
sur 5. Nous avons pu servir des
repas de qualité avec des produits proposés par les commer-

pas trouvé
la photo

çants locaux.
C'est bien parti pour la fête des
27 et 28 août 2011.".
Prochaine activité le dîner dansant de la ST Valentin qui se
déroulera le dimanche 13
février à partir de 11H30 à la
salle polyvalente à Virginal.

Luc Schoukens

La Commune d’Ittre, le CLI et Passerelles

Soirée d’information autour du cancer
« Vivre pendant et après un
cancer : accompagnement
et mieux-être »
Cette soirée sera placée sous
le signe de l’accompagnement
et des différentes possibilités
pour vivre mieux pendant cette
période. Différents intervenants
animeront une conférence :
avec notamment Dominique
Baudoux (aromathérapie), M.
De Greef de la Fondation contre le cancer, etc…
Si vous ne venez pas pour
www.ittreculture.be

vous, cette soirée est l’occasion de recueillir des informations pour votre entourage, vos
connaissances et les personnes qui un jour pourraient en
avoir besoin.
LE MERCREDI 16 FEVRIER A
20H – SALLE POLYVALENTE
DE VIRGINAL.
Dès le 11 janvier 2011, cours
de yoga gratuit à 9h à l’Espace
Bauthier (Raviva).
Infos: Catherine Blondiau
0478/27.70.98

L’urgence est malheureusement grandissante.
En témoignent les messages

transmis par l’orphelinat Saint
François de l’île à Vache.
A ce jour, 5000 € ont été collectés et permettront de charger vivres et médicaments sur
le catamaran qui appareillera
pour Haïti le 15 janvier.
Ils ont besoin de vous.
Nous pouvons faire beaucoup
mieux, nous avons la possibilité de charger jusqu’à une
tonne.

Emmanuelle Henderyckx
et Luc Demeester

Yoga, pilates, exploration corporelle,
stretching, relaxation
Cours pour enfants, ados et adultes

5eme soirée Art Scénic
Le 19 février 2011 - à 20h00 Salle Polyvalente de Virginal
Soirée “Art Scénic”
Première Partie : Hélène
Marcelis One woman Show
humoristique
Deuxième partie : Dorothée
Maréchal Théa en Duo

de l’île à Vache - où le choléra
fait rage.
Un petit versement serait vraiment sympa, iban : BE53 0688
9151 0253 – bic : GKCCBEBB
http://levoyagedekakao.blogspot.com
Depuis des mois, nous avons
décidé de consacrer une partie
de notre voyage à une cause
humanitaire.

aînés d’Ittre.
COURS INDIVIDUELS sur
RDV, également à domicile et
sur les lieux du travail (seniors
aussi en maison de repos, personnes à mobilité réduite, revalidation, cours maman-bébé,
cours entre amies).
EN COLLABORATION AVEC
L’ASSOCIATION PASSERELLES

Contact :
Catherine Blondiau
0478/ 27 70 98
www.inspireatwork.be

Chapelle de Verre - Fauquez
Wolke
Vendredi 11 février 2011 à
20h00 (14 )
Eric Bribosia: claviers
Benjamin Sauzereau: guitare
Yannick Dupont: batterie,
laptop
Anja Kowalski: voix, compositions et textes
Le coup de cœur de Tuur
Florizoone...
Wolke signifie nuage, et c’est
bien sur un grand et beau
nuage que vous emmène Anja
Kowalski ainsi que le trio qui
l’entoure.
Wolke s’exprime dans un langage personnel pour chaque
style abordé, subtils arrangements aux claviers, aux percussions, au laptop, lignes de
guitare bourrées d’effet, ces
quatre artistes d’exception s’a-

venturent sur des sentiers à la
croisée du groovy jazz, de la
musique expérimentale et du
songwriting pudique et sobre.
Les racines germaniques
d’Anja Kowalski apportent à cet
éclectisme musical des lueurs
théâtrales. Ses textes écrits en
allemand et en anglais vous
plongent dans un monde fragi-

Le moyen âge intègre la modernité
à l’école communale d’Ittre
C’est toujours un plaisir pour
les enfants de pouvoir accueillir
leur famille dans LEUR école.
Les très beaux et fonctionnels
locaux de l’école communale
d’Ittre ont pu accueillir les proches de l’école pour un repas
médiéval dans leur salle de

gym polyvalente le We des 20
et 21 novembre.
Les profs et les parents étaient
au service. L’ambiance était
feutrée. La déco soignée. Les
deux services le samedi soir
témoignent de l’adhésion des
parents.

