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Quelques bonnes nouvelles pour terminer cette législature qui aura vu 6 ans de 
collaboration fructueuse entre l’administration communale et ses habitants  

Pas de sablière à ittre

Vous savez, c’est l’un des combats que nous 
avons mené avec vous. nous l’avons mené dans 
l’ombre mais avec fermeté.

Aujourd’hui, nous apprenons que la Région Wal-
lonne a modifié le plan de secteur autour d’une 
zone située à cheval sur Chaumont-Gistoux et 
Walhain. Il s’agit de 110 hectares qui sont passés 
en zone d’extraction. Les communes concernées 
sont heureuses ; elles ont reçu de belles compen-
sations ; nous sommes heureux pour elles et nous 
le sommes pour nous AUSSI !

Nous voyons s’écarter une menace qui a causé 
beaucoup d’inquiétudes à bon nombre de nos 
concitoyens..

deux directions d’écoles Pour 
nos écoles communales :

Sous réserve de l’accord du Conseil communal, 
dans le courant de cette année scolaire, nous 
pourrions disposer de deux directions différentes 
pour Ittre et Virginal. Tout cela sera financé par 

la Communauté Française. La Commune conti-
nuera, bien entendu, à aider de la même façon 
ses deux établissements scolaires mais il y aura 
davantage de proximité entre les élèves, les pa-
rents et la direction. Au niveau pédagogique, les 
retombées seront énormes ; les deux directions 
pouvant suivre d’une façon beaucoup plus active 
l’évolution de nos « petits ». Voilà, avec les tra-
vaux d’aménagement et d’agrandissement des 
bâtiments scolaires à Virginal, une mesure qui va 
contribuer à améliorer encore la qualité de notre 
enseignement.

la Piscine intercommunale :

Après quelques déboires indépendants de notre 
volonté (la presse en a abondamment parlé), les 
quatre communes de l’ouest du Brabant Wallon 
disposeront, en principe, dès septembre 2013 
d’une piscine qui pourra accueillir les élèves de 
nos écoles et nos concitoyens. 

« Sportissimo », intercommunale sportive de 
l’ouest du Brabant wallon aura ainsi accompli sa 
première mission. Il y en aura d’autres et, notam-

ment, la mise sur pied d’évènements sportifs de 
qualité avec la collaboration des 4 Communes.

le rond-Point à Haut-ittre

C’est à nouveau un projet que nous avons mené 
avec toutes les forces vives de la Commune. Je les 
en remercie. Les travaux débuteront cette année 
et seront terminés dans le courant de 2013. Nous 
allons tous y gagner du temps et de la sécurité. Ce 
rond-point, avec sa plateforme multimodale et un 
« rapidobus » qui, via l’autoroute, rejoindra la gare 
de Braine l’Alleud va nous permettre d’améliorer 
la mobilité dans la région.

  

afin De préserver l’Objectivité 
De la campagne électOrale, le  
présent numérO ainsi que celui 
De septembre ne cOmpOrtera 
aucune signature Des articles 
publiés. 



deux membres du service travaux 
fêtés Pour leur Pension 

Jean Dirckx et Gérard Lelièvre nous quittent après de longues années 
passées au Service Travaux. Nous pouvons les remercier pour leur 
dévouement et leur serviabilité envers la population. C’est avec 
beaucoup d’émotions que leurs collègues avaient préparé une petite 
fête pour les féliciter et leur souhaiter une longue et paisible retraite 
tant méritée. 

maison cHabeau 

L’aménagement de la maison touche à sa fin. Une grande place claire 
et aérée intégrant des anciennes décorations permettra à nos bam-
bins d’avoir de l’espace. Les anciens appartements situés au-dessus 
deviennent des locaux pour les animatrices. La peinture intérieure 
est refaite par nos étudiants. 

Pour la réalisation de cet agrandissement,  les entreprises locales 
sont intervenues : 

•	 Entreprise Pierre Claes pour les fondations 
•	 Entreprise Jacques Sempels pour la menuiserie 
•	 Entreprise Claes pour des matériaux 
•	 Entreprise Prin Der pour la ferronerie
•	 Entreprise Félix pour le chauffage
•	 sous la conduite de l’Architecte Jean Boveroux.

réfection de la rue du croiseau

une étude Pour les coulées de 
boue 

Comme vous le savez, lors des pluies torrentielles de mai et de juin, 
plusieurs habitations ont été submergées par des eaux boueuses. 
Nous nous sommes entourés par des spécialistes en la matière et 
après visite sur le terrain, des mesures ont été prises : 

1. immédiates afin de préserver des habitations : 
•	 Mise en place d’une grille de canalisation des eaux à la rue 

de Haut-Ittre

•	 D’un écoulement d’eau à la rue Laverland + pose d’une 
bordure

•	 Aménagements pour le bas de rue Catala ( Le Saint Malo 
et l’usine Sympa)

2. à plus long terme et avec le service de l’Aménagement de l’Es-
pace rural et le Giser
•	 Mise en place de barrages de paille filtrant la boue en 

collaboration avec les agriculteurs

•	 Etude sur 3 zones problématiques  (Le Bilot, Haut-Ittre et 
Mon Plaisir). Vers la fin août, une réunion de présentation 
de ces études sera réalisée avec les agriculteurs afin de 
bien cerner les problèmes et de trouver des solutions à 
plus long terme. 

nos étudiants à l’œuvre 

Depuis cinq ans, nos étudiants sont engagés pour réaliser de nom-
breuses tâches permettant ainsi d’apporter à notre commune la 
touche de propreté  et de joie de vivre qui la caractérise. 

C’est ainsi que pendant le mois de juillet ils ont contribué à : 

•	 Nettoyer la plaine de jeux de Fauquez
•	 Mettre en couleur les modules de la rue Jean-Jolly
•	 Remettre en couleur les vestiaires de la JSI
•	 Nettoyer les sentiers 
•	 Désherber les bas-côtés de la rue du Croiseau 
•	 Arroser les fleurs etc.

Prêt à accueillir nos amis fran-
çais 

Eh oui, le soleil n’est pas là au début de ces vacances, pour mettre 
un peu de baume sur votre cœur, nous avons faire venir chez nous, 
les régions de France.

Mais nous nous accueillerons nos amis d’Ecueillé à la fin août pour 
fêter nos vingt ans de jumelage avec une chaleur indescriptible.

arrivée de notre Hydrocureuse.

Nous venons de faire l’acquisition d’une nouvelle hydrocureuse pour 
le nettoyage des avaloirs de notre commune. Savez vous que nous 
avons plus de 1100 avaloirs à curer plusieurs fois par an.

Nous avions le choix entre une hydrocureuse sur camion et celle-ci 
avec tracteur. Nous avons choisi la seconde option pour les raisons 
suivantes : 

•	 Beaucoup moins cher ( 60.000 € au lieu de 170.000 €) 
•	 Pas de taxe de circulation  
•	 Utilisation plus importante de nos tracteurs. 

Lors de l’attente de notre machine, nous devons remercier la Com-
mune de Tubize qui est venue à plusieurs reprises nous aider au 
nettoyage des avaloirs. 
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Le Conseil communal du 26 juin dernier a connu sa session budgé-
taire traditionnelle de mi-parcours annuel en débattant de deux do-
cuments financiers importants : l’un comptable, l’autre budgétaire.

