
Nos     villages

n°71

Bulletin d’informations Communales / Juin 2009

Le minibus

Trans’iTTre

so
m

m
ai

re

C’est le temps de faire le bilan de l’année scolaire 
écoulée et d’établir de nouvelles perspectives. 

Avec beaucoup de patience, voire de stoïcisme, 
parents, enseignants et enfants ont supporté les 
quelques désagréments provoqués par les travaux  
à l’école communale d’Ittre. Ceux-ci, aujourd’hui, 
sont presque terminés. Le déménagement dans 
nos nouveaux locaux s’effectuera en novembre. 
En outre, nous envisageons l’extension de l’école 
primaire de Virginal dans l’ancienne cure.

Cette année, nous avons voulu privilégier l’en-
cadrement de nos enfants en mettant à la dis-
position des implantations d’Ittre et de Virginal 
deux professeurs de remédiation pédagogique 
à temps plein.

Nos écoles sont des écoles de proximité. Nous 
avons voulu une véritable symbiose entre les fa-
milles et l’établissement scolaire. Cette attitude 

se ressent à tous les niveaux, de la maternelle à la 
6ème primaire. Sans verser dans le triomphalisme 
ou l’autosatisfaction, nous sommes persuadés 
d’atteindre nos objectifs. Les bons résultats de nos 
élèves dans les écoles de l’enseignement secon-
daire de la région en sont les garants. 

Ce qui est certain, c’est que l’école doit être avant 
tout un milieu épanouissant et que dans notre 
village les élèves soient heureux.

Ce bonheur-là, nous en sommes tous respon-
sables et ce sera, demain le moteur de la réussite 
de nos petits ittrois.

> Axel François,
 votre Bourgmestre

  Edito
Nous sommEs à lA vEillE dEs vACANCEs d’été...

Ittre, Haut-Ittre & VIrgInal

Dossier spéciaL 
enseignemenT 
communaL

acTiviTés
Des conseiLs 
consuLTaTifs

2 3>6 7

  iNvitAtioN à toutE 
lA populAtioN
Soirée citoyenne d’information 
et débatS sur les projets éoliens sur le 
territoire de la Commune d’Ittre.

Le jeudi 25 juin à 19h à la salle commu-
nale de Haut-ittre.

  moBilité à ittrE 
soiréE d’iNFormAtioN
L’administration communale a décidé de 
s’engager dans une démarche globale 
d’étude de la situation et de recherche de 
solutions. Pour cela, elle a mis en place un 
Plan Communal de Mobilité (PCM) qui doit 
objectiver les choses. Un bureau spécialisé 
a été désigné (Transitec) pour accompa-
gner la commune dans ce projet. 

mardi 16 juin à 19 heures - salle plan-
chette à ittre.
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  mArChé FlEuri
Le dimanche 19 mai, pour la seconde fois, l’Ad-
ministration communale avec la collaboration 
du Cercle horticole de Virginal organisait son 
Marché Fleuri. 

Les prix attractifs de nos deux horticulteurs 
locaux, la qualité de leurs plantes ont conquis 
un nombreux public. 

Notre personnel communal mettait la main à la 
pâte et n’a pas arrêté de remplir les jardinières 
avec du terreau offert par l’Administration 
communale.

En plus du soleil et de la foule, un parfum de 
bonne humeur planait sur ce marché. 

Après ces deux années de succès, l’année pro-
chaine nous organiserons l’opération « jardi-
nière » le matin à Virginal et l’après-midi à Ittre.   

Petite anecdote : tout est bien qui fini bien pour notre 
jeune boucher local qui a eu la mauvaise surprise de voir 
ses fleurs emportées par des personnes mal intentionnées, 
il a pu compter sur la solidarité de nos deux jeunes horti-
culteurs locaux afin de regarnir la façade de sa boucherie.

  trANs’ittrE
le minibus trans’ittre est accessible  
à tous nos concitoyens 
Il s’adresse en priorité à ceux d’entre eux qui éprouvent des difficultés pour se déplacer.

Le Minibus fait des navettes régulières :

•	 chaque jeudi matin il se rend à Tubize : hôpital, marché, syndicats, mutuelles, etc.
•	 chaque vendredi après-midi il se rend à nivelles : hôpital, shopping, parc Dodaine, 

piscine, ...
•	 Les 2èmes et 4èmes mercredis matin, il vous transporte au sein de la commune vers les 

services communaux, la poste, les banques, les commerces locaux, ...

Pour tout renSeignement et réServation, aPPelez le 0471/ 47 50 13 de 
9h à 11h.

Les personnes sont prises en charge à leur domicile. Le prix est de 1 € A/R quelle que soit 
la destination.

Les après-midis accordéon sont très prisées par nos seniors, vous pouvez vous y rendre en 
réservant le minibus (groupez-vous avec des ami(e)s). Retenez les prochaines dates : le 20/6, 
01 et 29/07, 12 et 29/08 et réservez vos places.