Cercle Royal Horticol de Virginal
Dimanche 16 janvier à 14h30
Salle Communale Polyvalente - Quartier du Tram
CONFERENCE de Monsieur Michel DETRY
PREPARATION ET DESINFECTION DE NOS JARDINIERES
3

le, serein, authentique.
Une voix extraordinaire soutenue, emmenée par des musiciens d’exception.
www.myspace.com/wolkemusic

MR
9ème Banquet
du Nouvel an
Le samedi 22 janvier à
19h30 au Relais du Marquis
Par l’ensemble des Membres
du Comité de la section MR
d’Ittre
ainsi
que
les
Mandataires
communaux,
Georgette
VANSTICHEL,
Suzanne HENRY, Elodie
DEBELS, Jean-Paul CAYPHAS et Alain DETRY
Repas, boissons comprises,
soirée dansante PAF : 45 €
Réservations et renseignements : Jacques GIVRON
067/646461
et
Pascal
HENRY 0495/523615
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Divers
École communale
maternelle de Virginal

Marché de noël réussi pour la Bruyère en fête
C'est à la salle polyvalente que le comité de la Bruyère
en fête, sous la présidence de Julien Vincent, avait
donné rendez-vous pour son marché de Noël les 11 et
12 décembre.
Le public a répondu favorablement et les tours dans le
village en calèche ont particulièrement été appréciés. Les
Gilles de Virginal qui appuyaient l'organisation en tenant
le bar ont été récompensés de leur effort.
Le comité de la Bruyère en fête vous fixe déjà rendezvous le samedi 30 avril pour son souper annuel.

Saint-Nicolas a reçu une ovation

Luc Schoukens

St Eloi plus en verve que Père Noël
Il faisait froid le WE des 27 et
28 novembre à l'occasion du
marché de Noël organisé par le
Syndicat d'Initiative. Les 2 chapiteaux montés sur la grand
Place et la salle du Lion
d'Argent étaient garnis d'une
multitude d'échoppes plus ou
moins en harmonie avec la thématique.
Le public s'est cependant fait

désiré.
Les
conditions
atmosphériques y étaient probablement
pour
quelque
chose. Côté St Eloi, qui a été
fêté le dimanche sur le coup de
16H, l'ambiance était bonne
enfant.
Dans son discours St Eloi
(Alias Bernard Quairiaux) a
entre autre
cité quelques
expressions de circonstances.

Retenons "Lorsque St Eloi a
bien froid, quatre mois de
grand froid ".
Pour le mois de décembre et
début janvier il a bien eu raison
! Inutile de dire que sa proposition de changer l'eau en pecket
a été accueillie très favorablement.

Ils étaient impatients, ce lundi 6
décembre, à la salle polyvalente de Virginal. Ils, ce sont les
enfants de l’école communale

Luc Schoukens

Le jeudi 23 décembre, les
enfants de l’école communale
maternelle de Virginal se sont
régalés de truffes, madeleines,
sablés, fondue au chocolat et
autres gâteaux aux petits beurres. Depuis une semaine, ils
avaient en effet travaillé sur le
thème de la Noël et cuisiné
quelques délices afin d’organiser un réveillon entre copains.
Cette belle fête a débuté par
une pièce de théâtre des
enfants de troisième année et
s’est poursuivie avec des

Halloween.
Des boissons
chaudes ont heureusement pu
réchauffer un peu le public qui
a affronté le froid et la neige.
Malgré une panne de chauffage, la chaleur du CCL et de
Saint Nicolas ont apporté joie
et bonne humeur pour tous.

