
Nos     villages

n°72

Bulletin d’informations Communales / Août 2009

noces d’or

so
m

m
ai

re

Ittre est une Commune à vocation résidentielle mais 
elle reste encore une Commune agricole avec de 
nombreuses exploitations qui font le charme de 
nos hameaux et contribuent à maintenir le caractère 
paysager de notre village. Nos fermes, ce sont aussi 
des dizaines d’emplois et de familles qui, souvent, 
de générations en générations vivent des ressources 
de la terre.

La crise que connaît l’agriculture européenne et 
wallonne me fait penser à celle qu’ont connue les 
viticulteurs français au début du 20ème siècle avec 
la lente dégradation de leur secteur et la disparition 
de tous les petits vignerons. Est-ce ce scénario qui 
nous attend ?

Le mécontentement de nos agriculteurs nous agace 
quand nous sommes coincés sur une autoroute ou 
à l’entrée d’une ville par les tracteurs de la colère. Il 
doit surtout nous interpeller sur la dérive d’un sys-
tème économique qui n’arrête pas de se libéraliser 
au détriment de la qualité de vie des gens.

L’Europe Agricole qui fut le premier pilier de la 
construction européenne aurait dû assurer la sta-
bilité du secteur. C’est un échec ! Surtout depuis 
2003, quand sous la pression de l’Organisation Mon-
diale du Commerce, l’U.E. a accepté de supprimer 
en grande partie les mécanismes qui protégeaient 
encore notre agriculture. Aujourd’hui, les pays 

européens prisonniers de leurs coûts de produc-
tion, des règles environnementales et d’hygiène 
strictes, qu’avec raison, ils se sont imposées, sont 
incapables de lutter contre la concurrence étran-
gère. Aujourd’hui, nos producteurs laitiers vendent 
plus bas que leur prix de revient ; c’est intenable !

La conjoncture actuelle est mauvaise, soit ; la loi de 
l’offre et de la demande nous est défavorable, soit ; 
les prix montent et descendent, soit. Mais, impos-
sible de jouer au « yo-yo » quand la survie d’une 
exploitation est liée aux investissements constants 
et considérables qu’elle réclame et aux échéances 
financières qui, elles, sont rigides, incontournables 
et sans état d’âme...

Que faire ? Laisser aller avec fatalisme et résignation 
ou réagir ? Mais, comment ?

Je n’ai pas la prétention ni l’expertise pour trouver 
des solutions à cet épineux problème. Mais, comme 
tous mes concitoyens, j’ai une dose de bon sens et 
je me dis :

1. Des solutions doivent être prises à l’échelon eu-
ropéen puisque, tant la Belgique que la Région 
Wallonne sont paralysées par une réglementation 
stricte. La politique doit rester au service des gens 
et un peu de « protectionnisme » en plus ne devrait 
pas trop heurter les chantres du libéralisme.

2. Les agriculteurs, de leur côté, même si c’est diffi-
cile, doivent chercher des solutions :

•	 développer comme en France des groupe-
ments de producteurs pour disposer de plus 
de poids lors des négociations avec les laite-
ries.

•	 vendre directement aux consommateurs, à la 
ferme, comme certains commencent à le faire, 
ou par le biais de coopératives agricoles.

•	 diversifier au maximum leur production (la 
Wallonie est principalement tournée vers la 
production laitière).

•	 suivre d’autres pistes comme le tourisme, le 
gîte à la ferme,  les fermes pédagogiques qui 
peuvent apporter des revenus supplémen-
taires parfois importants et bien nécessaires...

Bien sûr, c’est plus facile à dire qu’à faire !!!

Mais, ce qui est sûr, c’est qu’à une époque ou une 
partie de l’humanité crève de faim, la disparition de 
nombreuses exploitations agricoles constituerait un 
drame humain pour des milliers de familles et, sur le 
plan philosophique, une véritable aberration.

> Axel François, votre Bourgmestre
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50 ans ou 60 ans de mariage ; un demi siècle ou 
un peu plus...

Cela semble une bien longue période et pourtant, 
tout est paru si court.