D’autres destinations et excursions vous seront proposées dans les prochains bulletins 
communaux.

D’ores et déjà, à titre d’essai, nous vous 
proposons les excursions suivantes  :  
Départ d’Ittre vers 13h30.

•	 Le  jeudi 2 juillet : visite du Bois des 
Rêves à Wavre. 

•	 Le jeudi 30 juillet : découverte du 
Moulin d’Aremberg et du Petit train 
du Bonheur à Rebecq.

inScrivez-vouS : 0471/47 50 13

  uNE NouvEllE tâChE 
pour lE sErviCE dEs trAvAux
Nos routes avaient besoin d’un fameux coup 
de peinture. Tous les deux ans, la commune af-
fectait un budget variant de 35.000 à 50.000 €. 
J’ai souhaité que ce travail soit dorénavant 
assuré par le personnel communal. Ceci pour 
plusieurs raisons : la première, il s’agit d’un 
investissement peu important au niveau ma-
tériel, la seconde, nous pouvons répondre plus 
rapidement aux besoins, la troisième, nous 
pouvons l’utiliser suivant le climat et la qua-
trième, la plus importante, nous souhaitons 
que le plus grand nombre de travaux soient 
affectés au personnel communal.

> Christian FAyt 

  dEs pANNEAux photovoltAïquEs 
sur lEs BâtimENts CommuNAux !
Voilà, les travaux d’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux 
ont commencé. Vous pouvez en voir les photos sur les toits de l’infrastructure sportive à Ittre.

En effet, la commune a fait appel à un tiers investisseur pour financer des installations sur 
les bâtiments susceptibles de les accueillir (CPAS, Ecole communale, Maison Beauthier, Hall 
des travaux et bâtiment de la JSI). 

Pour la commune, c’est une opération qui rentre parfaitement dans son projet de réduire 
les consommations énergétiques, d’utiliser au maximum les énergies renouvelables et de 
contribuer à la réduction de la production des gaz à effet de serre.

D’autres opérations verront sans doute le jour dans les semaines à venir.

Quelques données techniques pour les personnes averties :

•	 Production annuelle d’environ 30.000 kWh
•	 Cela équivaut à 10% de la consommation annuelle de la commune (hors éclairage public)
•	 Puissance nominale installée à terme : 50KWc

La commune d’Ittre, un exemple en matière d’énergie renouvelable à suivre...

> thierry mEuNiEr, Echevin de l’énergie.



noS bâtimentS

A Ittre, rue Jean Jolly, une toute nouvelle école est 
sortie de terre, avec un réfectoire, une superbe 
salle de gymnastique, des locaux lumineux et fonc-
tionnels. Le déménagement s’effectuera pendant 
les congés de Toussaint.

A Virginal, des travaux seront effectués dans les 
bâtiments actuels (petits problèmes d’humidité) 
et l’ancienne cure sera transformée pour accueillir 
des classes supplémentaires.

La maison Chabeau qui accueille nos enfants lors 
des garderies a été rénovée et sera équipée pen-
dant l’été d’une véranda pour agrandir l’espace de 
jeux de nos enfants.

encadrement ProfeSSoral

Nos écoles disposent d’un encadrement pédago-
gique de grande qualité, l’administration commu-
nale, complétant, en outre, le cadre du personnel 
en prenant à sa charge plusieurs traitements d’en-
seignants.  Ainsi, fait unique en Communauté Fran-

çaise, nos écoles disposent de deux professeurs de 
remédiation à temps plein ; l’un sur le site d’Ittre, 
l’autre sur celui de Virginal.

Nous pouvons compter sur l’aide d’une logopède 
et d’un professeur de psychomotricité (pour l’en-
seignement maternel).

l’aPPrentiSSage deS langueS

Un cours d’initiation au néerlandais est donné 
dès la première maternelle d’une façon ludique 
et d’une façon structurée à partir de la première 
année. Alors que la Communauté Française ne 
nous l’impose officiellement qu’à partir de la qua-
trième année. Le pouvoir organisateur envisage 
d’introduire également l’apprentissage de l’anglais 
qui devient et deviendra de plus en plus la langue 
véhiculaire au niveau de la planète.

le SPort à l’école

Nous avons mis de nouvelles infrastructures spor-
tives à la disposition de nos écoliers. Dès l’entrée en 
fonction du nouveau ministre de l’enseignement, 
nous étudierons avec lui une formule pour aug-
menter le temps consacré aux activités physiques.

leS rePaS ScolaireS

Les implantations d’Ittre et de Virginal peuvent 
bénéficier de repas chauds ou de repas diététiques 
(le bar du frais) fournis par notre CPAS.