L’état comptable portait sur les comptes annuels de la Commune 
pour l’exercice 2011

Le document budgétaire portait sur la première adaptation du 
budget de l’exercice 2012.

Cette session budgétaire a été particulièrement longue puisque, pour 
la première fois depuis le début de cette législature communale en 
2007, les délibérations du Conseil communal de juin 2012 se sont 
clôturées à près d’une heure du matin  !

Que retenir de l’avalanche de chiffres que, tout aussi traditionnelle-
ment, majorité PS/PA/Ecolo et opposition IC se sont lancés à la tête  ?

les comPtes annuels 2011

Un bon tableau vaut mieux qu’un long discours (voir tableau ci-
dessous). Il compare, en pourcentage, la ventilation des dépenses 
depuis 2006 jusqu’en 2011. Cette comparaison porte sur les 4 grands 
chapitres des dépenses communales : les frais de personnel, les frais 
de fonctionnement, les transferts (subventions aux associations, 
contributions à la police, au CPAS,...) et, enfin, la charge de la dette.

Que constatons-nous ?

Globalement, une grande stabilité de ces pourcentages  entre les 
comptes annuels de 2006 – dernière année de la législature précé-
dente – et ceux de 2011 – dernière année disponible pour l’actuelle 
législature.

Dans le détail de chacun de ces chapitres, cette stabilité s’accom-
pagne d’une diminution des frais entre ces deux exercices pivots 
2006-2011 pour les deux domaines de dépenses communales les 
plus importantes. Ainsi, en frais de personnel, on passe de 48,18% 
en 2006 à 45,95% en 2011, soit une diminution de 2,23%. De même, 

en frais de fonctionnement, le pourcentage est de 21,39% en 2011 
alors qu’il était de 23,16% en 2006 soit une baisse de 1,77%.

Que cela plaise ou non, ces chiffres confortent l’affirmation de la 
majorité PS/PA/Ecolo selon laquelle les dépenses communales, tant 
de personnel que de fonctionnement, sont, à tout le moins, « sous 
contrôle ».

Par contre, les frais de transferts s’accroissent de 3,43% en passant 
de 25,23% en 2006 à 28,66% en 2011. Il ne faut pas en chercher 
bien loin l’explication. Les frais de transferts sont, d’une part, des 
montants que la Commune ne maîtrise pas et qui lui sont imposés. Il 
s’agit, par exemple, des contributions à la zone de police du Brabant 
wallon ouest ou pour les services « incendie ».

Ces montants en croissance sont, d’autre part, le résultat de la crise 
financière qui frappe également le niveau local et qui entraîne, 
depuis 2 ans, une augmentation de la subvention communale au 
budget du CPAS.

Quant à la charge des emprunts, elle est en très légère croissance de 
0,61% entre 2006 et 2011. Mais, en toute hypothèse, ce pourcentage 
variant sur 6 ans entre 3,39% et 4% est de loin inférieur à la moyenne 
des dépenses de dette des Communes belges qui se situe à 12% ! (cf. 
finances locales – Belfius 2012 p.22)

la modification budgétaire 2012

L’objet essentiel de la modification budgétaire n°1 au budget 2012 
est d’injecter le boni des comptes 2011 – soit 829.691,90 € - dans 
les recettes du service ordinaire du budget 2012 et de reprendre les 
crédits extraordinaires 2011 non engagés à la date du 31 décembre 
2011.

Au-delà du détail de ces chiffres, il est sans doute plus intéressant et 
plus illustratif de la situation budgétaire de la Commune de donner 
les chiffres des réserves financières dont dispose Ittre en cette fin de 
législature communale 2007/2012.

De ce point de vue, quatre données majeures donnent une image 
précise de cette situation :

1. 2.667.872,89 € est la somme dont dispose à ce jour, en fonds 
propres, la Commune pour financer ses travaux d’investisse-
ments immobiliers (voir tableau ci-dessous).

2. 1.197.156,63 € est la somme dont dispose la Commune pour 
faire face aux contentieux qui l’opposent toujours à ce jour à, 
d’une part, Duferco/NMLK Clabecq en matière de versement de 
précompte immobilier et, d’autre part, au Golf de la Tournette 
pour le paiement de la taxe de ce terrain privé de sport.

3. 100.000 € est la provision affectée au budget 2013 pour enta-
mer le processus de statutarisation du personnel administratif 
et le financement d’un 2è pilier de pension pour le personnel 
contractuel.

4. 547.300 € est le placement rémunéré en parts R dans l’Inter-
communale Sedifin investi par la Commune grâce, notamment, 
au produit de la vente d’un terrain de sport à l’I.B.W.

Au total, et à ce jour, la Commune d’Ittre dispose ainsi de réserves 
financières d’un montant budgétaire global de 4.512.329,52 €.

Au-delà de l’équilibre de son budget ordinaire qui, au terme de cette 
modification budgétaire MB n°1, dégage un boni de 209.500,81 €, la 
Commune d’Ittre est en capacité de faire face à des contentieux héri-
tés du passé, d’engranger des réserves financières à même d’anticiper 
l’avenir dans des projets patrimoniaux au service de notre popula-
tion, sans oublier de dédicacer une somme consacrée à l’amélioration 
du statut du personnel communal.

conclusion

Malgré la tempête bancaire et financière à répétition depuis 2008 et 
l’inquiétude persistante qui pèse sur la zone « euro », il vous appar-
tient, au vu de ces informations, de juger si la gestion du budget 
communal est assurée « en bon père de famille » et si les finances 
communales 2007/2012 sont saines.

   où EN soNt LEs fINANCEs CoMMuNALEs EN CEttE fIN dE LégIsLAturE 2012 ?

  fEstIvItés du JuMELAgE IttrE-éCuEILLé - « LEs 20 ANs » - du 24 Au 28 Août
vendredi 24

vers 15h : 

•	 Arrivée de nos invités - salle communale de Haut-Ittre 
•	 Cérémonie d’Accueil
•	 Adoubement du Maire par la Confrérie de la Tarte au Cras-

Stoffé - Dégustation de tartes de bières et de vin. Installation 
dans les familles

18h30 : Vernissage de l’exposition « Salon d’ensemble des 
artistes d’Ecueillé » - Espace Bauthier 

samedi 25

9h30 : Cérémonie officielle : célébration des 20 ans du jumelage 

par la plantation des deux arbres côte à côte, symbole du jume-
lage, le long du pré de l’Aite. Hymnes nationaux

1oh30 : Cérémonies patriotiques. 3 lieux de recueillement : 
Ittre - Rocher - Virginal

+/-12h : fin des cérémonies : retour à Ittre : visite du musée de 
la forge - Dégustation de pecket

18h : Concert en plein air de la Société musicale d’Ecueillé lors 
de la kermesse de Virginal (sous kiosque, +/- 1 heure)

dimancHe 26

Matin : Visite de Bruxelles réservée à nos invités et aux familles 
d’accueil

16h30 : Concert des 2 harmonies au Palais de Plume (2x45’ + 
entracte de 30’)

19h30 : Soirée officielle « le 20è anniversaire » au Palais de Plume 

lundi 27

Visite de Namur et Dinant réservée à nos invités et aux familles 
d’accueil 

mardi 28

Petit déjeuner dans les locaux de l’école communale d’Ittre et 
départ.