Gery Danloy

Ensuite, Saint Nicolas est venu
distribuer les cadeaux à 55

enfants de notre village, mais il
a aussi tenu à aider quelques
familles sinistrées par les inondations à Ittre. L’assistante de
Saint
Nicolas :
Francine
Bauduin toujours au poste, a
coordonné de main de maître
l’arrivée des cadeaux et était
aidée par les nombreux bénévoles du CCL.
C’est grâce à ces derniers que
cette journée a pu être réalisée
suite aux bénéfices engendrés
par les activités de la marche
ADEPS, du souper annuel, de
la ducasse et de la marche

Le Vélo Club
Ittre/Virginal
SOUPER ANNUEL
Sa. 29 janvier à partir de
18h30 et Di. 30 janvier
à partir de 12h00
Avec présentation de
la nouvelle équipe 2011
Menu à 17 € :
Apéro du club
Vol au vent, croquettes
Tartes au choix
Salle polyvalente de Virginal
Réservation souhaitée
au 067/64.78.26
M. Nobilé

Dany Wilquin

Fête de Noël entre copains

Saint Nicolas à Haut-Ittre

Comme chaque année,
depuis plus de 30 ans, le
comité du Centre Culture et
Loisir (CCL) de Haut-Ittre
organise une après-midi
Saint Nicolas pour les
enfants de Haut-Ittre. Cette
année, nous avons débuté
les festivités par une animation de Pipo le clown qui a
égayé les enfants et « martyrisé » quelques parents
qui ont joyeusement collaboré au spectacle.

maternelle. Saint-Nicolas se
faisant un peu attendre, ils ont
scandé son nom à tue tête
avant d’entamer «Ô grand
Saint-Nicolas, patron des écoliers… ». Et, lorsque le Grand
Saint est apparu, il a été
accueilli par une véritable ovation. Les enfants lui ont ensuite
offert une chanson qu’ils
avaient consciencieusement
répétée et qu’ils accompagnaient d’instruments de
musique qu’ils avaient euxmêmes fabriqués. Très heureux, Saint-Nicolas a distribué
cadeaux et bonbons à tous les
enfants puisqu’ils avaient tous
été sages !

chants, le tout illuminé par des
photophores « maison ». Un
très joli moment convivial.

Dany Wilquin

Le Nouvel An Berbère
L’association
culturelle
n’Imazighen asbl le fêtera le
samedi 29 janvier à 19h00 au
centre culturel flamand de De
Rinck, rue du Chapitre, 1 –
1070 Bruxelles
Nous vous présentons nos
meilleurs vœux pour ce Nouvel
An et vous invitons à venir le
célébrer avec les Berbères.
Repas : Apéritif ou jus, potage
kabyle, couscous avec de la
viande d’agneau ou poulet à

préciser lors de la réservation,
pâtisseries berbères et thé à la
menthe fraîche.
Concert berbère avec Younes
Boudaoud
P.A.F. = 23,00 euros versés sur
le compte : 310-1206557-60
Date limite de réservation : 26
janvier 2011.

Chérif Hamdis-Association
berbère-Ittre

Centre Pluraliste Familial
Une équipe pluridisciplinaire :
vous accueille, vous écoute, vous
informe en toute confidentialité et
dans le respect du secret professionnel.
● vous propose des consultations
sociales (gratuites)
● des consultations conjugales* pour
adultes et ados en individuel ou en
couple
● des consultations psychologiques*
pour enfants, ados et adultes en individuel ou en famille

● des consultations médicales*
(contraception, test de grossesse,
dépistage des M.S.T., pilule du lendemain, traitement de la ménopause, ...)
● des consultations juridiques* (droit de
la famille et droit des jeunes)
● des consultations de médiation
familiale* (négociation et mise par
écrit d’un contrat amiable à propos
d’une séparation, d’un divorce, d’un
conflit familial, ...)

Micheline et Alain Ramael
Prise en charge complète avec discrétion - Service soigné
Funérarium, fleurs, articles et monuments funéraires
Contrats de funérailles et volontés

PLA CE AUX FLEURS
Magasin de fleurs naturelles

* prix limités et adaptés.

Tél/Fax: 02/355 69 45
125 rue de Mons à tubize

Grand Place 8 à 7090 Braine-Le-Comte
Tél. : 067/55 32 10 - Fax. : 067/56 11 00
mivan@skynet.be

Ets BONTET Philippe

Dany Sanitaires

S.P.R.L.

