
Nos     villages

n°153

Bulletin d’Informations Communales / Décembre 2017

travaux

so
m

m
ai

re

EDIto 

Ittre, Haut-Ittre & VIrgInal

sports cohésion 
sociale

3 5 7

Sauvons le théâtre de la Valette

Les récentes décisions de la Ministre de la Culture au sujet des 
nouveaux contrats-programme des Arts de la  Scène font couler 
beaucoup d’encre.

Parmi les « recalés », sans rattrapage possible pendant 5 ans, se 
trouve le Théâtre de La Valette.

De nombreux soutiens à travers des pétitions, des messages de sym-
pathie, des prises de parole se manifestent depuis cette annonce. 

La réputation de cette unique scène de l’ouest du Brabant wallon, 
n’est plus à faire :

29 ans d’existence, près de 10 000 spectateurs par an, 168 pièces 
depuis sa création, des tournées en Belgique et à l’étranger. Sans 
parler des créations inédites, des défis scéniques, des spectacles tout 
public dont de nombreux enfants ont bénéficié. 

Une dynamique réelle que le changement de direction ne fait que 
renouveler. Il suffit de voir la programmation de cette nouvelle 
saison.

Entre le dépôt de ce dossier et le moment de son examen, de 
profonds changements ont marqué le Théâtre de La Valette : un 
nouveau directeur, un nouveau propriétaire (l’Intercommunale du 
Brabant wallon, l’IBW), un nouveau projet (une salle de 200 places).

La qualité de la programmation, le 
soutien inconditionnel de l‘institution-
nel et du public pendant 29 années et 
encore plus ces dernières années, sont 
des atouts incontournables de ce joyau. 

Des moyens humains et financiers consi-
dérables ont été investis pour faire vivre 
cette institution essentielle au dévelop-
pement culturel, touristique et écono-
mique de notre village et de l’ouest du 
Brabant wallon.

La décision de ne pas reconduire ce 
contrat-programme suscite tant dans le 
public du théâtre que dans la population 
ittroise et des responsables politiques, 
tristesse, incompréhension et colère.

Toutes les forces vives du village, des 
institutions politiques et culturelles doivent s’unir pour sauver le 
Théâtre de La Valette, obtenir de la Ministre de ne pas débrancher 
la prise de la seule scène de création de l’Ouest du Brabant wallon, 
de laisser le temps au nouveau directeur en place depuis à peine 6 
mois, d’imprimer sa marque dans cette institution vieille de 29 ans.

Une rencontre est prévue avec la Ministre le 5 décembre. 

Avec l’espoir que nos demandes et nos attentes seront entendues.  

> Ferdinand Jolly, Bourgmestre et Hélène  
 de Schoutheete, Echevine de la Culture
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  LES BALADES Du SItI

  BéNéDICtIoN DES ANIMAux
Très beau succès pour la Bénédiction des animaux le dimanche 12 novembre : de nombreux amis à quatre pattes avaient fait le déplacement accompagné de leur maître.

Le 12 novembre était aussi l’ocassion pour le Syndicat d’Initia-
tive de proposer une très belle balade gourmande qui a eu son 
beau succès de participation.

Une initiative à renouveler.

> Christian Fayt, Echevin du tourisme

  opérAtIoN « uN ArBrE, uN ENFANt » 
Comme chaque année, le dimanche, à l’occasion 
de la Ste-Catherine,  les familles qui ont eu un 
enfant dans l’année (60 familles cette année) 
ont été conviées à planter un chêne dans la forêt 
domaniale des Nonnes.  

  DIStrIButIoN DE 
pLANtS à LA SAINtE-
CAtHErINE
Très beau succès pour cette édition 2017 de distribution 
de plants de haie et de fruitiers le 25 novembre. Plus de 
1200 plants ont été distribués dont des viornes qui étaient 
à l’honneur cette année dans le cadre de la semaine de 
l’arbre mais aussi des groseillers, cassis, framboisiers, 
chênes, noisetiers, et bien d’autres espèces.

A noter aussi la tenue de stands de partenaires du PCDN 
dont les ruchers réunis d’Ittre avec leur excellent miel.

> Christian Fayt, Echevin de la ruralité



leS parterreS deVant le CpaS Sont dé-
SormaIS jolIment fInalISéS.  

leS traVaux de la rue Bruyère de VIrgI-
nal Sont en pHaSe termInale, l’aSpHal-
tage VIent d’y être faIt.

réfeCtIon du tarmaC deS moduleS de 
l’éCole d’Ittre

et BraVo au SerVICe traVaux et d’épan-
dage pour Ce 30 noVemBre où leS pre-
mIerS floConS de neIge ont été dégagéS 
rapIdement.

préparatIon, montage deS CHaletS pour 
la feer’Ittre quI aura lIeu du 8 au 10 
déCemBre.