En outre, ceux qui le souhaitent peuvent recevoir 
gratuitement un bol de soupe.

garderieS

•	 Garderie du matin gratuite dès 6h45.
•	 Garderie du soir payante jusqu’à 18h.

En outre, une étude gratuite, encadrée par les en-
seignants, est proposée entre 15h30 et 16h30.
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 dossiEr spéCiAl :
NotrE ENsEigNEmENt CommuNAl
la rentrés ProcHaIne s’annonce sous les meIlleurs ausPIces. nous comPtons, à ce jour, de nom-
breuses InscrIPtIons. nos élèVes auront le PlaIsIr de découVrIr de nouVeaux locaux.
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FêtE dE l’éColE CommuNAlE d’ittrE
Super succès pour la fête de l’école communale d’Ittre ce 16 mai. Une organisation parfaite par une grande équipe : enfants, enseignants 
et associations de parents. Le pouvoir organisateur et la direction tiennent à remercier tous les intervenants qui ont participé à la réussite  
de cette belle journée.

Retrouvez plus d’informations dans les pages de ce Petit Tram.

tranSPort Scolaire

Le coût du transport scolaire entre l’école et la 
maison est pris entièrement en charge par la Com-
mune. Cela est assez exceptionnel en Commu-
nauté Française.

claSSeS de déPaySement

Des classes vertes sont prévues dès la 1ère mater-
nelle. Des classes de mer avec immersion linguis-
tique et des classes de neige sont proposées en 
alternance aux élèves du degré supérieur. Dans 
le cas des classes de neige, le coût du trajet est 
supporté par l’administration communale.

natation

Un cours de natation est organisé dès la première 
maternelle. Les trajets, l’entrée et les leçons sont 
offerts par l’administration communale.

l’informatique

Nous avons fourni un gros effort pour équiper nos 
écoles d’un matériel performant. Nous profiterons 
de l’opération cyber-classes de la Communauté 
Française pour compléter nos installations et réali-
ser toutes les connexions internet (dans la nouvelle 
école, notamment).

noS atelierS

L’administration communale offre aux élèves de 
nos écoles toute une série d’ateliers et encore une 
fois, sans jamais solliciter l’intervention financière 
de la famille. Pardonnez-moi d’insister à nouveau 
sur cet aspect tout particulier de vos écoles com-
munales.

ateliers scientifiques : pour découvrir le monde 
des sciences au travers d’expériences passion-
nantes.

ateliers musicaux : avec la collaboration des très 
renommées « Jeunesses Musicales du Brabant 
wallon ».

ateliers théâtraux : initiation à l’art de la scène par 
le théâtre de La Valette et participation à plusieurs 
spectacles proposés par le CLI.

ateliers « félicitée » : une méthode révolution-
naire, reconnue et cautionnée par la Communauté 
Française pour augmenter l’attention et le poten-
tie d’écoute chez les petits.

ateliers « sancorès » : en collaboration avec l’ins-
titut des œuvres sociales du Brabant wallon pour 
mieux connaître, comprendre son corps et son 
esprit.

une initiative originale

Les petits remplacements qui ne peuvent pas être 
couverts par la Communauté Française (période 
trop courte) sont effectués par un enseignant re-
traité dans le cadre d’un contrat de bénévolat.

Si d’autres enseignants veulent venir rejoindre 
l’équipe, ils sont les bienvenus. 

contact : axel françois au 0474/53 59 04

un Site internet Pour noS écoleS

Ce site est en cours d’installation ; il sera opération-
nel dès cette année ; vous y retrouverez toutes les 
informations que vous souhaitez obtenir sur notre 
enseignement communal.

deS courS de rattraPage Scolaire en 
dehorS deS heureS ScolaireS.

Depuis près de 25 ans créés à l’initiative de votre 
bourgmestre actuel et du Foyer Culturel, des cours 
de rattrapage sont proposés aux élèves en difficul-
tés scolaires. Ces cours qui couvrent l’ensembles 
des branches de l’enseignement secondaire et de 
l’enseignement primaire sont largement subsidiés 
par l’administration communale ce qui permet 
de les maintenir à un coût abordable par tous les 
parents.

pour tous renseignements : frédérique Joris au 
067/79 43 38

ittre dispose aussi, bien entendu, d’un ensei-
gnement libre de haute qualité avec une di-
rectrice et une équipe d’enseignants de grande 
valeur.

bien que n’étant pas le pouvoir organisateur 
de cette école, l’administration lui apporte 
toujours un soutien qui va bien au-delà des 
traditionnels avantages sociaux et notre colla-
boration est fructueuse.

leS activitéS extraScolaireS

L’un des plus beaux fleurons de la Commune 
d’Ittre.

Ce n’est pas nous qui l’affirmons, mais bien l’ONE 
qui encadre ces activités pour l’ensemble de la Wal-
lonie. Ittre a créé un réseau d’activités culturelles 
et sportives qui suscite l’intérêt de bien d’autres 
Communes.