Du premier regard amoureux au baiser sage que 
l’on se donne, avant de s’endormir, on n’a pas vu 
le temps passer.

Le chemin que l’on parcourt à deux, en se tenant 
le bras, s’il est quelquefois parsemé d’embûches et 
de chagrin, est toujours illuminé de tendresse, de 
complicité et de bonheur.

C’est un voyage plein de rebondissements et de 
découvertes qu’on accomplit en regardant grandir 
et s’épanouir nos enfants et nos petits enfants.

Il nous mène inexorablement à l’automne de notre 
vie et parfois bien plus loin.

C’est alors qu’il faut ralentir le pas ; peut-être parce 
que nos membres sont «  gourds  » et que l’on 
marche moins vite mais surtout, parce qu’il est bon 
de trouver le temps de se retourner pour regarder 
avec émotion la belle histoire qu’on a vécue.

Celle que nous racontent, année par année, les 
photos jaunies soigneusement rangées dans l’al-
bum de famille et qui font parfois perler une larme 
à nos paupières.

On en oublie le temps ; on ne se souvient que des 
fêtes, des heureux événements, des bons souve-
nirs et on recommence à faire des projets, des 
projets d’avenir !

Qu’on ait vingt ans ou, près de quatre fois vingt 
ans, il nous faut toujours penser à demain, à tous 
les bons moments, et ils sont nombreux, qu’il nous 
reste à découvrir.

N’oubliez pas que l’aventure continue et, j’en suis 
sûr, pour très longtemps encore.

Avec tous les vœux sincères de votre Administra-
tion Communale et de l’ensemble de vos conci-
toyens.

> Axel François, votre Bourgmestre
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 disCours du BourgMEstrE NoCEs d’or 2009

Tant à virginal qu’à Ittre, c’est dans une atmosphère 
estivale, sous un soleil de plomb, dans un décor 
champêtre que se sont déroulées les remises de 
prix aux élèves de 6ème année primaire.

On aurait pu se croire en Provence, dans un livre 
de Marcel Pagnol ; il manquait juste le chant des 
cigales, l’odeur du pastis, des lavandes, du romarin 
et le discours du Bourgmestre, malgré tous ses 
efforts, n’évoquait pas les accents de Marius ou 
de César. 

Le soleil riait dans les cœurs, même si quelques 
larmes mouillaient les yeux des enseignants qui ne 
s’habitueront jamais à voir s’envoler vers d’autres 
horizons, un nichée de petits ittrois qu’ils ont cou-
vés de leurs soins attentifs pendant le temps de 
toute une scolarité.

Merci à tous, pour ces moments de bonheur et de 
complicité. 

Bravo à tous, enseignants, élèves, parents d’élèves 
pour ce magnifique bilan : 100% de réussite et 

des résultats d’un très haut niveau pour ce pre-
mier examen (sorte de baccalauréat à la belge) 
organisé par la Communauté Française pour l’en-
semble de ses écoles.

Ce magnifique bilan est le fruit d’une exception-
nelle collaboration entre l’école, la famille et, j’ose 
le dire... l’administration communale d’Ittre. 

Collaboration qui se cristallisera encore autour de 
différents évènements qui vont émailler l’année 
scolaire 2009-2010 : l’inauguration de nouveaux 
locaux à Ittre et Virginal (la cure), l’agrandisse-
ment et l’embellissement de la maison Chabeau 
(garderies), la mise sur pied de notre nouveau site 
internet et toute une série d’initiatives nouvelles 
dont nous vous réservons la surprise et qui vont 
contribuer à faire de nos écoles ce lieu épanouis-
sant où il fait si bon vivre pour les enfants de notre 
village.

> Axel François, votre Bourgmestre et Echevin 
de l’instruction publique

 EColEs CoMMuNAlEs, CErtiFiCAt dE BAsE : 
100% dE réussitE !!!
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Le coLLecteur de VirginaL

Le 3 août commenceront les travaux pour la pose 
du collecteur de virginal. Les travaux seront di-
visés en 2 tronçons, le premier débutera à partir 
de la rue laverland et remontera jusqu’à la rue 
Bruyère. La durée des travaux est prévue pendant 
tout l’hiver.