> Christian Fayt,  Echevin des travaux
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   trAvAux

  LES FêtES Du SErvICE JEuNESSE – J3
Durant les fêtes de fin d’année, les jeunes du J3 se réuniront pour partager des moments de convivialité autour d’un repas et de 
la projection d’un film. Nous en profiterons également pour faire le point sur l’année écoulée et sur ce que les jeunes aimeraient 
réaliser l’année prochaine. Ils décoreront évidemment le traditionnel arbre de Noël. D’ailleurs, s’il vous reste des décorations dont 
vous ne vous servez plus, le J3 serait ravi de les récupérer pour son local. Contactez Lionel Lattenist: l.lattenist@ittre.be

> Christian Fayt, Echevin de la Jeunesse et Lionel Lattenist, J3 - Service Jeunesse d’Ittre 



  LE StAtIoNNEMENt 
ruE HAutE
La présence des utilisateurs du Palais de Plume complique 
terriblement le stationnement pour les riverains de la rue 
Haute.

Des cartes de stationnement sont mises gratuitement à 
disposition des riverains et de leurs invités par l’adminis-
tration communale.

Les autres usagers ne sont autorisés à stationner dans la rue 
Haute que durant deux heures.

Il a été demandé à la police de faire une campagne de 
prévention et de veiller au respect de cette réglementation.

Si pour des raisons de travaux ou autres, une carte de sta-
tionnement supplémentaire s’avérait nécessaire, n’hésitez 
pas à contacter l’administration communale pour en faire 
la demande.

> Hélène de Schoutheete,
 Echevine de la Mobilité
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  MuSéE MArtHE DoNAS
une importante donation au Musée Marthe Donas d’Ittre 
sort de l’oubli ce peintre raffiné et sans vanité, allergique 
au marché, voici comment Madame Danièle Gillemon titre, au 
sujet de la nouvelle exposition du musée, son article élogieux 
paru dans Le Soir de mercredi 29 novembre.

L’article salue le travail de mémoire et de reconnaissance fait par 
Les Amis de Guillaume Vanden Borre, l’asbl ainsi que par Jacques 
Lacomblez dont les donations sont à l’origine de cette exposition. 

Une très belle reconnaissance pour le travail efficace et dyna-
mique de l’équipe du musée, Marcel Daloze, Ivonne Joyeux et 
Monique Lenoir.

Cette exposition est selon Madame Gillemon un pas déterminant 
pour ce musée de plus en plus apprécié des connaisseurs.

Sans oublier le qualificatif de gloire nationale pour Marthe Donas 
qui donne son nom au musée et dont nous sommes si soucieux 
de perpétuer l’œuvre.

A voir donc absolument au Musée Marthe Donas, Espace Bauthier, 
36 rue de la Montagne à Ittre.

•	 Jusqu’au 14 janvier 2018
•	 Samedis et dimanches de 14h à 17h ou sur rendez-vous au 

0471 21 63 88

> Hélène de Schoutheete,  
 Echevine de la Culture

   CoNCErt prEStIgIEux Au pALAIS DE 
pLuME CE 17 DéCEMBrE
Ce dimanche 17 décembre, la scène du Palais de Plume accueil-
lera deux artistes de grand talent , tous deux ittrois !

Lorenzo Gatto, que nous ne devons plus présenter, a grandi 
à Virginal. Et un de ses titres de gloire est …. d’être Citoyen 
d’Honneur de notre village.

Eliane Reyes, virginaloise depuis quelques années, a reçu il y 
a juste un an, le Mérite culturel de la commune. Elle est éga-
lement chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en France.

Ils sont heureux de se produire dans ce village qui leur tient tant 
à cœur, ce dimanche 17 décembre à 18h.

A 16h, la scène accueillera de jeunes solistes à découvrir.

Renseignements et RéseRvations  :

•	 au 0476 715 324 ou lmarianne@voo.be
•	 www.chapittre.be 

> Hélène de Schoutheete,
 Echevine de la Culture



  JuMELAgE ECuEILLé-ItttrE : 25èME ANNéE
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   portES ouvErtES Au CENtrE SportIF 
C’est avec grand plaisir que je vous invite le samedi 9 décembre 
à la journée portes ouvertes du centre sportif, rue de Samme, 
20-22 à Virginal.

Venez découvrir ce petit bijou qui permettra aux jeunes et aux 
sportifs de s’épanouir dans un centre remarquable.