Voici un aperçu des nombreuses possibilités qui 
sont offertes à vos enfants après l’école. >>>
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un accueil de qualité

Organisé au sein des sites d’accueil de la « Maison 
Chabeau » (pour l’école communale de Virginal) et 
de la « Salle Planchette » (pour l’école communale 
d’Ittre). L’accueil est également organisé par l’Ad-
ministration communale au sein des écoles libres.

Nos animatrices, toutes formées suivant les normes 
définies par le décret ATL accueillent vos enfants 
du lundi au vendredi, de 15h10 à 18 heures (de 12h 
à 18h le mercredi). 

paf ? les parents interviennent financièrement 
au prorata de la fréquentation de leur(s) enfant(s) 
à la garderie : 1€/heure pour un enfant inscrit en 
« garderie », 0,62€/heure lorsque les enfants sont 
2 à la fréquenter et 0,50€/heure dès qu’ils sont 3...

Les sites d’accueil sont accessibles aux n° de tél 
éphones suivants : 

•	 « Maison Chabeau » : 067/64 91 52
•	  « Salle Planchette » : 0471/20 55 91 
•	 Site d’accueil de l’école libre d’Ittre :  

067/64 85 48
•	 Site d’accueil de l’école libre de Virginal : 

067/64 78 02

Notre équipe d’animatrices, toujours souriantes et 
à l’écoute de vos enfants se compose de : Sylvie, 
Gaëlle, Nathalie, Chantal, Françoise, Marianne, Va-
lérie, Laurence, Dominique, Sylviane, Marie-France, 
Geneviève et Isabelle.

pour toute information complémentaire, nous 
vous invitons à téléphoner à madame Laurence 
Dehoux au 0486/89 82 02.

deS activitéS extraScolaireS  
variéeS

Des activités extra-scolaires variées sont proposées 
aux enfants durant ce temps d’accueil... Ce pro-
gramme (qui comprenait cette année non-moins 
de 29 activités différentes afin de répondre au sou-
haits de tous), s’adresse aux enfants de 2,5 ans à 12 
ans, domiciliés ou scolarisés dans l’entité. Chaque 

année, vers la fin du mois de septembre, le pro-
gramme d’activité est distribué, via les cartables 
des enfants des deux réseaux d’enseignement. Il 
est également envoyé par courrier aux personnes 
qui en font la demande et est mis à disposition, au 
sein des garderies et à l’Administration communale 
(bureau de la coordinatrice).

Ce document reprend la liste complète des ateliers 
proposés, classés suivant leur intitulé, le lieu d’ac-
tivité, le nom de la personne chargée de l’animer, 
l’âge requis pour pouvoir y participer et le prix par 
« séance ». 

L’Administration Communale veillant tout particu-
lièrement à ce que le coût ne soit pas un obstacle 
à la participation des enfants, a fixé le  prix de ces 
activités à 2,5 €/séance d’une heure et ce quelle 
que soit l’activité : roller, éveil à la danse, circo-
motricité, multimédia, football, chinois, natation, 
équitation, ...

Et à 4 € les « séances» plus longues du mercredi : 
« ateliers créatifs », « la cuisine de Karine » , « Youpi 
c’est mercredi »... Toutes ces activités trouvent 
comme point de départ  le site d’accueil d’une 
des écoles et ont lieu, soit,

•	 dans les bâtiments scolaires, 
•	 dans une des salles communales, 
•	 dans des locaux extérieurs, souvent propres à 

l’association.
Lorsqu’un déplacement est nécessaire, celui-ci se 
fait soit à pied, soit, via mini-bus affecté principa-
lement à l’accueil extrascolaire. 

Près de 240 enfants ont participé cette année à  
notre programme en s’inscrivant à au moins une 
activité du programme proposé...

pour tout renseignement complémentaire au 
sujet des activités extrascolaires, nous vous 
invitons à prendre contact avec la coordina-
trice aTL au 067/79 43 38, du lundi au vendredi, 
entre 9h et 12h ou par e-mail : f.joris@ittre.be

un Soutien à la réuSSite Scolaire 
efficace

Une équipe de professeurs chevronnés et enthou-
siastes soutiennent les enfants qui rencontrent 
quelques difficultés (souvent passagères) dans 
l’une ou l’autre matière.

Le soutien à la réussite scolaire consiste en :

Des cours particuliers, individuels, données aux 
étudiants du primaire ou du secondaire scolarisé 
ou domicilié dans l’entité ; monnayés par le biais 
d’une carte prépayée, en vente au bureau de la 
coordinatrice de l’accueil extrascolaire de l’Ad-
ministration Communale : Frédérique Joris, Rue 
Planchette, 2 à 1460 Ittre

Lors de l’achat de la carte de « soutien à la réussite 
scolaire », l’étudiant reçoit le nom et coordonnées 
des professeurs avec lesquels il prend contact afin 
de déterminer les dates et heures du (des) cours 
nécessaire(s).