 INvENtAIrE NoN ExhAustIf d’INvEstIssEMENts IMMoBILIErs CoMMuNAux  
proJEtés ou EN Cours  Et AutofINANCés EN tout ou EN pArtIE

Le rond-point « La Brulote » à la sortie de l’autoroute à Haut-Ittre 100.000,00 €

L’aménagement de la Maison Chabeau 195.000,00 €

L’aménagement de la salle Planchette 89.860,00 €

L’agrandissement de l’école communale de Virginal 195.044,10 €

L’extension du centre administratif et la réfection de son toit à Ittre 170.000,00 €

La construction d’appartements au Rouge-Bouton 241.000,00 €

Le sport de rue à Virginal 163.119,00 €

L’aménagement du pourtour de la cure et de l’église d’Ittre 20.000 €

CoMpArAIsoN  éCoNoMIQuE EN % dEs dépENsEs CorrIgéEs
sELoN LEs CoMptEs ANNuELs 2006 à 2011
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1. Voyages

•	 15 mars 2012 : visite du Château de Seneffe.

•	 19 avril 2012 : visite de Liège, musée de la vie wallonne et balade sur 
la Meuse.

•	 4 mai 2012 : visite du Château de Beloeil.

•	 21 juin 2012 : visite de Bruges et Damme.

•	 20 septembre 2012 : Excursion à Lille.

224 personnes ont participé aux 4 premiers voyages et 90 sont inscrites 
pour l’excursion à Lille.

2. ColIs de noël

•	 Ittre : 436 colis distribués

•	 Haut-Ittre : 77 colis distribués

•	 Virginal : 434 colis distribués

•	 Total : 947 colis distribués

3. tHé dansants – aCCordéon 

Tous les 15 jours à la salle polyvalente Virginal.

4. après-mIdIs CInéma KInepolIs – ImagIbraIne

Chaque troisième mardi ou jeudi du mois

5. projets 2012-2013

1. Projet « Communes amies des Aînés » : Le SPW, département des Aînés 
et de la famille, a lancé un appel à projets « Commune amie des Aînés 
» auquel le conseil des aînés et la Commune ont souhaité participer. 

2. Un projet intergénérationnel est en cours de réalisation avec les écoles. 
Il prévoit :

•	 des rencontres avec les enfants au sein des classes pour leur faire 
découvrir la vie à l’époque de leurs grands-parents et arrière-
grands-parents.

•	 La réalisation d’un musée au sein de l’école fruit de la récolte d’ob-
jet anciens faisant partie de ce que fut l’univers de nos seniors.

•	 Une exposition de cartes postales anciennes qui se tiendra dans 
les locaux du centre administratif à la St-Remy.

3. Une conférence sera programmée en 2013 avec le Cabinet de la Ministre 
des affaires sociales sur le projet « Accueil familial des Aînés » 

> Le Conseil Consultatif des Aînés

CoNsEIL CoNsuLtAtIf dEs AîNés 

   dossIEr spéCIAL : syNthèsEs dEs rApports

Nous avons enregistré la démission de Madame CANU , démission 
intervenue en vertu de  l’article  15 du R.O.I.

Carrefour des génératIons

Nous avons suggéré au Collège communal d’envisager que le personnel 
enseignant puisse programmer un après- midi rencontre des élèves et 
des personnes âgées soit en maison de repos ou au domicile de celles-ci 
et ce lors des activités hebdomadaires.

D’autre part, Monsieur Colot , Responsable du Service d’Aide aux fa-
milles du C.P.A.S. a conscientisé son personnel sur le sujet et a contacté 
Madame Vanderlinden du No Mand’Land qui mettra en place une ani-
mation  « Intergénérationnelle  » .

Code de la route

Suite à notre demande un module de rafraichissement des connais-
sances du code de la route à destination des ainés a été organisée le 21 
09 2011 . Seize personnes y ont participé et ont été très satisfaites de 
cette remise à jour.

tabagIsme

Nous avons regretté que très peu de personnes aient assisté à la confé-
rence de Monsieur Frydman qui fut vraiment interpellante, notamment 
au niveau des enfants de onze et douze ans qui à cet âge sont tellement 
tentés d’imiter les adultes et avons conclu qu’il serait important que ce 
sujet soit traité dans les écoles en présentant ( avec images chocs ) cet 
exposé par Monsieur Frydman au moment où les élèves étudient le 
système respiratoire .Cette présentation ferait alors partie intégrante 
du programme scolaire et serait une manière de faire «  campagne 
anti-tabac  » juste avant le passage en secondaires

arnaQues 

Etant donné les appels intempestifs reçus constamment par la popula-
tion nous suggérons de remettre à nouveau un article dans le Bulletin 
communal afin de diriger les personnes qui ne désirent plus être impor-
tunées vers la liste ROBINSON

projet mega

Mon Engagement pour Garantir l’Avenir ( notre initiative proposée 
en 2008 ) Les Ecoles récemment contactées à ce sujet sont ravies de 
la mise en place de ce projet et souhaitent sa reconduction pour les 
années à venir.

sports de rue 

Madame Colette , Echevine , nous informe régulièrement du suivi de son 
projet «  Sports de rue  » « l’Agora Space  » mini -structure multi sport.

mobIlIté réduIte 

Madame Cornil a été ravie de cette   « Journée à la place d’une per-
sonne handicapée » organisée lors de la St Remy 2011 et souhaite la 
reconduction de celle-ci en 2012 avec un espace plus approprié et une 
publicité plus marquante. 

Madame Cornil propose d’autre part une journée « SPORT POUR TOUS » 
(valides et non valides) programmée le 22 septembre 2012 sous l’appel-
lation PARALYMP’ITTRE  (jeux olympiques et paralympique)

Madame Cornil demande de prévoir des joélettes pour les grands évè-
nements tels : Processions, les grands feux, étc... Madame Cornil insiste 
aussi pour plus d’ accessibilité lors des évènements .

mobIlIé 

Circulation dans la commune - Il est proposé de lister les problèmes et 
les zones difficiles pour permettre aux personnes en fauteuils roulants 
de se déplacer plus aisément. D’autre part , Monsieur Pryzbylski , nous 
a entretenu de sa méthode d’analyse sur l’accessibilité et se rendra   
prochainement à une réunion du Conseil consultatif de la Mobilité pour 
exposer ladite méthode et ainsi de définir , ensemble , les besoins pour 
aller vers un objectif concret et réalisable.

VIolenCe enfants 

Le sujet est traité dans les Ecoles  par les intervenants du projet MEGA et 
de l’AMO , notre proposition d’organiser dans les écoles une conférence 
par Monsieur Frydman sur le sujet est donc superflue. 

fonds elIa

Madame Cornil n’a pas reçu de réponse à son projet de comportement 
canin, et la Maisonnée à son projet d’asinothérapie.

VIsualIsatIon

A sa demande , nous avons accueilli Madame Marie Catherine qui nous 
a entretenu de la «  Visualisation  ».     