Au printemps la seconde phase débutera de la 
station d’épuration jusqu’à la rue laverland. Les 
travaux de pose du collecteur devraient être ter-
minés pour la fin du mois de mai 2010.

Comme vous le savez, des travaux d’égouttage 
et de remise en état de voirie seront également 
effectués (voir tableau plus bas). 

Il s’agit bien sûr de prévisions, les conditions cli-
matiques peuvent retarder les différents travaux. 

Ces travaux sont effectués par l’IBW. Bien entendu, 
le service Travaux et moi-même suivront et contrô-
leront au fur et à mesure l’avancement des travaux. 
Des réunions d’informations seront également 
organisées pour les riverains. 

La Longue semaine

La réfection  de la rue de la Longue Semaine débu-
tera également le 3 août. La circulation vers la rue 
du Bilot sera exclusivement réservée aux riverains. 
Du hameau du Bilot jusqu’à la route provinciale, la 
rue sera bloquée sauf pour les riverains.

avec l’aide de nos étudiants, nous allons en 
profiter pour rénover différents endroits de 
nos villages :

création d’un muret à La rue du 
centenaire

Lors d’un terrassement, nous avons récupéré des 
pierres de grès provenant des découvertes du ca-
nal. Ces pierres ont été triées pour permettre de 
construire un petit muret. Ensuite nous tracerons 
les zones de parking.

réfection des griLLes de L’égLise 
d’ittre

Comme vous avez pu le constater depuis quelques 
années, nous entretenons le petit espace vert à 
côté de l’église d’Ittre. 

Une imposante grille entoure l’église et le parc, 
elle a besoin d’un fameux entretien. Cette tâche 
sera réservée aux étudiants, ils devront la poncer, 
mettre une couche de primer protecteur et la re-
peindre. 

Enfin au mois d’août, la Vierge sera remplacée 
après l’odieux saccage qu’elle a subi.

réfection de cLasses à L’ecoLe 
primaire de VirginaL

Dès mon arrivée, j’ai pu constater un état lamen-
table de certaines classes à l’école communale 
de Virginal. Nous avons présenté un dossier à la 
Communauté française pour refaire l’électricité et 
combattre l’humidité ascensionnelle. Ce dossier a 
été accepté et sera réalisé pendant les vacances. 

De plus, vu le succès de la rentrée pour la pro-
chaine année scolaire une réorganisation des 
classes s’impose et des classes doivent être rafraî-
chies. Une nouvelle classe sera opérationnelle dans 
l’ancienne cure de Virginal.

cure de Haut-ittre

De nombreux travaux de réfection et de peinture 
ont été effectués à la cure d’Haut-Ittre. Une remise 
en ordre du jardin a également été effectuée afin 
de bien accueillir le nouveau curé d’Haut-Ittre.

 dossiEr spéCiAl : trAvAux
attentIon les traVaux commencent 

rues estimation début des travaux estimation Fin des travaux
Bruyère Tout vent Début décembre 2009 Fin janvier 2009
rue nils Début mois de mars 2010 Fin avril 2010
rue charles catala Début janvier 2010 Mi avril 2010
rue laverland Mai 2010 Mai 2010

>>>
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visitE dEs MANdAtAirEs CoMMuNAux 
Au HAll dEs trAvAux
Ce vendredi 19 juin, le service travaux invitait les conseillers com-
munaux pour leur montrer les installations du Hall des Travaux. 
Les conseillers se sont intéressés au  matériel et aux véhicules mis 
à la disposition du personnel.

C’était aussi l’occasion de présenter les différents projets d’agran-
dissement du hall, de remplacement de véhicules usagés et de 
protection de ce site. 

saLLe poLyVaLente de VirginaL 

Après la remise en ordre de la salle, des travaux 
de peinture seront effectués dans la cuisine et les 
différentes pièces.

BaLisage de promenades :  
« un jour de sentier : Huit jours de 
santé »

Dans le cadre de l’opération « Eté solidaire », j’ai fait 
parvenir un dossier et ainsi obtenu de la part de la 
Région wallonne un subside permettant d’enga-
ger cinq étudiants. Le projet présenté cette année 
consiste à mettre en œuvre un balisage perma-
nent de plusieurs promenades au sein de notre 
commune.