Cette carte, nominative, comporte 4 cases, permet-
tant l’accès à 4 heures de cours.

La participation aux frais de l’étudiant est de 6 € 
par heure de cours, l’Administration communale 
pensant ainsi permettre l’accès des cours à tous. 
Chaque étudiant a droit à l’application de ce tarif à 
concurrence d’un maximum de 20 heures de cours 
par année civile pour le secondaire et 15 heures 
pour le primaire.

pour toute information complémentaire : fré-
dérique Joris au 067/79 43 38  ou par e-mail : 
f.joris@ittre.be

deS vacanceS « animéeS »

Les « Animations Vacances » de l’Administration 
communale s’adressent à tous les enfants de 2 ½ 
à 12 ans habitant notre commune ou fréquentant 
nos écoles. Elles sont organisées 6 semaines par 
an : durant les congés de carnaval, de pâques, les 
deux premières semaines complètes du mois de 
juillet et les deux dernières semaines complètes 
du mois d’août.

Elles ont lieu à Virginal : Salle Polyvalente, Ecole 
communale maternelle et Maison Chabeau, du 
lundi au vendredi, de 10h à 16h. Un accueil est 
prévu dès 7h30 et ce jusque 18 heures et un trans-
port par  navette est possible au départ des trois 
villages. 

Lors de chaque nouvelle période, un thème, défini 
en accord avec les animatrices, est proposé aux 
enfants. Toutes les activités ont un rapport plus 
ou moins direct avec ce thème.

 Et AprEs l’EColE... ?

>>>
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  proJEt éduCAtiF dE Nos éColEs CommuNAlEs
Dans une société, à une époque, où la réussite professionnelle devient aléatoire, où la perspective de travailler après les études n’est plus du tout une 
certitude, nous devons œuvrer pour doter nos élèves des meilleurs atouts.

comment ?

•	 En leur donnant un enseignement de qualité qui privilégie la réflexion, le savoir faire sur le simple savoir, la créativité, la confiance en soi, la faculté 
de s’adapter à de nouvelles situations et d’assumer des responsabilités.

•	 En les familiarisant avec les techniques modernes, l’utilisation des matériels informatiques, audiovisuels,scientifiques. . .
•	 En intensifiant l’apprentissage précoce des langues étrangères.
•	 En jetant les bases d’une véritable  « école de la réussite ».

une école de la réuSSite, c’eSt une école

•	 Qui développe un climat relationnel chaleureux dans lequel le jeune va se développer harmonieusement.
•	 Dui entretient une coopération étroite entre la famille et l’école.
•	 Qui organise des journées de classes équilibrées entre les activités intellectuelles, culturelles et physiques
•	 Qui pratique « l’enseignement différencié », permettant à chacun d’évoluer à son propre rythme en évitant les échecs scolaires.
•	 Qui réorganise l’évaluation du travail selon des principes différents : le bulletin doit rester un outil d’information entre l’enseignant et les parents 

mais aussi mettre davantage l’accent sur le positif et l’évolution individuelle de chaque élève.
•	 Qui donne un sens à son enseignement. Pour être efficace,l’enseignement doit être porteur d’intérêt et en prise avec les choses réelles de la vie. Sans 

tomber dans l’excès et le « papillonnage » une partie des activités scolaires doit s’inscrire autour de projets.
Pour terminer, il est important, pour qu’il puisse choisir sa voie en toute connaissance de cause, que l’enfant découvre le plus complètement possible 
le monde dans lequel il évoluera en tant qu’adulte et la diversité des activités professionnelles qui s’offriront à lui.

faire deS adulteS éPanouiS Sur le Plan humain.

L’école doit développer chez l’enfant un état d’esprit emprunt de tolérance et de solidarité, de respect de l’environnement, du bien commun, de la liberté 
d’autrui. Ces valeurs doivent être mises en pratique et vécues au sein même de nos classes. La connaissance du monde, des réalités socio-économiques, 
des événements qui agitent l’actualité doivent être au centre de nos préoccupations. L’école ne doit pas être un milieu clos.

Les activités physiques à l’école.

Il y a trop peu d’activités physiques à l’école. Tout le monde le constate mais peu réagissent. Il faut élargir le temps attribué à ces activités et consacrer 
de nouvelles plages horaires à, par exemple, l’initiation aux différentes disciplines sportives.

Les enfants sont répartis par groupes d’âge (7 
groupes) et les activités proposées respectent 
l’âge et, au mieux, les envies des enfants. Les trois 
groupes de plus petits sont encadrés par nos ani-
matrices chargées de l’accueil durant l’année sco-
laire tandis que les groupes des plus grands sont 
encadrés par une équipe (plus que dynamique) 
d’étudiant(e)s qui pour la plupart ont une large 
expérience de l’animation en mouvements de 
jeunesse.

