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 ElECtIONs COmmuNalEs 14 OCtOBrE 2012
résultats à IttrE

par liste

ic 39,36% (7 sièges)

ittre+- liste du Bourgmestre 35,31% (7 sièges)

pa 13,93% (2 sièges)

ecolo 11,40% (1 siège)
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 ElECtIONs COmmuNalEs 14 OCtOBrE 2012
résultats à IttrE (suItE)

Votes nominatifs des élus

ic Votes total votes après dévolution

Jolly ferdinand 509 1195

VankerkoVe daniel 761

de schouteete hélène 323

henry pascal 289

cayphas Jean-paul 157

Wyns thierry 121

Jossart-le Bailly de thilleghem donatienne 109

ittre+ liste du Bourgmestre Votes total votes après dévolution

franÇois axel 575 1295

fayt christian 690

peeterBroeck françoise 218 335

flandroy richard 178

Joachim nicolas 143

mollaert fabienne 136

auBry aurélien 124

pa Votes total votes après dévolution

deBrulle claude 148 264

siVine françois 201

ecolo Votes total votes après dévolution

colette nathalie 87 185

Résultats plus détaillés dans le Petit Tram

  avIs à la pOpulatION
Nous informons la population que 
le schéma de structure de la Com-
mune d’Ittre a été avalisé par la 
Région wallonne et est entré en 
fonction en date du 24 septembre 
2012.

>> marie-Claire Godeau-  
  Bougard, échevine de   
  l’environnement

  « QuElQuE part daNs 
CEttE vIE » d’Israël Horovitz
Un professeur a mis une annonce pour enga-
ger une gouvernante. Une de ses anciennes 
élèves à qui il a attribué un zéro pointé se fait 
engager avec certaines idées derrière la tête. 
Elle sait parfaitement de qui il s’agit alors 
que lui a tout oublié. Il s’en suit des situa-
tions provoquées par la jeune femme qui 
sont souvent drôles mais tout aussi émou-
vantes. Ils finissent toutefois par s’entendre 
et s’estimer.

Le texte des dialogues est moderne, authen-
tique et savoureux. La vie, pas si simple que 
ça, y est décrite de manière directe, éblouis-
sante de vérité. Les personnages sont très 
spécifiques et très bien définis. C’est réjouis-
sant, instructif et « vrai de vrai ».



Cette année, dans la foulée des 
Jeux olympiques de londres, se 
sont déroulés les Jeux paralym-
pique, aveC une belle moisson de 
médailles belges.

pour profiter de Cet élan d’intérêt, 
les Conseils Consultatifs des sport, 
des affaires soCiales et de la mobi-
lité réduite, aveC la Collaboration 
de l’administration Communale, de 
la ligue Handisport franCopHone 
et d’infrasport ont organisé, Ce 
22/09/12, la Journée… 

paralymp’ittre
Sous le signe de la bonne humeur, des rencontres 
sportives entre valides et moins valides ont eu le 
mérite de permettre de belles rencontres et des 
échanges sur diverses approches du sport.

Loin de tous les clichés et des regards habituelle-
ment portés sur les multiples types de handicap, 
nous avons eu la chance de rencontrer des per-
sonnes passionnées par leur discipline, étonnants 
par leurs performances et surtout avides de parta-
ger leur expérience.

Nous avons aussi découvert que certains sports ont 
la richesse de pouvoir être pratiqués en équipes 
mixtes (binômes valides-non valides), que handi-
cap et performances ne sont pas contradictoires, 
et qu’un sportif de haut niveau reste un sportif 
de haut niveau, sur ses 2 jambes, ou en chaise 
roulante.

Ces rencontres ont aussi pour but de faire connaître 
à toute personne souffrant d’un handicap, les dif-
férentes disciplines qu’elle pourrait pratiquer et 
obtenir les informations concernant les clubs de 
sa région.