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)

Plomberie - Zingerie
Installations Sanitaires
Traitement de l’eau
Economie d’eau - Distributeur
accessoires Eroperl pour douches
et robinets

0479/459 839 - 067/64 92 53 (soir)

Tél : 067/64 83 01 - Fax : 067/64 83 01
Gsm : 0475/571 399

dany.sanitaire@skynet.be - www.danysanitaires.be

rue Bruyère de Virginal, 121 - Virginal

4

CONSEILS EN
FUSIONS & ACQUISITIONS
TRANSMISSION D'ENTREPRISES
baucher@thalesconsult.com
+ 32 475 93 54 15
www.ittreculture.be
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Expression
Réponse à la commission Mobilité

Lors du conseil communal du
26 octobre dernier, les représentants des différentes commissions ont eu l'occasion d'intervenir pour exposer les
visions de leur propre conseil. Il
est regrettable de constater
que les avis émis ne ressemblent que très rarement à la
réalité sur le terrain. Pour le
conseil consultatif " Mobilité "
madame Wanda Debauche a
précisé que le patrimoine
pédestre existait dans l'entité
en précisant qu'il fallait lister les
sentiers qui sont en bon état.
Je la félicite pour cette initiative
et ne peux que l'encourager;

mais permettez-moi de préciser que l'association
El
Tournikèt ne cesse de demander ce travail pour toute l'entité
d'Ittre depuis 1996, date de sa
création. Elle a effectué ce
recensement pour la commune
de Virginal. Cette étude a
demandé 2 à 3 ans de travail
pour élaborer une base de données complète réprtoriant
TOUS les sentiers de la commune. Elle comprend en autre
les noms, les origines, les
aboutissements, les longueurs,
l'état des assiettes, les points
remarquables et toutes les parcelles cadastrales traversées

par ces sentiers.
_La base de données créée
sous Acces a été remise à l'administration communale et à la
commission " Mobilité " il y a
plusieurs années: elle dort
dans un tiroir du bureau de l'urbanisme et personne n'a pris la
peine de l'examiner.
_ En 2008, un dossier complet
de plus de 100 pages sur le
balisage des sentiers de
Virginal a été remis au collège
suite au souhait exprimé par
celui-ci lors de la présentation
de l'ASBL à ce même collège.
Depuis, plus rien, aucune nouvelle.

Réponse à la Réponse d'El Tourniket
La commission Mobilité a pour
objet d'examiner la mobilité au
quotidien et de proposer des
solutions ou d'initier des
réflexions. Consciente de l'importance des modes doux tels
que la marche, mais également
le vélo, dans la politique des
déplacements de demain, le
Conseil Consultatif de la
Mobilité (CCM) a examiné, d'initiative, à plusieurs reprises, la
problématique des sentiers et
des cheminements piétons et
vélos. Sur notre invitation, il y
quelques
années
déjà,
Monsieur Vanderlinden est
ainsi venu nous exposer ses
initiatives d'inventaire sur les
sentiers, en particulier à
Virginal. C'est sur cette base
que le CCM a proposé une liste
de sentiers qu'il considère
comme stratégiques dans la
mobilité et les déplacements

au quotidien, au-delà des promenades du dimanche, dans le
sens ou ils constituent des
maillons indispensables afin de
relier des pôles d'habitats,
d'emplois, de commerces ou
encore d'écoles. Dans la mesure où les moyens humains et
budgétaires sont, nous le
savons tous, limités, il nous est
apparu
que
les
efforts
devraient se concentrer dans
un premier temps sur ces sentiers. Cette démarche a permis
d'alimenter le futur Plan communal de Mobilité.
Par ailleurs, sur interpellation
du bourgmestre, la CCM a
rendu un avis en date du 27
avril sur une action de promotion des sentiers initiée par le
Service Publique de Wallonie
(SPW) et ce toujours en
concordance avec un objectif
de promotion de la mobilité