> Le Conseil Consultatif des Affaires sociales  
 et de la Mobilité réduite 

CoNsEIL CoNsuLtAtIf dEs AffAIrEs soCIALEs Et dE LA MoBILIté réduItE

Le présent document présente une synthèse des activités du CCBP pour 
la période comprise entre septembre 2011 et septembre 2012.

1. ComposItIon

•	 Membres publics en début de période  : 

Claude Debrulle (échevin responsable, PA), Nadine Dedobeleer 
(Ittre+), Marc Dubois (IC), Lindsay Gorez (IC), Ronny Martin (PA), Paul 
Perniaux (Ecolo)

•	 Membres privés en début de période :

Jean-François Funck, Nathalie Lourtie, Gérard Masy, Julie Matagne, 
Karine Seront

•	 Démissions en cours de période : 

Gérard Masy, Paul Perniaux (remplacé pour Ecolo), Jean-François Funck, 
Nadine Dedobeleer (Ittre+), Lindsay Gorez (IC), Marc Dubois (IC)

•	 Remplacements en cours de période : 

Emmanuel Hachez (Ecolo), Sophie Peeterbroeck (privé)

En début de période, le nombre de membres du CCBP atteignait 10 
personnes.

En fin de période, le nombre de membres est descendu à 7 personnes 
(2 publics et 5 privées).

2. objeCtIfs

En début de période, les objectifs envisagés pour l’année étaient les sui-
vants :

•	 Entamer le dialogue avec les Ittrois

•	 Dresser le bilan de l’expérience ittroise 

•	 Organiser la transversalité avec les autres CC

•	 S’informer, s’outiller avec des acteurs expérimentés dans les BP

•	 Traduire les enseignements à destination du public

•	 Sensibiliser les citoyens et les politiques aux pratiques de BP

3. réalIsatIons

•	 Rencontre avec Patrick Bodart, de l’association Periferia, spécialisée 
dans les budgets participatifs (novembre 2011).

•	 Parution d’un article dans le Bulletin communal, intitulé « L’important, 
c’est de participer » (janvier 2012).

4. en Cours

•	 Des articles sont en cours de rédaction. Ils traitent du fonctionnement 
du budget communal et des formes variées de BP dans le monde. Ils 
pourraient être publiés dans le Bulletin communal avant la fin de la 
législature.

•	 Une conférence sur le BP, imaginée pour le printemps 2011, a été 
reportée faute de forces vives dans les rangs du CCBP (qui comptait 6 
personnes à ce moment). Elle pourrait être programmée rapidement.

•	 Une collaboration avec Périferia a été souhaitée et envisagée par ce 
CCBP. Ce partenariat avait notamment comme double objectif d’aider 
les membres du CCBP à trouver les outils adéquats pour traduire les 

CoNsEIL CoNsuLtAtIf du BudgEt pArtICIpAtIf
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d’ACtIvItés dEs CoNsEILs CoNsuLtAtIfs

données budgétaires de la Commune d’Ittre en autant de visions 
politiques à destination du large public, ainsi qu’à produire un bilan de 
l’expérience. Malheureusement, nos agendas n’ont pas pu s’harmoniser 
dans le temps imparti. Les membres du groupe souhaitent vivement 
poursuivre ce partenariat dans le futur car il leur a semblé le moyen 
le plus efficace de rendre accessible au plus grand nombre la matière 
budgétaire de la commune, et ceci afin de répondre dynamiquement 
à la mission d’information du CCBP.

•	 Le bilan de l’expérience est en cours de rédaction. Il dépassera la 
simple relation des activités et des questionnements qu’ont partagés 
les membres de ce CCBP pour analyser la signification d’un budget 
participatif, les freins et les moteurs d’une expérience de budget par-
ticipatif dans notre village et au-delà. Il s’agira aussi de transcrire cette 

expérience en matière concrète, dépasser le particulier pour aller vers 
le général, afin qu’elle puisse éventuellement servir de base à l’avenir 
à des citoyens désireux de faire avancer la démocratie par cette voie 
du budget participatif.

5. bilan Par raPPort aux objectifs 
Poursuivis

Les pistes envisagées ont été entamées mais moins profondément que 
souhaité.

Le présent groupe en est encore, sur bien des plans, au stade de l’apprentis-
sage. Il a aussi souffert d’un manque d’engagement de la part de certains 
membres publics.

Plus particulièrement, son élan a été arrêté par une divergence politique sur 
le rôle même de ce Conseil consultatif : budget participatif ou participation 
au budget. 

Malgré ces handicaps, seule la transversalité avec les autres CC n’a pas 
avancé.

En conclusion, les membres de ce CCBP sont convaincus de l’intérêt et des 
possibilités qu’offre un tel conseil consultatif à la population ittroise.

> Le Conseil Consultatif du Budget 
 participatif
 

L’objet du présent rapport est la présentation du fonctionnement et des 
activités du Conseil consultatif Economie durable et Emploi local pour 
la période comprise entre le 1er juin  2011 et le 30 juin 2012, ainsi que 
les prévisions pour l’année à venir.l

rôle

Le rôle du Conseil consultatif Economie durable et Emploi local est 
d’émettre des avis au Conseil communal et/ou au Collège communal, 
d’initiative ou sur demande, sur des dossiers permettant de développer 
une politique de soutien de l’emploi et de mise en valeur du terroir, du  
tourisme,  du  commerce,  de  l’industrie  et  de  l’artisanat  local  dans  
la  perspective  de développer durablement l’économie et l’emploi. Le 
Conseil consultatif Economie durable et Emploi local organise également 
des activités publiques en rapport avec ces domaines.

ComposItIon

En date du 30 juin 2011, le Conseil se composait comme suit:

•	 Claude Berckmans

•	 Pierre  De Coen

•	 Chérif Hamdis

•	 Pascal Henry

•	 Didier Jaspart

•	 Ferdinand Jolly

•	 Ronny Martin (président)

•	 Nadine Sorel

L’échevin responsable est Marc Hordies. Le secrétariat des réunions est 
assuré par un membre du Conseil selon le principe d’une tournante.

réunIons

Durant la période couverte par ce rapport, le Conseil consultatif Econo-
mie durable et Emploi local s’est réuni cinq fois :

•	 6 juillet 2011

•	 31 août 2011

•	 29 février 2012

•	 26 avril 2012

•	 7 juin 2012

Un membre de la société civile a remis sa démission en juin 2012. Un 
représentant public attend son  renouvellement depuis l’année dernière.   
Sur les cinq réunions couvertes par ce rapport, seulement trois personnes 
ont 100% de présence. A côté des réunions plénières, le Conseil consul-
tatif Economie durable et Emploi local fonctionne selon le principe de 
sous- groupes mandatés pour la préparation et l’exécution des dossiers 
et tâches qui lui incombent.

aCtIVItés

•	 Installation d’un marché hebdomadaire

Pour rappel, le projet était relatif à l’organisation d’un petit marché 
hebdomadaire proposant une gamme de produits de qualité présentés 
à la vente par des marchands ambulants professionnels, dont certains 
originaires de la région voire de l’entité. L’installation du marché a été 
l’aboutissement de discussions et de démarches qui ont duré plus d’un 
an. Toutes les autorisations requises ont  finalement  été accordées par 
les diverses autorités concernées, pour se terminer par  l’approbation  
du  règlement communal pour les marchés par le Conseil communal 
du 6 septembre 2011. Après une campagne  légale  d’affichage  per-
mettant  la  collecte  officielle  des  candidatures,  le premier marché 
s’est tenu le 21 octobre 2011 avec une douzaine de marchands avant 
son inauguration officielle le 18  novembre 2011, ce qui clôturait le 
rôle du Conseil consultatif Economie durable et Emploi local dans 
cette aventure.