Cette 1ère expérience, bien qu’ayant connu un 
début timide, s’est révélée très enrichissante au 
cours de la journée ce qui nous pousse a vouloir 
réitérer l’année prochaine et, pourquoi pas, en 
faire un rendez-vous annuel pour permettre un 
développement plus approfondi des contacts qui 
ont pris racine ce jour-là.

boCCia

Pétanque adaptée aux personnes polyhandica-
pées, pouvant se jouer avec la collaboration d’un 
valide.

equitation

Cours adaptés pour malvoyants, handicaps men-
taux, ...

tennis de table et tennis

Démonstrations et initiations

Handbike

stand ligue Handisport  
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   JOurNéE paralymp’IttrE   attENtION !
dEs travaux NéCEssaIrEs daNs 
lE CENtrE d’IttrE ENtraîNE-
rONt daNs la 2è QuINzaINE 
d’OCtOBrE dEs mOdIfICatIONs 
dE traJEt autOmOBIlE
Alors que les travaux relatifs à la piste cyclable, rue de 
Virginal, devraient être terminés au bonheur des cyclistes 
et piétons, d’autres travaux sont annoncés :

A la demande répétée suivie d’une consultation des rive-
rains du bas de la rue de la Montagne, se plaignant des 
vibrations dues à la circulation sur les pavés, ainsi qu’aux 
dangers de dérapage (pluie, gel) sur ce tronçon, un revê-
tement en asphalte va être réalisé par la Région wallonne. 
travaux annoncés à partir du 22 octobre pour une 
durée annoncée de 10 jours.

Cela signifie qu’il sera impossible durant ces travaux 
rue de la montagne (N280) d’entrer à Ittre, ni d’en 
sortir, par cette rue d’accès et de sortie principale.

Le dispositif qui est prévu de mettre en place durant ces 
travaux est le suivant : 

•	 Les véhicules venant de la RN28 (Ring, Haut-Ittre) 
vers Ittre devront être déviés via Braine-le-Château, 
par la Rue Auguste Latour, pour rejoindre ensuite la 
Rue Montoisy et la RN280 au niveau du rond-point 
d’Ecueillé.

•	 Les usagers de la RN280 venant de Rebecq, Braine-
le-Comte, Virginal, et Ittre voulant se rendre au Ring 
et à Haut-Ittre emprunteront la Rue Jean Jolly et la 
Rue de Gaesbecq pour rejoindre la RN280 au-delà 
du carrefour de la Rue de la Longue Semaine. La Rue 
de Gaesbecq devra être mise à sens unique et des 
interdictions de stationner devront également y être 
placés.

•	 Les poids-lourds de 3,5 T ou plus devront suivre leur 
parcours habituel autorisé via la prison de Ittre et la 
RN270 à Clabecq ou via Huleu. 

En vous remerciant de votre compréhension  et pour votre 
bonne information.

> marc Hordies, Echevin de la mobilité
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FlaMCOurt eVan : né le 28/05/2012 à 
Braine-l’Alleud
VanDerOOSt nOraH : née le 20/06/2012 à 
Braine-l’Alleud
SIgOna MelIna : née le 21/06/2012 à 
Anderlecht
larDennOIS MartIn : né le 22/06/2012 à 
Braine-l’Alleud
VanDer elSt ISaïe : né le 22/08/2012 à 
Braine-l’Alleud
DeSalle HOrtenSe : née le 04/09/2012 à 
Ixelles
COllee lOuan : né le 05/09/2012 à Soignies
De aSCençaO MarIa julIette : née le 
07/09/2012 à Braine-l’Alleud
DenaYer baStIen : né le 08/09/2012 à 
Nivelles
renaut MeHDI : né le 01/10/2012 à Braine-
l’Alleud

  NaIssaNCEs

arnOulD FernanDe : décédée le 
10/06/2012 à Ittre
blanCQuaert SIMOnna : décédée le 
11/06/2012 à Ittre
eVerS MarIette : décédée le 19/06/2012 à 
Ittre
VerreCK VIVIane : décédée le 19/06/2012 
à Ittre
VYnCKe lOuIS : décédé le 21/06/2012 à 
Braine-l’Alleud
PlaSMan bertHa: décédée le 22/06/2012 
à Ittre
buCHet eDgarD : décédé le 25/06/2012 à 
Braine-l’Alleud
DebeCQ nellY : décédée le 06/09/2012 à 
Ittre
aerSSenS raCHel : décédée le 17/09/2012 
à Ittre
DelVauX SIMOnne : décédée le 18/09/2012 
à Ittre
leClerCQ jaCQueS : décédé le 19/09/2012 
à Ittre
VeYS Irène : décédée le 23/09/2012 à 
Soignies
PeeterS rOSa : décédée le 9/10/2012 à La 
Louvière

  déCès

prochain conseil communal : 