La liste ne s'arrête pas là, mais
peu importe. Le principal serait
que les représentants des commissions puissent être mis au
courant de la réalité et que des
synergies puissent se tisser
entre les différents intervenants. Pour en revenir aux sentiers, El Tournikèt prêche
depuis belle lurette pour que se
mettent en place des cellules
sur Ittre et Haut-Ittre et que
cette base de données soit le
reflet de la situation actuelle
des
trois
communes.
L'association est prête à s'investir dans du balisage: le dossier existe! Mais, elle ne peut le

faire seule, elle n'a pas le soutien, les autorisations et 100%
des fonds pour cette réalisation. De plus en plus de personnes sont de passage dans nos
sentiers, elles vantent notre
maillage pédestre et la beauté
de notre région. Notre ASBL
organise plusieurs promenades dans nos sentiers, elle
draine plusieurs centaines d'amoureux des sentes et des
venelles par an. Mais cela est-il
remarqué, encouragé? On peut
parfois se poser la question.

J. Vanderlinden

Réaction de l'Echevin du Tourisme

douce au quotidien.
Enfin, lors de la rencontre des
présidents
des
Conseils
consultatifs, le 23 novembre
dernier, le CCM a appuyé l'idée
que les Conseils consultatifs et
diverses instances publiques
locales travaillent davantage
de manière transversale, sur
base de projets. La gestion des
" sentiers " qui touchent tant le
tourisme, que la mobilité, la
sécurité routière des enfants
scolarisés, la nature, a ainsi
été mentionnée.
Le CCM est donc bien au courant de la problématique des
sentiers qu'il considère comme
un des supports indispensables à la mobilité au quotidien.

Wanda Debauche
Présidente de la commission mobilité.

Personne n'ignore le remarquable travail effectué par El
Tourniquet à Virginal.
Cet effort devrait être poursuivi
de longue date à Ittre et à
Haut-Ittre.
Cependant, l'inventaire de l'ensemble des chemins et sentiers
de la commune, son actualisation sur base des trois " Atlas
des chemins " consacrés à
Ittre, Haut-Ittre et Virginal, leur
balisage en conformité avec les
exigences de la Région wallonne permettant de bénéficier
des subventions correspondantes, tout cet exercice suppose un travail concerté en
réseau.
Je note avec intérêt la disponibilité d'El Tourniquet de s'y
investir.
Comme échevin du tourisme,
je suis moi-même preneur de
cette démarche et suis prêt à y

contribuer.
A cet effet, la meilleure méthode ne serait-elle pas de rassembler toutes les bonnes
volontés
en s'adressant
au Syndicat d'initiative et du
tourisme d'Ittre (le S.I.T.I.), qui
est le bras armé du tourisme
dans notre commune, pour lui
demander de réunir
tous les
intervenants, en ce compris El
Tourniquet et les représentants
du conseil de la mobilité, afin
de se consacrer d'urgence à
cette réalisation ? Ce serait
une plus value particulièrement
significative pour l'attrait touristique de notre beau village !

L'échevin du tourisme
Claude DEBRULLE

Divers
Etables d’Hôtes
Par l’Emoi d’Amour
Vous cherchez une manière
originale de fêter la SaintValentin, pour en faire un
moment magique ? Après le
succès du “Goût du Jour”,
la compagnie “Elle, Lui…
l’Amour !” et l’Etable
d’Hôtes vous proposent une
nouvelle formule exceptionnelle de dîner-spectacle,
dans un cadre poétique et
chaleureux :
Dimanche 13 février à 17h à

l’Etable d’Hôtes (Ittre-Virginal)
Rue de Tubize, 4b IttreVirginal
Infos/Réservations :
0478/37.63.36
Début du spectacle à 17h, service dès la fin de la représentation.
Au programme :
Le spectacle théâtral
PAR L’EMOI D’AMOUR…
Avec : Ariane Zantain et Olivier
Vaughn
Une pièce pétillante qui met
également la littérature à

l’honneur en célébrant de
manière originale des textes de
Molière,
Tagore,
Charles
Baudelaire, Alfred de Musset,
George Sand, Alphonse Allais,
Emile Verhaeren ...
LE MENU
Apéritif : Coupe de Crémant
d’Alsace
Feuilleté au chèvre & figues
Poulet fermier au Monbazillac
& champignons des bois
Tiramisu
Café
Formule spectacle + repas : 37