Le marché a immédiatement obtenu un franc succès. Cependant, à la 
sortie de l’hiver, certains commerçants ont renoncé à ce marché, ce 
qui a progressivement rendu plus difficile l’organisation des  emplace-
ments. Le phénomène s’est accentué, le retrait de commerçants appe-
lant également la fuite progressive de la clientèle. Les deux derniers 
marchands ont abandonné à la fin du mois de mai.

•	 Réunion d’information avec les commerçants

En septembre 2011, avant l’ouverture du premier marché, une réunion 
d’information a été organisée  au Relais du Marquis avec les commer-
çants de l’entité. Le but de la réunion  était  d’une  part  de  commu-

niquer  l’ouverture  du  marché,  mais  également d’obtenir les avis et 
commentaires sur l’utilisation des chèques pouvoir d’achat. Enfin, nous 
les avons informés de l’installation prochaine d’un comité de pilotage 
associé au projet commune du commerce équitable.

•	 Ittre: commune du commerce équitable

La campagne «communes  du  commerce  équitable» promeut  de  
façon large une consommation responsable pour un développement 
durable, tant au Nord qu’au Sud et incite  à  la fois à une meilleure  
sensibilisation  à  la  consommation  de  produits équitables issus de 
pays défavorisés ou issus de la production locale. Tous les acteurs qui 
entrent dans cette   démarche sont honorés, qu’ils soient administra-
tions communales, entreprises, associations, écoles, commerçants, 
restaurateurs...

Après une analyse de faisabilité réalisée par notre conseil, les Conseils 
consultatifs Solidarité  internationale et Economie durable et Emploi 
local se sont associés pour initier  le  projet  au  travers  de  la  création  
d’un  comité  de  pilotage  diversifié  et représentatif des acteurs locaux. 
La première réunion du Comité de Pilotage s’est tenue le 30 janvier 
2012. Il s’est ensuite encore réuni deux fois.

Le Conseil communal du 20 mars 2012 a approuvé à l’unanimité la 
décision d’adhérer au projet «Ittre, commune du commerce équitable». 
Il s’agissait d’une étape importante à franchir parmi les critères d’obten-
tion du titre.  L’inscription d’Ittre à la campagne est également main-
tenant formellement enregistrée auprès de l’association coordinatrice.

Il s’avère  que  pour  cette organisation coordinatrice,  la promotion 
des producteurs locaux n’est que complémentaire. Le Comité de Pilo-
tage a toutefois estimé que pour la campagne ittroise ceux-ci devait  
être placés sur pied d’égalité avec la promotion des produits issus du 
commerce Nord-Sud.

préVIsIons

•	 Projet commerce équitable

•	 Poursuite de l’accompagnement du Comité de Pilotage

> Le Conseil Consultatif de l’Economie  
 durable et de l’Emploi Local

CoNsEIL CoNsuLtAtIf dE L’ECoNoMIE durABLE Et dE L’EMpLoI LoCAL 

Trois sujets ont occupé le Conseil Consultatif Jeunesse cette année, qui, 
je dois le reconnaitre, a été fort calme en nombre de réunions.

•	 Tout d’abord le festival Muz’Ittre qui à nouveau, et cela devient une 
tradition, a été un succès. Si plusieurs évolutions sont envisagées, le 
CCJ souhaite que le festival garde son aspect actuel, à savoir local, sur 
une soirée et reste ainsi une première scène pour les jeunes ittrois.

Cette édition a vu deux nouveautés. D’une part la décoration de la 
salle avec des fresques « graph’s » résultats de l’atelier menés au No 
Man’s Land et d’autre part la présence de l’AMO Plan J qui a tenu un 
stand d’information / sensibilisation mais qui malheureusement n’a 
eu que peu de succès.

•	 Ensuite, il est à noter que l’ensemble des membres du CCJ suivent 
avec intérêt l’avancement du projet « Agora Space ». Nous sommes 

convaincus qu’il faut installer des infrastructures, de type sportive, 
complémentaires sur les différents villages de l’entité.

Une aire agora-space à proximité du No Man’s Land et de la permanence 
de l’AMO Plan J permettra par un travail de rue adéquat, de mener un 
travail social de prévention auprès des jeunes et moins jeunes fédérés 
par cet espace sportif.  Par contre, il est important de garder le contact 
avec les jeunes et les riverains. Si nous sommes conscient qu’un tel 
projet demande du temps, essentiellement au niveau administratif, 
il n’en est pas de même avec les adolescents et habitants du quartier.

•	 Finalement, nous avons mis sur pied une animation de sensibilisation 
à l’acte de voter auprès des primo-votants « Futur Électeur ». L’objectif 
est d’une part de présenter au travers d’un jeu de rôle comment se 
déroule une élection et d’autre part de sensibiliser les participants à 

l’importance du vote et du vote démocratique en particulier.

Cette animation se déroulera à la mi-septembre en collaboration avec 
le service AMO Plan J.

> Le Conseil Consultatif de la Jeunesse

CoNsEIL CoNsuLtAtIf dE LA JEuNEssE 
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d’Informations Communales

1. plan Communal de mobIlIte

•	 Piste mode doux Ecueilé-Canal  explicitée par SPW (réalisation été 
2012)

•	 Les travaux d’égouttage retardent les modifications envisagées:

•	 Parking rue haute Ittre,sens unique église Virginal,sens unique rue de 
montagne(portion église-contournement),SUL(sens unique sauf vélo).

•	 Des demandes sont introduites :

•	 pour la sécurisation des trottoirs aux abords des écoles et parti-
culièrement rue du Centenaire,

•	 pour l’entrée du seul trafic zonal à destination du centre d’Ittre 
par la rue Neuve et sortie , selon le principe de la fontaine, par la 
rue Haute et St Remy,

•	 pour la sécurisation du carrefour du Rouge Bouton avec rue 
Dujacquier.

2. breVet CyClIstes

•	 76 élèves de 5è ont passé le brevet, 71 ont réussi.

•	 Parrallèlement au brevet,nous souhaitons des aménagements(à la 
suite de la piste Ecueillé - Canal)de sécurisation vers les centres de 
nos trois villages.

3. sentIers

Ils font partie du patrimoine du village et à ce titre ne peuvent pas 
être supprimés ni accaparés par les propriétaires.Ces sentiers sont des 
voies de communications destinés à la circulation des biens et des per-
sonnes. Ils doivent étre réhabilités soit pour des raisons de mobilité,de 
tourisme,de préservation de la biodiversité.

•	 Gros travail de réhabilitation sur Virginal grâce au “Tourniket”.

•	 Blocage d’un sentier sur Ittre à la suite d’un litige privé. 

4. Carpool plaZa

Pour un co-voiturage efficace,Ph. Godefroid explicitera la marche à 
suivre dans “le petit tram”.