Une promenade est prévue sur Haut-Ittre-Baudé-
mont, une sur Ittre et une à Virginal.  

Je tenais particulièrement à ce projet et surtout 
qu’il soit réalisé par nos jeunes. Il rencontre aussi 
le souhait de la commission sentier. J’ai également 
demandé que ces promenades soient reprises 
dans un descriptif élaboré par le Syndicat d’Initia-
tive et de Tourisme d’Ittre.

aménagement du Bief roBinson

Comme vous le savez, notre commune est deve-
nue gestionnaire du bief Robinson. Nous avons 
profité pour demander à nos étudiants de remettre 
en ordre ce bief. Des travaux d’élagage, de conso-
lidation de berges et de fauchage tardif seront 
réalisés ainsi que la lutte contre les lentilles.  

Le fauchage se fera à la main et les fanes empor-
tées afin de préserver l’habitat d’orchidées pré-
sentes à ces endroits.

nos jeunes seront aussi utiles pour l’entretien 
de nos rues, de l’amélioration de la propreté 
de nos villages et hameaux mais aussi pour  la 
préparation  et le nettoyage des différentes 
festivités de notre entité. 

VoiLà un Beau programme pour Les 
Vacances et surtout BraVo aux nom-
Breux jeunes qui se sont inscrits pour 
se mettre au serVice de Leur commune.

>>>
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 séCurité routièrE
statIstIques en matIère de 
sécurIté, mobIlIté, contrôles 
pour la commune d’Ittre
Chiffres communiqués par la zone de police lors 
de la conférence du Chef de zone, M. Yves Delmar-
celle, invité au Conseil communal du 9 juin  2009. 

Les chiffres officiels amènent plusieurs commen-
taires :

•	 La Commune d’Ittre est une commune parti-
culièrement paisible et favorisée sur le plan de 
la sécurité. Comparez le nombre d’accidents, 
vols, actes de violence avec l’ensemble de la 
zone de police  : ceci va, totalement et sans 
contestation aucune, à l’encontre de certaines 
réflexions qui se font parfois, notamment, au 
conseil communal.

•	 Tous ces actes délictueux sont pour la plupart 
en régression constante depuis 2005 ; ceci est 
le fruit de l’excellente collaboration entre l’ad-
ministration communale et la zone de police. 
C’est aussi le résultat de l’efficacité de notre an-
tenne de police à Ittre. J’en profite pour saluer 
le remarquable travail de nos policiers locaux.

•	 Les statistiques démontrent la volonté de l’ac-
tuel Bourgmestre, entré en fonction en 2006, 
de lutter avec la plus extrême rigueur contre 
les excès de vitesse et l’alcoolisme au volant et 
les drames humains qu’ils engendrent.

 
Deux chiffres particulièrement significatifs :

vitesse : 961 contrôles en 2005 - 26942 contrôles 
en 2008 !

alcool : 10 contrôles en 2005 - 106 contrôles en 
2008 !

En outre, depuis le début de cette législature, un 
radar fixe (à caractère répressif ) a été installé à la 
chaussée de Nivelles. En 2010, d’autres radars fixes 
seront installés aux endroits les plus « exposés » de 
notre commune.

Pour votre sécurité, je m’y engage.

> Axel François, votre Bourgmestre

iNFo - séCurité 
Suite aux demandes du Bourgmestre, le 
Chef de la zone de police Ouest du Brabant 
wallon nous a communiqué les données 
suivantes :

contrôLe de La circuLation 
des poids Lourds à La rue 
artHur Brancart :

Seuls 2 poids lourds étaient en infraction. 