Restaurant

Gascard G.S.C. sa

vrier dès 19h00
Le samedi 12 fé

Constructions métalliques
Ferronneries contemporaines

Le Relais du Marquis
LE MENU SAINT VALENTIN EST ÉGALEMENT SERVI :
LE SAMEDI 12, LE DIMANCHE 13 À MIDI
ET LE LUNDI 14 MIDI ET SOIR

Le Relais du Marquis - rue Planchette 18 à Ittre
Rue de la Planchette 18 à 1460 Ittre
Tél. : 067/64 71 71 - Fax : 067/64 81 60
information@relaisdumarquis.be
www.relaisdumarquis.be
www.ittreculture.be

par personne
Formule spectacle seul : 12 €
par personne

Informations et réservations
0478/37.63.36
info@elleluilamour.com

1250 (Numéro de 0677) 1047 - 0084 - 1572 - 0165 0431 - 0667 - 0660 - 0425 1430 - 0681 - 0787
Le Comité vous remercie de
votre participation

Venez découvrir la série « Elle,
Lui… l’Amour ! » sur le site
internet :
www.elleluilamour.com

Ateliers et siège social
Rue de Tubize 12
1460 Ittre - VIRGINAL
Tél. 067/64 79 00
Fax. 067/64 73 03
13

Tombola du 11 et 12
décembre 2010
de la Bruyère en Fête

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
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Publicités
Virginal Mazout

Théâtre la Valette : Retour de Madison
Jusqu’ au 23/1 - 2011
Comédie d’ ERIC ASSOUS
Avec Delphine Charlier, Bernard
d’Oultremont. Mise en scène: JeanPierre Gallet
Comment un film à la télévision
peut-il faire vaciller un couple sans
histoire et transformer une soirée
tranquille en capharnaüm familial ?
Difficile à imaginer sauf que le film
s’appelle « Sur la route de

Madison » et que Karine, l’épouse de Didier, est profondément
troublée par cette héroïne, incarnée
par Meryl Streep, qui a craqué pour
ce bel inconnu – Clint Eastwood mais qui en fin de compte ne suit
pas son héros et reste sagement
avec son mari à l’issue d’une scène
finale poignante. Pour Didier tout
est simple, cette affaire c’est du
cinéma et en plus il se fait tard pour

Marchal

Travaux et dépannages en tous genres.
Vidéoparlophonie.
Chauffage électrique.
Réseaux informatiques.
Domotique BTICINO et HAGER

sprl

en parler. Impossible cependant
d’éviter le déferlement des questions existentielles. Sont-ils heureux
? C’est quoi le bonheur ? Et la passion dans tout cela ? Bref des
questions qui un jour ou l’autre peuvent bousculer les couples les
mieux établis. Tendresse, humour,
esprit et rires assurés avec cette
délicieuse comédie d’Eric Assous.
n°tél + site

A votre service depuis 1980

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

NOUVEAU

PHYT‘ERMA

Vous entendez mal ?

Rue de Huleu, 34 - 1460 ITTRE

Si l’écoute de la conversation et de la T.V.
vous est difficile, nous pouvons vous aider.
Venez vous renseigner gratuitement
et sans engagement lors de nos

OUVERTURE

JOURNEES SPECIALES D’INFORMATION
SUR LES NOUVEAUX APPAREILS AUDITIFS
Tous LES LUNDIS DE 9H00 à 12H00
Autres heures et jours sur rendez-vous

Herboristerie

02/355 41 64

Le mercredi de 14h à 18h30
Le jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 18h30
Le vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 18h30
Le samedi de 9h à 14h
Vous y trouverez des plantes médicinales,
des huiles essentielles, des macéras
debourgeons, des élixirs floraux,
des produits de soins, cosmétiques, etc.
Des ateliers y sont régulièrement organisés

Les appareils les plus petits du monde
Dans ou derrière l’oreille
Consultations gratuites sans engagement

●

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
●

AU

067/49.08.26.
Boutique en ligne
www.phyterma.be
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Ets Deprez ed
Rue du Croiseau 145