Des excursions sont également prévues lors de ces 
semaines d’animations vacances. Elles ont toujours 
lieu le mercredi et emmènent vos enfants, tantôt 
à la mer, tantôt à Walibi (pour les plus grands), au 
Kid’s Factory, dans l’une ou l’autre ferme pédago-
gique, en randonnée-vélo, ...

paf ? 3,5€/la journée (sans supplément pour les 
excusrions) ; 3€ pour le second enfant et suivants. 
L’accueil avant et après la journée « Animations » 
est payant au tarif habituellement pratiqué au sein 
des différents sites d’accueil.

Nous terminons toujours nos animations par une 
petite « réception parents admis » qui a lieu le 
vendredi  de clôture de période : Une fancy-fair, 
un spectacle, un défilé dans les rue de Virginal, 
un spectacle, ... Ces manifestations sont ouvertes 
à tous...

notez déjà les dates de cet été : du 6 au 17 juillet 
et du 17 au 28 août...

Et ce n’est pas tout... ; les deux mois de vacances 
scolaires (juillet et août) sont pratiquement entiè-
rement couverts par des activités .

En effet, des stages sportifs et/ou culturels ont 
été mis sur pied pour couvrir les périodes plus 
creuses... Cette année encore, grâce au dynamisme 
des associations de notre commune, nous sommes 
heureux de pouvoir annoncer la mise en place 
de stages de tennis/multisport, « Multiactivités », 
«football », ... organisés en collaboration avec l’Ad-
ministration communale. Le programme complet 
des activités de l’été sera très prochainement dis-
tribué, via les cartables des enfants des deux ré-
seaux d’enseignement. Il peut vous être envoyé 
par courrier ou par mail (sur  demande) et sera mis 
à disposition, au sein des garderies et à l’Adminis-
tration communale (bureau de la coordinatrice).

Il est à noter que, en parallèle aux différents stages 
proposés, le site d’accueil de la « Maison Chabeau » 
est accessible moyennant inscription préalable. 

pour toute information au sujet des animations 
vacances et des stages de l’été contactez frédé-
rique Joris au 067/79 43 38, entre 9h et 12h  ou 
par e-mail :  f.joris@ittre.be

>  Axel François, Bourgmestre
Echevin de l’instruction publique
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  lEs sENiors ENCorE 
EN « vAdrouillE » !

Cette fois, c’est à Rochefort, charmante cité 
faménoise aux portes des Ardennes que le 
bourgmestre et échevin des aînés entrai-
nait une cinquantaine de ses concitoyens.

Quel accueil !!!

Le phénomène tant redouté par Abrara-
courcix, le chef gaulois de la célèbre bande 
dessinée, devenait réalité.

Et, oui... Le ciel leur est tombé sur la tête.

Qu’à cela ne tienne. Pendant que les pom-
piers rochefortois s’affairaient dans les 
caves inondées par d’impressionnantes 
trombes d’eau, les Ittrois découvraient les 
musées du Rail, de la Pierre et de la Vie 
Paysanne.

Moment insolite, quand Jean-Pierre re-
trouvait vingt ans après son « pot » des 
wagons-lits qui, retraité lui aussi, guide dé-
sormais les touristes parmi tous ces trésors 
des chemins de fer du passé.

Faute d’avoir pu rencontrer la célèbre de-
moiselle de Rochefort (Justine Hénin), elle 
aussi en vadrouille, la joyeuse troupe re-
mettait le cap sur le Brabant wallon, des 
souvenirs plein les yeux, des salaisons plein 
les sacs et, après une halte gastronomique 
particulièrement appréciée dans un an-
cien couvent transformé  en restaurant. 
Un choix cinq étoiles qu’on doit, comme 
d’habitude, à Arthur, notre G.O., un sacré 
fin limier...

 gArdEs médiCAlEs
Dès à présent, pour consulter les médecins 
de garde, il vous suffit de composer le nu-

méro unique : 065/31 2000 
croiX Jaune eT bLancHe
Service de garde assuré en continu 
Ittre 02/390 08 58

infiDi Groupe d’infirmières (ers) de soins 
à domicile de Ittre Appelable 7j/7 au 
0476/31 41 73 - www.infidi.be

a.s.D. : 02/366.10.60 infirmières agréées 
I.NA.M.I. Rue de la Station, 13 à 1440 
Braine-le-Château

garDes DenTisTes en cas d’urgence 
durant les week-ends et jours fériés et en 
l’absence de votre dentiste, faire le 100.

  ExprEssioN politiquE 
lA pArtiCipAtioN CitoyENNE - ittrE, villAgE durABlE ?
Une participation citoyenne importante dans la gestion de notre commune, a toujours été pour 
ECOLO Ittre, un objectif de grande priorité !