5. CourtoIsIe

A l’occasion de la journée Courtoisie nous avons remi des tracts aux 
abords des écoles.

6. semaIne de la mobIlIte

•	 Un programme à été établi et sera annoncé dans le “Petit tram”

•	 Balade pédestre et à vélo.

•	 Exposé-débat.

> Le Conseil Consultatif de la Mobilité

CoNsEIL CoNsuLtAtIf dE LA MoBILIté 

réunIons, renContres , ContaCts

•	 Nous avons eu 8 réunions du conseil. 
•	 Nous avons participé aux réunions de préparation de la St Remy 

et du projet « Ittre village du commerce équitable » 
•	 Nous avons participé à deux réunions de travail des président(e)

s des conseils consultatifs.
•	 Nous avons rencontré ou pris contact avec différentes personnes 

impliquées dans la solidarité internationale.

projets et aCtIVItés réalIsées

•	 Finalisation du second projet Bénin : projet de soutien à un groupe 
de femmes fabricant des fromages : achat d’une presse, d’un grand 
moulin à farine, d’une poêle. Budget : 1250 €  accepté par la commune 
le 21 décembre 2009.

•	 Finalisation du projet Will FLY à l’île Maurice initié par Maïté 
Dequesne, habitante de Haut-Ittre : construction de 50 bancs et pein-
ture du local pour une école des devoirs. Budget : 1650€ accepté par 
la commune le 4 juillet 2011. 

•	 Participation à la St Remy : Le thème étant : « L’exemple c’est nous ! 
», nous avons choisi deux slogans  « Le Nord se perd s’il ignore le Sud 
» et « Pas de Nord sans le Sud ». Notre stand a accueilli Oxfam Tubize  
dont le slogan était  « Monde solidaire, monde plus juste » et le CNCD.

•	 Projection du film documentaire « La malédiction des ressources » 
de Vincent Bruno suivie d’un débat  et exposition de dessins de Kroll 
le 4 novembre 2011 à l’Etable d’Hôtes dans le cadre de la campagne 
du CNCD-11.11.11. pour la justice climatique. 

•	 Organisation d’une conférence : « Qu’est-ce qu’une commune 
rurale d’un peu plus de 6000 habitants peut espérer réaliser pour 
la solidarité internationale » avec Stéphane Desgain et Sarah Dujar-
din du CNCD le 1er mars à  l’Espace Bauthier.

•	 Matinée de réflexion du CC SI le samedi 21 avril 2012 : nous nous 
sommes posés pas mal de questions au sujet des projets à soutenir : 
charité ?, émancipation ?, répondre ou non aux carences des gou-
vernements ? , soutenir les associations qui visent l’autonomie des 
populations ?, aide par rapport aux droits des populations, retour 
des populations partenaires vers nous. Les projets Bénin soutien à 
des groupes de femmes ou le projet Luthiers Sans Frontières : école 
de musique, ateliers de lutherie qui procurent du travail sont des 
projets qui nous semblent plus émancipateurs car ils répondent à 
une demande des populations locales que des récoltes de vêtements 
à des orphelinats.

•	 Charte du CC SI pérennisant le CC SI présentée au collège et conseil 
communal et  adoptée le  22 mai 2012.

•	 Participation au comité de pilotage de Ittre village du commerce 
équitable : En partenariat avec le  CC Economie locale, nous avons 
invité nos autorités communales à  souscrire au projet. La demande a 
été acceptée et la commune a voté la motion Ittre village du commerce 
équitable le 20 mars 2012.

•	 Plusieurs projets proposés à la commune et soumis au CC  SI n’ont 
pas été suivis car ils étaient trop généraux : non connaissance des 
partenaires, ou émanant d’ONG importantes.

projets et aCtIVItés en préparatIon

1. Participation à la St Remy dont le thème est une St Remy fleurie avec 
invitation de nos partenaires Oxfam et CNCD. Rédaction d’un question-
naire sur la solidarité internationale.

2. Réflexion sur le CC  SI par la mise en pratique des compétences et des 
engagements de chacun des membres. 

3. Participation au comité de pilotage de  « Ittre Village du commerce 
équitable ».

4. Projection d’un film en partenariat avec le CNCD, le CLI, l’Etable d’Hôtes.

5. Examens et évaluations en cours de trois projets : - école de cirque 
palestinien fondé par une belge (www.palcircus.ps) - une action de 

récolte de l’eau de pluie par l’installation de jarres, dans la ville de 
Kikwit en RDC –Forward Haïti : projet d’installation de panneaux 
solaires (www.forwardhaiti.org). 

6. Tenter de pérenniser un projet de collaboration  avec le Bénin de plus 
longue durée.

7. Reprendre  nos contacts  et collaboration, par un appel à projets dans le 
bulletin communal de septembre, avec les associations et les habitants 
de la commune. 

8. Rechercher des projets à soutenir suivant nos critères établis : le res-
pect et l’écoute du partenaire, basé sur une coopération fondée sur 
l’échange et initiés dans la mesure du possible par des associations ou 
des citoyens de notre commune tout en étant toujours prêts à examiner 
les projets que le Collège ou le conseil communal nous soumettraient.

9. Les projets doivent être émancipateurs des populations (objectifs 
du millénaires). Les demandes doivent être précises et budgétisées.  
Soutenir des projets étalés dans le temps (3 ans maximum) car ils 
favoriseront un partenariat et un échange plus suivi. Il est évident que 
nous ne sommes pas fermés à des actions « one shot ».

10. Continuer nos partenariats avec le CLI, les acteurs locaux. 

11. Afin de promouvoir le vivre ensemble, nous voulons continuer à asso-
cier à nos activités, les demandeurs d’asile 

12. Comme nous n’avons plus de contacts avec les écoles, n’est-il pas 
possible que la commune organise une action annuelle dans les écoles 
de l’entité au sujet de la solidarité internationale ? 

13. Nous aimerions aussi engager une réflexion auprès de nos élus sur 
la question de l’accueil des demandeurs d’asile et de son suivi dans 
notre commune.

14. Rester en contact et collaborer avec les communes avoisinantes et les 
commissions Nord-Sud de l’ouest du Brabant wallon et ailleurs.

> Le Conseil Consultatif de la solidarité 
 Internationale

CoNsEIL CoNsuLtAtIf dE LA soLIdArIté INtErNAtIoNALE  

En qualité de Président de la Commission des Sports, je vous fais mention 
des activités de la commission depuis début de cette année :

1. La commission a reçu les membres du conseil PANATHLON, afin qu’ils 
expliquent aux membres de la CCS, les activités qu’ils peuvent mettre 
à disposition  des élus de la commune et la commune, en elle-même ;

Une idée en est ressortie :

•	 création d’une place du fair-play (éventuellement, face au Dely-
traiteur à Ittre

•	 dans un second temps, consulter les clubs sportifs et les écoles, 
afin d’adhérer à la CHARTRE PANATHLON : ce qui signifie  le respect 
des règles du faire play

2. La CCS a pris en charge l’organisation de la journée du 22 septembre 
qui débutera à 11h. 

Plusieurs activités sportives, démonstrations et initiations à divers 
sports se dérouleront ce jours-là :
•	 Karaté : démonstrations et initiations

•	 arts martiaux

•	 boshia

•	 tennis de table

•	 basket

•	 tennis

•	 handyball

•	 jogging

Lieu : terrain de foot, buvette, terrain de tennis, parking

Diner : barbecue avec participation du foot pour les boissons

Inscriptions anticipée possible donc avant le 22/9

Une demande de subsides a été introduite par le Président  à Mr 
Williquet( cabinet du ministre des sports,Mr Antoine

3. La CCS a également rencontré Mr THEWISSEN, afin qu’il exprime son 
souhait pour le club de hockey, en collaboration avec l’ASF

Des pistes en sont ressorties et vont vous être communiquées par Me 
Colette

La réalisation du terrain synthétique du hockey-foot a obtenu l’una-

nimité au niveau des membres de la CCS

4. Le Président a proposé de faire paraître dans le Petit Tram, la présen-
tation  des clubs sportifs de la Commune, et ce, à raison de 4 clubs par 
parution mensuelle, afin de  donner à tous les citoyens, une plus grande 
visibilité de chacun d’eux et de les faire connaître.