NB : les poids lourds qui passaient sur cette 
rue étaient systématiquement arrêtés et 
interrogés sur leur destination. Lorsqu’ils 
étaient en livraison dans la rue (circulation 
locale), il n’y avait pas lieu de verbaliser.

contrôLes rassemBLement 
de Bandes au quartier du 
tram :

Une demande de contrôle avait été faite le 
15/05/2009. La Police a mené des missions 
pendant un mois et aucune intervention 
relative aux faits évoqués (tapage et ras-
semblement de jeunes) n’a été constatée.

lieux nbre véhicules nbre pv vitesse max. 
enregistrée

vitesse  
autorisée

rue de samme 337 6 89 50
rue de Huleu 1667 90 95
rue d’Hennuyères 380 4 84
rue Bruyère de virginal 97 1 75
rue du croiseau 539 17 79
totaux 3013 118 84

Contrôles de vitesse : mois de mai et juin 2009 à Ittre



arnaques aux annuaires profession-
neLs, insertions puBLicitaires et noms 
de domaine (Bruxelles, le 31 mars 2009)

ne vous est-il jamais arrivé de recevoir des 
propositions d’insertion de vos coordonnées 
dans des guides professionnels électroniques 
ou traditionnels ? 

avez-vous récemment reçu une facture vous 
proposant de racheter les noms de domaine 
pour votre activité ? 

avez-vous reçu la visite d’un démarcheur vous 
proposant une insertion publicitaire dans un 
fascicule régional ? 

ne signez rien, ne payez rien ! soyez attentif aux 
petits caractères et aux informations confuses. 
en cas de doute, mieux vaut ne rien signer ! 

une campagne, pourquoi ?  
pour qui ? 

Dans le cadre de ses attributions en matière de 
prévention contre les arnaques, le SPF Economie, 
P.M.E., Classes moyennes et Energie a souhaité à 
nouveau mettre en garde les professionnels contre 
une arnaque répandue et se diversifiant de plus 
en plus. 

C’est la raison pour laquelle le SPF Economie lance 
une campagne d’information et de prévention sur 
les arnaques les plus récemment utilisées. Elle sera 
relayée par les différents canaux des associations 
professionnelles et via d’autres organisations qui 
ont comme public cible les professions libérales, 
les asbl… Une information sera également diffu-
sée vers les écoles et les administrations provin-
ciales et communales. 

arnaques aux annuaires profes-
sionneLs : en quoi ceLa consiste...

Vous recevez par courrier, fax ou email un message 
vous invitant à corriger les coordonnées de votre 
entreprise (indépendants, professions libérales, 
services publics, asbl) en vue d’une mise à jour. 
On vous demande de signer le document et de le 
renvoyer. Mais, lorsque vous signez ce document, 
vous êtes tenu par un contrat d’une durée de 2 ou 
3 ans en général à des tarifs démesurés. De plus, 
le service rendu est de qualité très médiocre voire 
inexistant. 

Un autre procédé est également utilisé. Vous rece-
vez une facture qui laisse supposer qu’un contrat 
a déjà été conclu alors que ce n’est pas le cas. Le 
payement de cette facture implique que vous avez 
accepté l’offre. Et de même, vous vous retrouvez 
tenu par un contrat onéreux de plusieurs années. 

insertions puBLicitaires : démar-
cHeurs toujours Honnêtes ? 

Vous recevez la visite d’un démarcheur vous in-
vitant à payer pour insérer une publicité de votre 
entreprise dans un catalogue diffusé dans la région 
et/ou vendu au profit de diverses oeuvres. Dans la 
plupart des cas, le but philanthropique est discu-
table. Ces démarcheurs ne recherchent que leur 
profit sous un faux prétexte. 

Une fois que vous avez accepté la première offre 
du démarcheur, vous recevez une demande de 
confirmation pour insertion publicitaire. Vérifiez 
absolument l’intitulé exact du catalogue pour le-
quel une signature vous est demandée ! Un des 
procédés des démarcheurs consiste, au moment 
de cette confirmation, à vous faire signer pour une 
deuxième insertion publicitaire dans un autre fas-
cicule. En effet, ces démarcheurs éditent, en géné-
ral, plusieurs magazines et profitent d’un moment 
d’inattention de votre part pour vous faire signer 
deux contrats. 

arnaques aux noms de domaine : 
un nouVeau pHénomène 

Ici aussi deux procédés existent. Le premier 
consiste en un démarchage téléphonique invitant 
à payer des noms de domaine à des tarifs abusifs. 
Ces noms de domaines pourraient être achetés 
par d’autres et sont susceptibles de nuire à l’image 
de la société si mal utilisés. Souvent, les sociétés 
démarchées ont déjà un site internet se terminant 
par l’extension .be, et on leur propose d’acheter de 
toute urgence les extensions .biz, .net, .name, etc. 