Nous avions comme objectif de faire évoluer les pratiques et les institutions communales dans 
ce sens.

La majorité y a effectivement travaillé, dans les démarches suivantes :

•	 Organisation des conseils consultatifs afin que son fonctionnement soit davantage le fait des 
citoyens présents dans ces organes.

•	 Possibilité de mettre un point à l’ordre du jour du conseil communal et de venir l’expliquer 
en début de conseil.

•	 Rencontrer les gens dans leur quartier, lorsqu’ il y a une opportunité.
•	 De temps en temps, décentraliser le conseil communal, pour inciter à un plus grand  

suivi de la part de la population.
•	 Redonner au centre culturel, CLI, la liberté qu’il avait à sa création, qu’il soit le ferment citoyen 

de la commune.

Tout cela s’est mis en place, mais pour différentes raisons, qui sont aussi bien du fait des respon-
sables politiques que des citoyens, la participation citoyenne ne nous paraît pas suffisante.

Ce constat, ne doit pas aboutir à un « A quoi bon! » mais au contraire nous inciter à réagir pour 
améliorer les choses.

Pour réaliser cette amélioration, il est important de mettre en évidence les raisons qui freinent 
cette participation citoyenne.

Il nous semble qu’une des raisons, est la manière dont l’information, qui traite de cette partici-
pation, parvient aux citoyens. On ne tient pas assez compte de leurs contraintes de vies et on 
croit trop vite que l’information est passée par un petit encart dans le Petit Tram, alors que cette 
information devrait être importante !

Il doit être possible d’y remédier, vos suggestions à ce sujet sont les bienvenues.

D’autant plus, que nous souhaitons qu’Ittre s’inscrive dans la démarche qui consiste à mettre en 
œuvre les principes du développement durable à l’échelle locale, pour contribuer au dévelop-
pement durable global.

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent, sans compro-
mettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».

Cette démarche, pour réussir, sous-tend une participation citoyenne importante.

Nous vous parlerons davantage de cette démarche prochainement.

> Jean-paul gillis, le secrétaire de la locale EColo 

  lA CommuNE 
d’ittrE soutiENt 
uNiCEF BElgiquE
Les combats intenses entre le gouverne-
ment et le groupe rebelle des Tigres de la 
Libération de l’Eelam Tamoul plongent la 
région de Vanni, au nord du Sri Lanka, dans 
une situation humanitaire grave. A ce jour, 
plus de 100.000 personnes ont fui le conflit 
et se retrouvent dans des camps. Quelques 
150.000 personnes sont encore prises au 
piège des combats.

Les besoins immédiats de l’UNICEF sont es-
timés à 4 millions d’euro. 

UNICEF Belgique a besoin de pour ai-
der les enfants victimes de ce conflit.  
Vos dons peuvent être versés au 000-
0000055-55 avec la mention « Action pour 
le Sri Lanka ».

  Child FoCus
Le 110, le numéro d’urgence de Child 
Focus pour signaler toute disparition ou 
abus sexuel d’enfants est remplacé dès 

aujourd’hui par le 116 000.
A terme, ce numéro sera implémenté dans 
tous les pays européens. Pour l’instant il 
est opérationnel dans huit pays. Dès le 25 
mai, vous pourrez suivre son évolution via 
www.missingchildreneurope.eu.

Ce nouveau numéro d’urgence de Child 
Focus est gratuit et joignable sept jours 
sur sept, 24 heures sur 24. L’anonymat est 
garanti.



  l’AdmiNistrAtioN CommuNAlE à votrE sErviCE
le Service financeS 

Le Service Finances traite, comme son nom 
l’indique, de tout ce qui se rapporte à la 
gestion financière communale.

Trois employés y travaillent à temps plein, 
sous la direction de la receveuse commu-
nale ; ce service s’articule autour de deux 
axes principaux :

•	 D’une part, les recettes, l’établissement 
de leur facturation et le travail de récu-
pération ; qu’il s’agisse de la location 
d’une salle communale, d’un abonne-
ment de tennis sur les terrains commu-
naux, ou de repas commandés pour les élèves des écoles communales, toutes ces recettes sont traitées 
au sein de ce service ; de même, les taxes communales, leur enrôlement, l’envoi des avertissements 
extraits de rôle, l’ émargement des payements et les poursuites éventuelles y sont gérés...