Les sports pratiqués actuellement sont :

•	 En extérieur : la pétanque, le hockey et le football ABSSA.
•	 En intérieur : le judo, le karaté, le kendo, le tennis de table, 

le badminton, le tennis (en hiver) et la gymnastique pour 
les enfants des écoles.

Sont à l’étude :

•	 A l’extérieur : le padel et d’autres sports qui viennent de 
rentrer une demande qui sera examinée.

•	 A l’intérieur : le trampoline, le fitness et la boxe française.
A l’ouverture le 9 décembre à 14h, il y aura plusieurs démons-
trations. J’espère vous y rencontrer.

> Daniel vankerkove,  
 Echevin des Sports

  rEStAurAtIoN DE 
L’AutEL DE LA vIErgE
Un bel exemple de collaboration entre commune et privé. 
Objectif recherché : la mise en valeur du patrimoine religieux.

> Daniel vankerkove,  
 Echevin de l’Information

  urBANISME
Comme certains citoyens venus au service l’ont constaté, 
nous avons agrandi les locaux du service urbanisme afin 
d’améliorer l’accueil et la qualité du service.

A titre anecdotique, l’extension du service de l’urbanisme a 
été réalisée dans les anciens cachots de la commune ! Rassu-
rez-vous, vous pouvez y venir librement. C’est bien changé.

> Daniel vankerkove,  
 Echevin de l’urbanisme

  pErMANENCES SoCIALES
Le Bourgmestre Ferdinand Jolly et l’échevin Daniel Vankerkove 
tiendront leurs permanences sociales à la maison communale 
d’Ittre les samedis matin de 9h à 12h.

Contact : 

M. Jolly 0475/70 15 58 – M. Vankerkove 0470/22 33 01

Le jumelage se prépare : nous aurons l’occasion de rendre visite 
à nos amis français du 13 au 16 juillet. Nous y fêterons donc avec 
eux la Fête nationale du 14 juillet.

> Daniel vankerkove,  
 Echevin du Jumelage
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  DES ALIMENtS SAINS à L’éCoLE

   LES CoMMéMorAtIoNS DE NovEMBrE 2017 
L’Armistice de 1918 a été célébré dans nos trois villages le samedi 11 novembre.  A Virginal, les élèves des écoles 
libre et communale y ont participé dans le cadre du parrainage du monument.  Les élèves de 6e année primaire 
ont ainsi procédé à la remise du drapeau de l’école aux élèves de 5e année.

> richard Flandroy, Echevin des Associations patriotiques

  uNE JourNéE à 
BruxELLES 

Durant le mois d’octobre, les élèves de quatrième année de l’école communale 
d’Ittre se sont rendus à Bruxelles pour y passer une journée.

Au programme, la visite du musée Belvue et la découverte des alentours. 

A leur arrivée, les enfants sont partis à la chasse aux indices avec Zéno, un 
personnage imaginaire qui va parcourir le musée avec les enfants et leur faire 
résoudre des énigmes sur notre beau pays. C’est ainsi que les élèves ont décou-
vert les salles fraîchement rénovées du musée. Une fois le jeu terminé, c’est vers 
la Grand-place que les enfants se sont dirigés. 

Là, ils ont pu admirer l’architecture magnifique de celle que beaucoup consi-
dèrent comme la plus belle place du monde.  

D’autres ont pu visiter le parc royal et y découvrir les statues qui l’agrémentent. 

Au passage, ils se sont arrêtés près de l’horloge du Monts des Arts. 

Après cette belle journée, les enfants, épuisés mais heureux, ont repris la route 
vers l’école.

> richard Flandroy, Echevin de l’Enseignement

  SErvICE ExtrASCoLAIrE - INSCrIptIoNS 
gArDErIE NoëL 2017 

Bientôt les vacances d’hiver et pas de solution de garde pour votre (vos) enfant(s) ?

La « Maison Chabeau » (tél : 067/64.91.52) vous ouvre ses portes du mercredi 
27/12/17 au vendredi  4/01/18 de 7h30 à 18h (30).

Si vous désirez bénéficier de ce service, téléchargez le talon d’inscription sur notre 
site internet www.ittre.be 

À compléter et à envoyer à l’Administration Communale d’Ittre, rue Planchette, 
2 – 1460 Ittre, à l’attention du service extrascolaire . Vous pouvez également nous envoyer un mail reprenant le 
la totalité des renseignements requis à l’adresse suivante : serviceextrascolaire@ittre.be

Attention : l’inscription préalable est obligatoire que ce soit pour un accueil en journée complète ou un accueil 
avant et/ou après la journée de stage.