Le deuxième procédé utilisé prend la forme d’une 
facture avec une mention « rappel », qui pousse 
généralement à l’acquitter sans prendre le temps 
de vérifier son bien fondé. Il convient d’être attentif 
et d’analyser toutes les mentions, et plus particu-
lièrement celles en petits caractères. En lisant ces 
mentions, on constate qu’il s’agit d’une offre et non 
d’une facture impayée. Aucun contrat préalable 
n’a donc été signé.
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+ d’iNFos
spF economie, p.M.e., classes moyennes 
et energie 

Chantal De Pauw, Porte-parole  
City Atrium, rue du Progrès 50 à 1210 
Bruxelles - Tél : 02 277 76 64  
chantal.depauw@economie.fgov.be

quelques bons réflexes 
ne signez rien ! 

La signature et la mention de la date 
constituent un engagement contractuel 
ferme, ne signez jamais une offre douteuse 
ou que vous ne comprenez pas. 

ne payez rien ! 

Même si vous recevez une facture portant 
ou non une mention de rappel, vérifiez 
systématiquement que cette facture cor-
responde bien à un service demandé. 

déjà signé ? déjà payé ? 

Tout d’abord, cessez tout payement ! 

Si vous avez donc été victime d’une pra-
tique commerciale déloyale (par exemple, 
une vente à but philanthropique qui n’en 
est pas une, une facture sans contrat pré-
alable, ...), vous pouvez porter plainte au-
près du SPF Economie. En effet, celui-ci 
a pour mission de surveiller le marché 
belge des biens et services et de veiller 
notamment à ce que les comportements 
des vendeurs soient conformes à la régle-
mentation économique en vigueur. Si vous 
souhaitez faire valoir vos droits (obtenir un 
remboursement, une résiliation du contrat 
signé sans frais, etc.), seules les autorités 
judiciaires pourront vous y aider. 

Néanmoins, un des buts de la Direction 
générale du Contrôle et de la Médiation 
du SPF Economie est de faire cesser les pra-
tiques commerciales illégales dans l’intérêt 
général. Dans cet esprit, vous pouvez l’ai-
der en l’informant des pratiques dont vous 
avez été victime afin d’éviter que d’autres 
tombent dans le piège. 

pour porter pLainte 

Auprès de la direction générale du 
contrôle et de la Médiation du spF eco-
nomie, via le formulaire de plainte télé-
chargeable sur le site http://economie.
fgov.be ou disponible à l’adresse suivante : 

SPF Economie, PME, Classes moyennes et 
Energie : DG Contrôle et Médiation - FO 
Boulevard Simon Bolivar, 30, 9ème étage à 
1000 Bruxelles - Tél : 02/277 54 84 (FR) 85 
(NL) - Fax : 02/277 54 52 - Email : eco.inspec.
fo@economie.fgov.be 

auprès des autorités judiciaires, via 
votre bureau de police locale. 

 MisE EN gArdE du spF éCoNoMiE
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  l’AtoMiuM
51 ittrois et VirginaLois 
prennent L’atomium d’assaut

Ce mardi 9 juin, les aînés de notre com-
mune ont participé à leur 4ème excursion 
de l’année.

Comme d’habitude, tous les participants 
en sont revenus enchantés...

Construit pour l’exposition universelle de 
1958, l’Atomium représente une molécule 
de fer agrandie 165 milliards de fois !