5. Les projets du Président et de la commission :

•	 réalisation d’un cadastre du sport

•	 proposer des synergies entre clubs et écoles           

•	 suite à la journée sportive du 22/9, et si intérêts sont sucités, créa-
tion d’une activité ou plusieurs pour personnes handicapées 
et mobilités réduites

6. Mérite  sportifs : prévu en novembre (nouvelle version)
7. Souhaits de la CCS :- être consulté et impliqué dans les nouveaux  

projets sportifs de la commune pour que la CCS puisse exercer son 
rôle et émettre son avis

> Le Conseil Consultatif des sports
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le Programme : 

LE dIMANChE 16 sEptEMBrE 2012 : 

L’Administration communale a le plaisir de vous convier à la cin-
quième édition de sa traditionnelle « Promenade  familiale à vélo » 
qui aura lieu le dimanche 16 septembre prochain, dans le cadre de 
la semaine de la Mobilité.

•	 Rendez-vous à 10h précise sur le parking de co-voiturage à 
Haut-Ittre. Ce parking est situé à la jonction du boulevard 
Piron et de la chaussée Braine-le-Château / Nivelles N28, 
à côté d’un magasin de matériel agricole.

•	 Parcours d’une quinzaine de kilomètres en terrain plat, 
adapté à tous. 

•	 Véhicule « balai»  en fin de convoi. Encadrement par la 
brigade cycliste de la zone de police.

•	 L’arrivée est prévue vers 13 heures au parking du terrain de 
football de Ittre. Une distribution de cadeaux est prévue à 
tous nos jeunes participants.

•	 Possibilité de se restaurer sur place (barbecue). 
•	 Participation gratuite excepté le barbecue (prix démo-

cratique)

LE MArdI 18 sEptEMBrE 2012 :  

•	 Marche de 8 à 10 km. Guide Michel Gossiaux
•	 Départ à l’église de Ittre à 14h.
•	 Retour au même endroit à 16h45
•	 Ravitaillement prévu.
•	 Participation gratuite

LE MErCrEdI 19 sEptEMBrE 2012 :  

•	 Balade à vélo. Guides : Michel Gossiaux et Philippe Gode-
froid

•	 Départ à l’église de Ittre à 14h30.
•	 Retour au même endroit à 16h30
•	 Ravitaillement prévu 
•	 Participation gratuite
•	 En cas de mauvaise météo (grosse pluie), cette balade 

sera annulée.

LE JEudI 20 sEptEMBrE 2012 :

Conférence sur la mobilité à Ittre présente et future par Marc 
Hordies Echevin de la Mobilité

•	 A 19h. Salle des mariages au dessus du SITI à la grand 
place de Ittre.

•	 Participation gratuite

La participation à ces activités est ouverte à tous.  Amis, famille, 
proches et connaissances sont les bienvenus.

pour toute InformatIon et/ou réserVatIon : 
067/79.43.38. 

•	 f.joris@ittre.be - 067/79.43.38 pour la balade du 16 septembre 
2012

•	 p.godefroid@ittre.be - 067/79.43.37 pour les activités des 18, 
19, 20 septembre 2012

Nous vous attendons nombreux !!!

 

 sEMAINE dE LA MoBILIté 
du dIMANChE 16 Au JEudI 20 sEptEMBrE 2012 

  IttrE soutIENt LE 
CovoIturAgE

L’asbl Taxistop est ac-
tive depuis 1978 sous 
la devise de ‘Faire plus 

avec moins’ et consiste à réaliser des projets ayant pour 
but l’amélioration de l’utilisation des biens mobiliers et 
immobiliers. Au cours des années, outre le covoiturage, 
plusieurs services ont été mis sur pied comme : le service 
Holidaysitting, l’échange de maisons, la Centrale des Moins 
Mobiles, le Bed&Breakfast, ...

Taxistop, en plus de son service de covoiturage domicile-
travail Carpoolplaza a mis au point depuis début février 
2011, un nouveau portail de covoiturage clé sur porte 
destiné aux administrations communales. 

Le concept est simple : vous vous inscrivez sur le portail 
de covoiturage disponible sur le site internet de votre 
commune. Ensuite, vous voyez immédiatement, grâce 
à une carte interactive, en quelques clics, si une autre 
personne proche de votre domicile ou même votre voisin 
fait le même trajet que vous tous les jours. Il ne vous reste 
qu’à le contacter pour convenir de partir ensemble au 
travail. Ceci vous permet, outre le partage les coûts, un 
trajet plus convivial en plus de contribuer à un meilleur 
environnement.

N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant !

Initiative de la Mutualité Socialiste du Brabant Wallon et 
de la Mutualité Chrétienne du Brabant Wallon, Mobilité 
en Brabant Wallon propose grâce à son équipe de 
15 chauffeurs formés à l’accompagnement ainsi qu’à 
8 véhicules :

•	 Un service de transport collectif et adapté conçu 
pour les Personnes à Mobilité Réduite, éprouvant 
des difficultés à utiliser les transports publics de 
façon temporaire ou définitive.

•	 Des transports à finalité médicale, professionnelle, 
sociale ou pour des loisirs.

•	 D’offrir aux usagers un retour à une vie sociale (tant 
pour les personnes à domicile qu’en institution) en 
leur permettant de se déplacer librement malgré 
leur handicap.

Zone desservie : Toute la Province du Brabant Wallon.

horaires des tournées : Du lundi au samedi de 7h à 
19h.

tarifs du tEC: Tarif variant d’un minimum de 1,70€ à un 
maximum de 5,10€.  !!!!    Toute personne possédant un 
libre parcours 65 + bénéficie de la gratuité

MBW AsBL, ChAusséE dE BruxELLEs 5, 1300 
WAvrE

horaires permanence téléphonique: Tous les jours 
ouvrables de 8h30 à 16h30

personne de contact : 

•	 FLAMAND Magali
•	 Tél : 010/88 13 13 / Fax : 010/86.24.56

  JourNéE sportIvE  
pArALyMp’IttrE
Le Conseil Consultatif Sport de la Commune d’Ittre, 
en collaboration avec l’Administration communale, la 
Ligue Handisport francophone et Infrasport, vous invite 
à sa  JourNéE sportIvE pArALyMp’IttrE.