Les bulletins doivent être rentrés au plus tard le jeudi 14 décembre 2017. Au delà de cette date, plus aucune 
inscription ne sera prise en compte et ceci afin d’assurer la qualité de l’encadrement et la sécurité de tous les 
enfants.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez la coordinatrice des garderies : 0472/ 48.10.07

> richard Flandroy, Echevin de l’Extrascolaire

Nouveauté pour notre école! 
Nous nous sommes inscrits 
dans le programme euro-
péen à destination des écoles 
qui vise, grâce à l’aide euro-
péenne complétée d’une aide 
de la Région wallonne, à fournir et distribuer gratuitement, au minimum 20 fois par année scolaire, à raison de 
minimum une distribution par semaine, des fruits, des légumes et/ou du lait, des produits laitiers aux élèves des 
écoles maternelles et primaires, situées sur le territoire de la Région wallonne. J’attire votre attention sur le fait 
que les produits distribués aux enfants sont issus de l’agriculture biologique et privilégient dans la mesure du 
possible le circuit court. C’est la société Fresho qui sera notre fournisseur. La distribution se fera chaque jeudi. Et 
nous commençons par une pomme bio. La semaine prochaine, ce sera une clémentine.

> richard Flandroy, Echevin de l’Enseignement



  ExprESSIoN poLItIquE ECoLo 
FACE Au réCHAuFFEMENt CLIMAtIquE : 15000 
SCIENtIFIquES... Et NouS ! 
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  pLAN DE CoHéSIoN SoCIALE : LES AtELIErS FoNCtIoNNENt BIEN Et SoNt CoMpLEtS !
atelIer Couture :
Avec 10 participantes un vendredi 
sur deux, l’atelier couture a connu 
dès ses débuts un franc succès.

De la pochette Gsm, la trousse 
de toilette ou la customisation 
de vêtements, les petits doigts 
de fée manient le fil et l’aiguille 
comme des pros. 

atelIer SmartpHone :
Data, Données mobile, Hotspot, rogner, … Tous ses termes qui peuvent être barbare pour certains, ne sont qu’histoire ancienne 
pour d’autre. Un mardi sur deux, 9 personnes tout âge et sexe confondus se réunissent afin d’apprendre de nouveaux termes, de 
nouvelles méthodes, poser leurs questions, … tout cela dans la joie et la bonne-humeur. 

> Françoise peeterbroeck,   
 Echevine des Affaires sociales,  
 présidente du CpAS

La conférence sur le climat qui vient d’avoir 
lieu à Bonn est assez décevante. Il y a un 
manque d’ambition dans les mesures à 
prendre pour concrétiser l’accord de Paris, 
conclu il y a deux ans.
Notamment un engagement insuffisant de la 
plupart des pays Européens, dont la Belgique.
15.000 scientifiques de par le monde font 
le constat que notre planète ne s’est jamais 
portée aussi mal 25 ans après la première 
conférence sur l’environnement à Rio !
En même temps, la transition écologique, 
nécessaire pour diminuer la production des 
gaz à effet de serre, se met en marche, no-
tamment grâce à des initiatives citoyennes *
Et nous ? Que faire pour diminuer notre 
impact écologique ?
Nous pouvons investir dans l’isolation de nos 
habitations et dans l’énergie renouvelable. 
Bon pour la planète, bon pour le portefeuille.
oui mais ! Encore faut il avoir les possibilités 
financières pour cela.
Qu’à cela ne tienne! Pourquoi ne pas déjà  
juste essayer de poser quelques  « gestes 
quotidiens »  non négligeables. **
•	 Remplacer les ampoules standard par 

des ampoules plus économiques.
•	 Eviter autant que possible d’utiliser le 

sèche-linge.

•	 Diminuer la température de la maison.
•	 Choisir  un fournisseur de gaz et d’élec-

tricité en référence au informations de 
Greenpeace.***

•	 Prendre des douches plutôt que des 
bains.

•	 Acheter local ou de proximité.
•	 Si possible avoir un potager, un compos-

tage.
Ou encore réduire nos déplacements en voi-
ture...
... sur le chemin du changement, tous en-
semble pour avoir raison d’espérer !*

> pour la locale d’Ittre,  
 paul perniaux
* Voir « Planète : 15.000 cris de scientifiques, 
15.000 raisons d’espérer  » sur notre site 
www.ittre.ecolo.be
** Source PAEDC d’Ittre. (Plan d’Actions 
Energie Durable et Climat)
Potentiel de réductions de co2 :
•	 Geste quotidien  économie chauffages 

569 T de co2
•	 Geste quotidien économie électricité 109 

T de co2
•	 Par comparaison, isolation toiture 2566T 

de co2
*** · www.monenergie.be/comparatif-prix.