Après la visite guidée, tout le monde s’est 
retrouvé au restaurant panoramique pour 
« bwère ène jate dè cafè yè mindji in bon 
bokè d’tarte »

 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 
Visite fraterneLLe entre groen ! et ecoLo dans L’ouest du BraBant 
waLLon sous Le signe d’une soLidarité Lucide

Alors que l’organisation extrémiste Taal Aktie Komitee s’est attaquée il y a quelques temps au Lion 
de Waterloo pour ypeindre une frontière linguistique imaginaire et provocatrice, 50 écologistes 
du nord et du sud ont fait, eux, une visite commune dans l’Ouest du Brabant wallon, cette sous-
région baignée par la Senne, seule rivière traversant et reliant les 3 régions du pays.

En mémoire et hommage à Ludo Dierickx, récemment décédé, qui fût un des deux premiers 
députés écologistes flamands (1981) et resta parlementaire pendant 14 ans, ardent européen 
et opposé à toutes formes de nationalisme, cette visite se fit sous le signe de la Solidarité, non 
pas par vaine nostalgie mais par nécessaire recherche de compréhension mutuelle des enjeux 
sociaux, économiques et environnementaux.

Le groupe traversa toute la région et s’arrêta à Rebecq et à Ittre, où nous  fûmes gentiment ac-
cueillis à la Forge du Bonheur, au Musée de la vie locale et dans la brasserie Lippe.

Cette visite s’est faite à l’initiative des militants aînés de Groen ! et d’Ecolo et de l’interlocale Ecolo 
de l’ouest du Brabant wallon et était organisée par Paul Perniaux et Marc Hordies, de l’entité.

Reportage sur le site internet www.groen-plus.be

> Marc Hordies, Conseiller communal écolo 

  grANd suCCès 
pour lEs ANiMAtioNs 
vACANCEs dE CEt été 
2009
En ce début du mois de juillet, plus de 150 
enfants (un record !) ont été accueillis sur 
le site des plaines de jeux de Virginal. 

Au programme, des ateliers bricolage, des 
jeux et grands jeux, un atelier culinaire, des 
excursions : le zoo d’Anvers, 
le labyrinthe de Barvaux pour 
les plus grands et le Mont 
Mosan pour les plus petits 
et un bain rafraîchissant à la 
piscine de Nivelles et bien 
d’autres choses encore...

La suite des activités est 
programmée pour le mois 
d’août, rendez-vous au pro-
chain bulletin communal.

 pHArMACiEs dE gArdE
Veuillez former le 0900/10 500

ou surfer sur www.pharmacie.be

  lEs AîNés 
EN ANglEtErrE
aTTenTion : Il ne reste que quelques places 
pour le prochain voyage à Hastings qui aura 
lieu le mardi 8 septembre 2009.

renseignements et inscription :
Arthur Deghorain - 0475/59 86 05
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VerVaet cyrIl : né à Braine-L’Alleud, le 
09/05/2009
foucart lauranne : née à Nivelles, le 
18/05/2009
ou alIcIa : née à Bruxelles, le 
25/05/2009
legrand catHelIne : née à Ottignies-
Louvain-la-Neuve, le 08/06/2009
létHem alex : né à Nivelles, le 
09/06/2009
loxHay IrIs : née à Anderlecht, le 
11/06/2009
de VleescHouWer cHarles : né à 
Soignies, le 19/06/2009
dubruIlle gabrIel : né à Braine-
L’Alleud, le 27/06/2009
ménagé olIVIa : née à Braine-L’Alleud, 
le 03/07/2009
Vanden berg guIllaume : né à 
Uccle, le 03/07/2009
dIergarten mattéo : né à Ottignies-
Louvain-la-Neuve, le 04/07/2009
lop rafael: né à Braine-l’Alleud, le 
04/07/2009
delHermIte Zoé : née à Nivelles, le 
09/07/2009
bonaVenture sIméon : né à Braine-
l’Alleud, le 11/07/2009
debray artHur : né à Schaerbeek, le 
11/07/2009
laurent noam : né à Braine-l’Alleud, le 
13/07/2009

  NAissANCEs

prochain conseil communal
Le 29 septemBre 2009 à 19H, saLLe 
des mariages à La grand pLace 
de ittre

gatto eléonore et de looZ 
corsWaren (comte) Jean-
baptIste : le 06/06/2009
de falco deboraH et bardad 
daÏdJ HouarI : le 27/06/2009
duboIs sandra et uberland 
mIcHaël : le 27/06/2009
WIlfart astrId et bette yVon : le 
28/06/2009