 23/10/2012 

rapports des Conseils Consultatifs

  prOGrammE dE la prEmIèrE aNNéE du  
ruCHEr-ECOlE d’IttrE 
Le programme complet  s’étale sur deux années académiques. Des 
examens sont organisés à la fin de chaque année. La réussite du cycle 
complet  donne droit à un Certificat officiel délivré par le Ministère 
de la Région Wallonne, Formation Professionnelle des Personnes 
Travaillant dans l’Agriculture. Les travaux pratiques se feront au 
rucher, dans les jardins de l’Espace Bauthier. 

•	 Histoire de l’apiculture
•	 Les habitants de la ruche
•	 Les différentes  races d’abeilles
•	 Comment créer un nouveau rucher
•	 Les différents types de ruches
•	 Le matériel utilisé en apiculture
•	 Les produits de la ruche
•	 Comment conduire une ruche au cours de l’année
•	 Les problèmes de l’essaimage
•	 Les maladies du couvain
•	 Les maladies de l’abeille
•	 Les ennemis de l’abeille
•	 Les récoltes : miel, pollen, propolis, gelée royale et venin
•	 L’apiculture et la Loi

Le Rucher-Ecole organisera la deuxième année, au cours de l’année 
académique suivante.

Il y aura donc une alternance : une année programme de la 1ère, année 
suivante 2è année ;

Les abeilles disparaissent, alors pourquoi suivre des cours ?

l’homme est le principal ennemi de l’abeille. Comment ?

•	 Par ses pratiques dans le domaine de l’agriculture intensive 
(monocultures, pesticides, destruction des biotopes etc. ) .

•	 Par une gestion incompétente des ruches. Cela a des consé-
quences graves.

pour  sauver les abeilles, il faut créer de nombreux ruchers, dans 
des endroits adéquats et sauver ceux qui existent. Cela demande de 
la compétence  de la part de nombreux nouveaux apiculteurs, mais 
aussi de la part de ceux qui détiennent des ruches, sans le bagage 
nécessaire. 

Coût des Cours : 30 EUR par an  (frais inscription, syllabus, 
information suivie)

quand ?  Deux heures et demi par semaine, à fixer en fin de 
semaine

où ? Un local de la commune encore à déterminer

information

•	 Claude Haegeman,  Responsable du Rucher-Ecole, Té l : 02/355 
65 69

•	 Marie-José Arias, Eco-Conseillère d’Ittre, Tél : 067/79 43 49

ParYS MICHael et DeVrOYe ISabelle :  
le 29/06/2012
SteenHaut gregOrY et VItale anna :  
le 06/09/2012
galleZ jean-luC et VeYS MICHèle :  
le 15/09/2012

  marIaGEs

  lE mOyEN-ÂGE dEs fraNCs CampaINGs 
La fête de la St-Remy a été marquée par une innovation qui a séduit 
tant les enfants que les adultes. Il s’agit de l’installation à  l’arrière 
du parking « planchette » d’un village du Moyen-Âge organisé par 
l’association des « Francs Compaings brabançons ».

Cette association avait sollicité, il y a quelques mois, l’autorisation 
d’occuper pendant 10 week-ends la salle Planchette afin d’y procéder 
à leur travaux de restauration des équipements et habits d’époque 
et de profiter de l’espace du parking et de sa zone verte pour répéter 
leurs exercices de combat de chevalerie.

Cette association était cependant confrontée à un problème de 
financement de la location de l’ensemble de cet espace public. C’est 
la raison pour laquelle nous leur avons proposé une convention de 
gratuité de cette occupation mais, en contrepartie, l’association des « 
Francs Compaigns brabançons »  s’est engagée à animer le week-end 
de la St-Remy. Cette animation a consisté non seulement à procéder 
à de multiples démonstrations de la vie de l’époque au quotidien 
mais aussi, le vendredi précédent, de proposer cette animation aux 
enfants des 5èmes primaires des écoles communales et libres tant 
de Virginal que d’Ittre.

Cette initiative a rencontré un beau succès et je formule l’espoir que 
celle-ci puisse se répéter les prochaines années.

> Claude debrulle, Echevin de la Culture