   CoNSEILS pour L’ACHAt 
Et L’utILISAtIoN DES ArtI-
FICES DE JoIE

  vouS AvEz ENvIE D’AgIr pour uNE WALLoNIE 
pLuS proprE ?   
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de paepe CamIlle  : née le 13/10/2017 à  
Braine-l’Alleud
pIerart ZaCk  : né le 13/10/2017 à Braine-l’Alleud
magIS leBaCq arya  : née le 22/10/2017 à  
Braine-l’Alleud
keStemont luuna  : née le 27/10/2017 à Braine-
l’Alleud
degreef alexy  : né le 8/11/2017 à Ottignies-Louvain-
la-Neuve
garCIa louIS julIán   : né le 12/11/2017 à Uccle
SaInteS SCott   : né le 16/11/2017 à La Louvière
naCHtegaele arCHamBeau julIen  : né le 
24/11/2017 à Braine-l’Alleud
auBry noraH  : née le 28/11/2017 à Anderlecht

  NAISSANCES

manouVrIer Clody  : décédé le 23/10/2017 à La 
Louvière
Wauty annIe  : décédée le 24/10/2017 à La Louvière

  DéCèS

prochain conseil communal : 

19 décemBre 2017 - 19 h

> Christian Fayt, officier de l’Etat Civil

Cloquet VInCent et SaSkIng nIWet :  
le 21/10/2017 à Ittre
VerBoomen rené et tInant annIe :  
le 3/11/2017 à Ittre
jaSSogne olIVIer et ramlot CéCIle :  
le 18/11/2017 à Ittre

  MArIAgES

Que vous soyez citoyen, membre d’un club, d’une association, 
d’une entreprise ou d’une école, rejoignez les Ambassadeurs 
de la propreté !

Votre rôle consiste à maintenir propre une rue ou un quartier 
que vous souhaitez parrainer.

Pour vous inscrire, deux possibilités s’offrent à vous : sur le site 
internet (url ci-dessous) :

•	 soit vous vous inscrivez seul ou avec d’autres personnes, en 
cliquant sur « Je deviens Ambassadeur de la propreté »,

•	 soit vous rejoignez une équipe existante en cliquant sur « Je 
rejoins une équipe d’Ambassadeurs de la propreté ».

Ensuite, signez la Charte de l’Ambassadeur de la propreté 
et choisissez, sur la carte, la zone que vous souhaitez entretenir.

Vous recevrez gratuitement du matériel qui vous permettra de 
passer à l’action.

Par après, il conviendra de déterminer avec votre commune les 
modalités pratiques d’évacuation des sacs récoltés.

Maximum 5 personnes par équipe de particuliers et 30 per-
sonnes par équipe « école/association/entreprise » Si davan-
tage de personnes souhaitent participer, n’hésitez pas à « faire 
tourner » le matériel.

Lorsque votre stock de sacs est épuisé, vous avez la possibilité 
d’en recommander via « votre compte » sur ce site. 

Plus d’infos service environnement 067/79 43 49 et sur le site : 
https://www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs 

> Ferdinand Jolly, Bourgmestre

   DANS LE CADrE DE LA grANDE CAMpAgNE INFo-rISquES 
2016-2019, LE CENtrE DE CrISE provINCIAL LANCE uNE MINI-
CAMpAgNE « prépArEz-vouS ».
Afin de réagir rapidement en situation d’urgence, il est impor-
tant d’être bien préparé. Connaissez-vous les meilleurs moyens 
d’évacuer votre maison ? Savez-vous chez qui aller lorsque vous 
ne pouvez plus rentrer chez vous momentanément ? Savez-vous 
comment couper rapidement le gaz et l’électricité ? Nous voulons 
encourager le citoyen à penser à toutes ces choses au préalable. 
C’est pourquoi, dès aujourd’hui, il est possible de faire un plan 
d’urgence pour sa famille. En 7 étapes, vous serez entièrement 
préparé et disposerez de votre propre plan d’urgence à placer 
dans un lieu stratégique de la maison.

Pour cette campagne, Le Centre de crise provincial lance :

•	 L’outil www.monplandurgence.be où il est possible de réa-
liser son plan d’urgence personnalisé.

•	 Une vidéo :  
https://www.youtube.com/watch?v=hqEwJRCZpSU, 
reprenant toutes les étapes pour se préparer à faire face à 
une situation d’urgence de manière optimale.

Téléchargez la brochure du SPF économie sur le site :  

http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/securite_
produits 