•	 D’autre part, les dépenses  relatives à l’activité quotidienne (service ordinaire) ou à des chantiers 
exceptionnels (service extraordinaire) passent toutes, par les Finances : bons de commande avalisés 
par le collège communal, contrats divers, marchés publics plus conséquents sont autant de méthodes 
pour engager les dépenses communales ; les factures en résultant seront ensuite vérifiées, imputées 
sur les postes budgétaires correspondants , mandatées par le collège pour enfin être acquittées par 
la receveuse. L’entretien des bâtiments communaux et de la voirie, les fournitures scolaires, l’orga-
nisation des activités culturelles, ... sont autant d’exemples de dépenses ; comme les recettes, elles 
sont réparties en fonction du service (ordinaire ou extraordinaire), de la fonction (administration, 
enseignement, travaux, bibliothèque, ...) et de leur nature (traitement, fonctionnement, dette, ...).

Deux documents annuels essentiels se retrouvent à la base de ces opérations financières : il s’agit du 
budget et de ses modifications budgétaires votés en séance du conseil communal et des comptes com-
munaux approuvés également en séance du conseil. Le premier établit par article les crédits budgétaires 
estimatifs de recettes et de dépenses ; en dépenses, ils représentent une limite à ne pas dépasser ; le 
second reprend les recettes et dépenses réalisées sur un exercice et dégage les résultats réels... Ces deux 
supports indispensables sont préparés par le service des finances, ainsi que toutes les annexes, notes 
et autres rapports y relatifs.

Enfin, à coté du service finances, et en parallèle 
avec lui, se tient le service du personnel ; il s’oc-
cupe de la gestion administrative et pécuniaire 
du personnel communal : mandataires, personnel 
statutaire et contractuel, étudiants occasionnels, 
surveillants des écoles et garderies...
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beqIraj KleIdI  : né à Nivelles le 
07/04/2009
beqIraj leonel : né à Nivelles le 
07/04/2009
coPPée Kenzo : né à Braine-L’Alleud le 
13/04/2009
nauroy -- clarKe gregg : né à 
Braine-L’Alleud le 08/04/2009

  NAissANCEs

prochain conseil communal
le 7 juillet 2009 à 19h, Salle deS 
mariageS à la grand Place de 
ittre

lInard laetItIa et lInard  
josHua : le 09/05/2009
gautHIer VéronIque  et godIn 
PatrIce :  le 09/05/2009

  mAriAgEs

Fermeuse raoul : décédé à Ittre, le 
19/04/2009
druet marIe-josé : décédée à Braine-
l’Alleud, le 23/04/2009
tHumIlaIr jeanne : décédée à Tubize, 
le 27/04/2009
massart germaIne : décédée à Ittre, 
le 28/04/2009
quIntelIer germaIne : décédée à 
Ittre, le 30/04/2009
duPont Huguette : décédée à Ittre, le 
01/05/2009
smet Paula : décédée à Ittre, le 
02/05/2009
VerHoest josé décédé à Ittre, le 
06/05/2009
HarscHe gIsèle : décédée à Nivelles, 
le 7/05/2009
desmet renelde : décédée à Ittre, le 
12/05/2009
Van HuFFel rené : décédé à Ittre, le 
16/05/2009

  déCès

Debout : Pascal Ramault, Claudine Walravens, Monique Wiame, Myriam Dehanscuter 
Assise : Receveuse communale Catherine Delongueville

  Aux AssoCiAtioNs sportivEs dE l’ENtité
raPPel Sur l’imPortance de la Sécurité deS infraStructureS

Nous avons reçu un courrier de la Commune de Braine-le-Comte, nous faisant part de la condam-
nation de leur Echevin de la Jeunesse suite à un dramatique accident causé par la chute d’un but 
mobile de football.

Ce courrier nous a interpellé et nous souhaiterions vous rappeler les points suivants à contrôler 
lorsque vous utilisez des infrastructures afin qu’un tel drame ne puisse se produire dans notre entité :

•	 Etat de l’installation : vétusté, dégradations, ...

•	 Conformité : l’installation a-t-elle été modifiée, et si oui, répond-elle toujours aux normes en 
vigueur ?

•	 Agréation : y-a-t-il eu de nouvelles normes impliquant des modifications à apporter aux installa-
tions existantes ?

•	 A-t-on ajouté des installations sans le signaler aux autorités compétentes?

•	 L’installation est-elle utilisée conformément aux recommandations du constructeur ?

•	 Lorsque vous constatez une irrégularité, il est indispensable de le signaler à l’autorité compétente, 
afin que le nécessaire puisse être fait dans les meilleurs délais.

> le Collège communal

Vous avez une question sur le taux des centimes 
additionnels de votre commune, sur les taxes en 
vigueur, ou sur tout autre point d’ordre financier, 
n’hésitez pas à contacter le service des Finances au 
067/79 43 41

 poliCE 
ZoNE ouEst BrABANt WAlloN
BrAiNE-lE-ChâtEAu - ittrE - rEBECq - tuBiZE

parTeZ rassures en vacances

La Police assure la surveillance de votre 
habitation pendant votre absence.

pour plus d’informations, contactez-
nous au 02/367 27 00.