  MAriAgEs

JaunIaux gérard : décédé à Ittre, le 
19/05/2009
de boeck nIcole : décédée à Braine-
l’Alleud, le 26/05/2009
tabureau fernande : décédé à Ittre, 
le 28/05/2009
gaudIssart marcelle  : décédé à 
Nivelles, le 05/06/2009
forton natHalIe  : décédée à Braine-
l’Alleud, le 25/06/2009
ferrIère sImone : décédée à Braine-
l’Alleud, le 28/06/2009
latInIs auguste : décédé à Ittre, le 
28/06/2009
pernet Jacques : décédé à Etterbeek, 
le 28/06/2009
Walemme lucIenne : décédée à 
Nivelles, le 01/07/2009
clément JulIa : décédée à Ottignies-
Louvain-la-Neuve, le 07/07/2009
Van leeckWyck suZanne : décédée à 
Tubize, le 11/07/2009
peeters marIe : décédée à Etterbeek, 
le 14/07/2009

  déCès

p o l i c e
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 
24h/24h, division centrale, ch. de 
Mons, 475 à 1480 Tubize

antenne d’ittre

Rue Neuve n°13 à 1460 Ittre 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
067/ 64 75 78

De formulaires sont disponibles à l’Admi-
nistration communale, rue de la Planchette 
2 à Ittre.

participation sociaLe et épanouis-
sement cuLtureL et sportif

Comme les années précédentes, nous vous rap-
pelons « qu’un coup de pouce financier » peut 
vous être accordé dans le cadre de vos activités 
sportives ou culturelles.

Deux axes d’intervention sont prévus :

Le « cHèque sport » 

Au bénéfice des jeunes de 6 à 18 ans, dont les 
parents sont dans les conditions de revenus leur 
permettant de bénéficier d’une allocation d’études 
dans le secondaire en Communauté française.

Pour l’affiliation à un club sportif, l’inscription à un 
stage, une classe sportive, une classe de neige ou 
l’achat de matériel ou d’équipement sportif...

L’aide en espèces

Réservée en priorité aux usagers du C.P.A.S. (service 
social et service de médiation de dettes) et aux 
étudiants hors conditions d’âge pour les chèques 
sports mais respectant les conditions financières ; 

Pour : 

•	 d’une part, toute participation à des manifesta-
tions sociales, sportives ou culturelles (cinéma, 
théâtre, club sportif, stage d’artisanat, ...) y com-
pris les cotisations, achats de fournitures ou 
d’équipements.

•	 d’autre part, pour l’achat d’un ordinateur

Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter Madame Marcélis au 067/64 71 
67.

> François A., secrétaire et peterbroeck Fr., 
présidente

 CpAs  résultAt du soNdAgE
Auprès dEs pArENts doNt 
lEs ENFANts FréQuENtENt 
lEs sitEs d’ACCuEil
Soucieuse du bien être de chacun, L’Admi-
nistration Communale a mené à bien une 
étude auprès des parents fréquentant les 
différents lieux d’accueil.

Cette étude a permis d’évaluer les éven-
tuels besoins en termes de prolongation du 
temps d’accueil jusqu’à 18h30, moyennant 
participation financière. 

En voici les résultats :

Sur 308 courriers envoyés, nous avons reçu 
61 réponses (20%)

70% des réponses émanaient de personnes 
intéressées par une prolongation du temps 
d’accueil.

Dont :

•	 33 % de l’école libre de Virginal
•	 16 % de l’école communale d’Ittre
•	 13 % de l’école libre d’Ittre
•	 8 % de l’école communale de Virginal

La grande majorité des parents qui sou-
haiteraient voir le temps d’accueil du soir 
prolongé jusqu’à 18h30 travaillent à l’ex-
térieur et sont régulièrement confrontés 
à des problèmes de circulation ou à des 
perturbations horaires au niveau des trans-
ports en commun empruntés.  

26 % des parents ayant répondu positi-
vement à la proposition n’utiliseraient le 
service que de manière exceptionnelle.