1968-2010 1460 Ittre 067/64 60 58

E
NOUV

Centre auditif

SUPE
R
ÉQUI
PE

AUDIO-MEDICA
INTERNATIONAL DE TUBIZE

Rue de Mons, 26 - 1480 TUBIZE - Tél 02/355 41 64

Service de location
de matériels pour
toutes vos fêtes

Menuiserie métallique
Pierre PRIN-DERRE

Depuis 42 années
à votre service
GARAGE
MÉCANIQUE TOUTES MARQUES
STATION SERVICE
BONBONNES GAZ
ARMURERIE

TOITURES - ZINGUERIE
CHEMINÉES
RUE T OÛNE 4 -1461 HAUT - ITTRE
30 ANS D'EXPÉRIENCE
COUVREUR AGRÉÉ

LINE MÉTAL

Seepower sprl - ZONING DE VIRGINAL
Rue de Tubize 28 - 1460 ITTRE 067/64 91 78
www.seepower.be

✔ Terrassements même
avec accès difficile :
Parking - terrasse - piscine
citerne…
Tranchées pour fondations
égouttage - câblage…

✔ Apport et nivellement terres-briquaillons
✔ Nivellement de terrain et semis
✔ Drainage des sols…

34 Rue de Fauquez -1460 Ittre
Tél/Fax 067/64 81 86
Pour un conseil professionnel

HORTICOLE
BERNARD
B O DA RT
Vente et réparation de tondeuses
Toutes marques

Xavier Van Oncem
Entr. De Middeleer J.
TéL & Fax 067/21 36 17

Vieux chemin de Nivelles 110 à 1440 Braine-le-Château

0495/ 25 60 30
14

02/366 37 71
37 Chaussée de Nivelles à Haut-Ittre

www.ittreculture.be

Petit Tram 389 - janvier 2011

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

Vincent Verstraeten
Rue les Hauts du Ry Ternel 32 - 1461 HAUT-ITTRE

Massages relaxants
Réflexologie plantaire
Reiki
Cabinet diététique - Chantal VAN LIERDE
36 rue G. Vervueren 1460 VIRGINAL 067/64 64 37

PIERRE STRYCKMAN

GODAR T
SPRL

Jardins - Espaces verts - Piscines
Études
Études--Réalisations
Réalisations--Entretien
Entretien
Pelouses
Plantations
Pelouses - Plantations -Clôtures
Clôtures
Tailles
Tailles--Abattages
Abattages
Terrassement
Terrassement- -Aménagement
Aménagementde
deterrasses
terrasse

GSM : 0475/28 50 42
Tél. et Fax : 067/87 07 20

Vidange - Nettoyage
Débouchage - Curage
Endoscopie - Détecteur de tuyaux
Industrie & Privé
Réparation d’égout sans ouverture du sol
Rue Charles Catala 9 - 1460 Virginal
0477/24 71 66 - www.sergegodart.be

SPRL Brawa

Branche J-P. & fils
Rue de la
Longue
Semaine 12

Toute la menuiserie
intérieure et extérieure
Bois - PVC - Alu

1460 Ittre
067/21 59 52
0473/865 193

Reno Corner
Réparation - rénovation
Travaux de toiture divers
Rénovation et aménagement
Travaux de carrelage

Agence immobilière à Ittre
MOBILIÈRES
TRANSACTIONS IM
S
VO
ES
UT
TO
NTI
POUR
ET LE SUIVI GARA
X
EU
RI
SÉ
LE
EC
AV
S D’EXPÉRIENCE

Dépannage urgent - travail soigné
Devis gratuit
19 rue du buré - ITTRE

0477/728 208

D A V I D
GODEAU

17 AN

Belgiq
u
Etran e
ger

www.immo-monica.com - info@immo-monica.com - 0475/60.85.50

ELECTROMÉNAGER
FÉLIX ANDRÉ

ENT. DE TOITURES ET ZINGUERIES

(belec.com)