•	 Nous vous proposons des rencontres sportives, sous le 
signe de la bonne humeur.

•	 Venez vous essayez au tennis, tennis de table, hand 
bike, boccia (pétanque adaptée), karaté, équitation,...

•	 Assistez à des démonstrations étonnantes
•	 Relevez le défi de rencontres, entre valides et moins 

valides.
•	 Découvrez une autre façon de pratiquer des sports que 

vous croyiez connaître
Quand ? Le samedi 22 septembre 2012

où ? Terrain de tennis, JSI et salle de gym de l’Ecole com-
munale, rue Jean Jolly, Ittre

pAf ? 1 sourire

horaire de la journée : De 11h à 17h

repas : Boissons à la buvette de la JSI / Petite restauration 
sur place

Nous comptons sur votre présence pour participer à ce bel 
événement. Afin de vous recevoir au mieux, merci de nous 
confirmer au plus tôt votre venue 

Inscription*

•	 Par mail : thierrywyns@hotmail.be
•	 Par courrier : Administration communale – Secrétariat 

du CCS – Angel Antuna, rue Planchette 2, 1460 Ittre
* la participation aux activités sur inscriptions n’exclut pas 
une participation libre aux activités.

NouvELLEs 
dévIAtIoNs

ANNoNCéEs pour LEs  
trAvAux EN Cours à IttrE

L’entreprise chargée des travaux nous annonce que, 
 après le 20 août  :

•	 les travaux d’égouttage sur le tronçon de la rue Plan-
chette devraient être terminés et que la circulation y 
sera rétablie au départ du rond-point d’Ecueillé  ;

•	 durant toute la 2è quinzaine de jours du mois 
d’août, le carrefour entre la rue Basse et la rue Plan-
chette, ainsi que ces 2 rues, à leur jonction, seront blo-
quées à la circulation de transit. Des déviations devront 
donc être installées, tant en venant du rond-point 
d’Ecueillé vers le centre du village de Ittre que venant 
de ce centre jusqu’au rond-point (via la rue Haute et la 
rue de la Procession) ;

Il nous a paru opportun et indispensable de vous informer, 
sans être cependant en mesure de pouvoir vous donner les 
détails plus précis de contournement qui seront convenus 
avec l’entreprise, les services de police et les TEC.

Dès convention d’informations plus précises, nous ne man-
querons pas d’informer les usagers concernés.

En vous remerciant de votre compréhension

.
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dIb malaK : née le 27/06/2012 à Bruxelles
ogor tIméo : né le 4/07/2012 à Braine-
l’Alleud
jaspart romane : née le 11/07/2012 à 
Nivelles
Coja elIsa : née le 26/07/2012 à Soignies

  NAIssANCEs

paluCH eugenIusZ dit «eugène» : décédé 
le 30/06/2012 à Soignies
peeters armande : décédée le 
19/07/2012 à Nivelles
speeCKaert pasCale : décédée le 
19/07/2012 à Ittre
gruslIn Huguette : décédée le 
22/07/2012 à Tubize
CrIspeels danIel : décédé le 24/07/2012 
à Ittre
goossens CHrIstIanne: décédée le 
27/07/2012 à Braine-l’Alleud

  déCès

prochain conseil communal : 

4 sePtembre 2012 à 19H 

grand Place 2 – 1460 ittre 

Herbay VInCent et leIrens magda :  
le 28/07/2012

  MArIAgEs

  QuEL Est votrE N° ?
Notre antenne de police 
constate que de nom-
breuses habitations ne 
comportent pas de nu-
méro de maison.

Pour votre propre sécurité (comment les services de 
secours, par exemple, pourront-ils localiser le lieu ?), 
nous vous rappelons l’article 62 du Règlement général 
de Police qui stipule :

article 62 - du numérotage des 
maisons

Toute personne est tenue d’apposer sur son immeuble, de 
manière visible de la voie publique, le(s) numéro(s) d’ordre 
imposé(s) par l’administration communale.

Si l’immeuble est en retrait de l’alignement, l’administration 
communale peut imposer la mention du (des) numéro(s) à 
front de voirie.

  CINEMA EN pLEIN AIr
vendredi 17 août - 21H30 

(virginal - Parvis de l’église - rue 
du centre)

Hugo CABRET

Dans le Paris des années 30, le jeune 
Hugo est un orphelin de douze ans qui 
vit dans une gare. Son passé est un mys-
tère et son destin une énigme. De son 
père, il ne lui reste qu’un étrange auto-
mate dont il cherche la clé - en forme de 
coeur - qui pourrait le faire fonctionner. 
Réalisé par Martin Scorsese. 

  théâtrE EN pLEIN AIr
jeudi 30 août à 21H

Parking Planchette derrière l’admi-
nistration communale (ittre)

« Le jeu de l’amour et du hasard » de Ma-
rivaux par le Théâtre des Galeries

«  J’ai envie de 
monter Mari-
vaux pour tra-
vailler avec de 
jeunes comé-
diens. J’ai envie 
d’attaquer avec 

eux cette partition délicate et cruelle à la fois. 
Les jeunes gens d’aujourd’hui valent bien 
ceux d’autrefois. Ils sont sans doute aussi 
peu préparés à la vie en couple, ils sont sans 
doute aussi maladroits et brusques, ils ont 
sans doute autant envie de savoir de quoi 
sera fait leur avenir...  » - Fabrice Gardin 
(metteur en scène) 

Mise en scène de Fabrice Gardin.Avec le 
soutien du Centre des Arts Scéniques - 
PAF: 5 EUR (pas de réservation) au profit 
de la Maison Croix-Rouge du bassin de 
la Senne.  

  grANdE kErMEssE 
dE vIrgINAL
«ITTRE - ECuEILLé, 20 Ans dE juME-
LAGE»

Sous le haut patronnage de l’Administra-
tion communale d’Ittre

les samedi 25 aôut 

et dimancHe 26 août 

du sAMEdI 11 Août Au JEudI 16 Août, dANs LE 
CENtrE d’IttrE, fEstIvItés dIvErsEs, ouvErturE 
Et présENCE dEs LogEs forAINEs.

mardi 14 août

•	 20h : joHnny flasHback
•	 21h : mister cover
•	 23h30 : dj’s franck - dj’s over c’s’ (Bar 

à Bar Uccle)

mercredi 15 août

•	 9h30 : Messe en l’église Saint-Remy d’Ittre
•	 10h30 : Procession Notre-Dame d’Ittre
•	 12h30 : Bénédiction finale
•	 15h : Thé Dansant au Relais du Marquis (org. 

Jean Lebe 0472/780 208)
•	 18 h : concert royale Harmonie de 

virginal (Parking Planchette)

cover festival

•	 15h-16h : Spectacle enfants
•	 16h-17h : coverPlay, Cover de Coldplay
•	 17h45-18h45 : stockHolm syndrome, 

Cover de Muse
•	 19h30-21h : goldmen, Cover de J-J Goldman
•	 21h30-23h : lady cover, Cover de Girl Power 

Show
•	 23h : grand feu d’artifice offert par  

l’Administration communale
•	 23h-03h : dj’s franck / dj’s milo / dj’s 

gio

   fEstIvItés du 15 Août