Ets Lambert & fils

Dépannage et vente
électroménagers toutes marques
✔ Je dépanne aussi les électros
achetés en grandes surfaces.
✔ Remplacement boiler :
Daalderop, Ariston, Renova, etc…

rue Basse Hollande 37 1460 Ittre
067/64 62 28 - 067/64 66 24

Maréchal - Ferrant
1461 Haut - Ittre
GSM 0477/264 374

Agréation IPI : 502427

0496/
335 227

Michel Mortier

Dépot - Design

CONTEMPORARY
FURNITURE & ACCESORIES
i
u samed
a
i
d
r
a
m
u
0
Ouver t d
à à 18h3
de 10h30

19 Quai du Hainaut - 1080 Bruxelles - 02/502 28 82
www.depotdesign.be

L’Etable d’Hôtes
Ferme de Samme
SALLE DE FÊTES ET DE BANQUET
ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS

Nouveau à la Brioche d’Or
A partir du 1 novembre
er

5 sandwiches garnis achetés
= 1 dessert gratuit

Rue Sainte Lutgarde 16 – 1460 Ittre

Américain, club, thon maison,
jambon cru, saucisson
Le tout réalisé avec nos BAGUETTES MAISON

067/55 35 95
0486/02 32 95
0479/24 74 43

Pour éviter d’attendre, commandez au
067/64 77 35 dès 10h

Se déplace sur Charleroi (aéroport), Bruxelles
(aéroport) et partout à Ittre et environs

HC
O Pascal
&
sprl

Henry

TABLES D’HÔTES
TOUS LES VENDREDIS
DÈS 19H30

Votre assureur conseil
Assurances - Prêts
Placements

rue de Tubize 4B - 1460 VIRGINAL

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

Rue du Bois de la Houssière 68 - 1460 Ittre - Virginal
Tél. : 067/64 93 09 - Fax 067/64 93 08
assurances.henry@handco.be

letabledhotes@skynet.be - www.letabledhotes.be

Numéro d’agrément 18405A - Numéro d’entreprise 452.295.756.

www.ittreculture.be

TAXI SAM TRANS
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Sprl

T ORDEURS
Patrick
C H A U F FA G E - S A N I T A I R E
Installation - Entretien
Dépannage

Tél. & Fax : 067/64 72 82
Rue de Fauquez 21 A -1460 ITTRE

Heures d’ouverture
DU MARDI AU SAMEDI

de 9h00 à 12h00 &
de 14h30 à 19h00
LE SAMEDI

15 rue Basse à 1460 Ittre 067/64 77 28

Jean-Marc De Sutter
“Couleur désir”
Décoration d’intérieur et d’extérieur
Recouvrement de sols et murs
Pose de cloisons et de faux plafond
Peinture à l’ancienne (patine)
Rénovation de façade
Pose de parquet
Nettoyage de vitres

couleursdesir.be

0 47 7 / 7 74 9 9 2

BELGAVITRES

AMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR
ENERGIES RENOUVELABLES

0475/41 57 11 - 0494/52 48 28

SANTOS DESIGN
Fabriquant de meubles sur mesures
Cuisines équipées
Électroménager
Scholtès, Ariston
Novy, Whirlpool
Placards
Salles de bain
Bureaux
Bibliothèques

Rue de Tubize 12G 1460 VIRGINAL
067/64 60 21 - 0475/55 64 21

Lavage de vitres
Ruiten wassen

S.P.R.L.

T.V.A. BE 0437.397.744
R.C.B. 518.884
Delta lloyd 132 5150841 85

Benoît Pire et Pierre Carton
ELECTRICITÉ
CHAUFFAGE
SANITAIRE

jusque 17h00

-

Nettoyage de vitres de : maisons, verrières et vérandas
Nettoyage de terrasses à haute pression
Pour particuliers et sociétés
Rue du Bilot 66
Travaux effectués par des professionnels
1460 Ittre
Tél. + Fax. : 067/33 19 98
Tous les chantiers sont supervisés par le patron
Belgavitres.sprl@yahoo.fr
DEVIS GRATUIT

M AT É R I AU X E T T E R R A S S E M E N T
Nivellement
Empierrement
Égouttage
Station d'épuration

Fondations bâtiment
Transport matériaux
Service containers
Location Bobcat et minipelle

quel texte à placer ??

CLAES - 067/64 80 96 - 067/64 55 55 - 0479/99 45 15 - VIRGINAL
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www.ittreculture.be

