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nlMK Clabecq était en fête les 22 et 23 avril.

l’entreprise sidérurgique NlMK clabecq implantée 
sur le territoire de notre commune a ouvert ses 
portes aux proches du personnel le vendredi 22 
avril après-midi et le samedi 23 avril au matin.  au 
final,  550 personnes ont visité l’usine.   

une organisation bien rodée et surtout très orien-
tée sur la sécurité.

Dès leur arrivée, les visiteurs ont reçu des équipements 
de sécurité (casque, lunettes, bouchons d’oreille) et 
ont été invités à suivre la projection d’un film sur les 
consignes de sécurité de l’usine.  

Ensuite, un car les a emmenés à l’entrée du laminoir.  

Le laminoir de NLMK Clabecq est doté d’un processus 
de fabrication unique au monde : il dispose sur une 
même ligne d’un laminoir quarto réversible, d’un train 
finisseur à 4 cages indépendantes et d’un système de 
refroidissement accéléré.  Cette mise en place particu-
lière assure une productivité élevée des plaques d’acier 
de faibles épaisseurs reconnues pour leurs caracté-
ristiques mécaniques, leur aspect de surface et leur 
planéité supérieure.  

Après la visite du laminoir, les visiteurs ont pu décou-
vrir la ligne de Quenching & Tempering (traitement 
thermique).  Cette dernière permet de développer des 

aciers à haute valeur ajoutée : très résistants à l’abra-
sion et à haute limite d’élasticité.   

La police et la croix- rouge présentes également ont 
animé chacune un stand.  

Au stand police, les visiteurs ont reçu des renseigne-
ments sur les mesures de prévention contre le vol ou 
sur le travail de la police de proximité et ont eu la pos-
sibilité de souffler dans le ballon.  

Quant à la Croix-Rouge elle leur a proposé d’apprendre 
les gestes de premiers secours et, pour les plus coura-
geux, de donner leur sang. 

Les visiteurs sont revenus enchantés de la visite et 
surpris d’apprendre qu’il y a de l’acier de NLMK Clabecq 
dans le Queen Mary 2 ou dans la passerelle qui mène 
au Mont Saint-Michel !

Nous tenons à remercier vivement la direction de NLMK 
Clabecq pour leur accueil, la précision des informations 
présentées sur la sécurité du fonctionnement de l’usine 
et la parfaite organisation des visites du laminoir.

> Par le Collège,  
 Ferdinand Jolly, Bourgmestre
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   REMIsE dEs PRIx Aux lAuRéAts du CoNCouRs Photo du PCdN

  BEllE RENCoNtRE 
ENtRE lEs PCdN d’IttRE 
Et BRAINE-lE-ChâtEAu 
Malgré la pluie et la grêle, la rencontre très intéressante 
entre les PCDN de Braine-le-Château et Ittre a permis de 
visiter les réalisations et les projets de chaque commune. 
Mais surtout d’envisager des projets à réaliser ensembles 
à la limite de nos commune respectives.

PCDN

Le 17 mars 2016 a eu lieu la proclamation et la remise des prix aux 
lauréats du concours photo du PCDN.  26 participants nous ont fait 
parvenir 62 superbes photos sur le thème : « les 4 saisons à Ittre ».
Vous trouverez dans ce bulletin communal les 7 « premiers prix » 
décernés par le jury  de professionnels ainsi que par le public de la 
St-Rémy et de la Ste-Catherine et le prix des partenaires du PCDN. 
Les photos suivantes seront publiées dans les prochains bulletins 
communaux. Elles sont toutefois visibles sur la page facebook « rura-
littre » ainsi que sur le site www.pcdnittre.hebergratuit.net 
Nos remerciements à tous les participants ainsi qu’aux membres du 
jury professionnel : M. Da Silva, M. Dumortier et M. Parvais, sans 
oublier le porteur de projet : M. Xavier Vanwijck.

> Christian Fayt,  
 Echevin de la Ruralité

Louis Clément - Avril 2015 dans mon jardin - 1er prix du Jury Catégorie 
Printemps

Josiane Nguyen - Vue de notre banc - 1er prix du Jury Catégorie Hiver

Suzanne Henry - Blé à Virginal - 1er prix du Jury Catégorie EtéValérie Tilmans - Ombre voisine - 1er prix du Jury Catégorie Automne

Peter Boeykens - Arbre à travers les saisons - 1er prix du Jury Catégorie 
Séries

Peter Boeykens - Croix Chaussée de Nivelles - 1er prix du Public à la 
St-Rémy et Ste-Catherine

Anne-Lise Tondeur - Fleur de Printemps - 1er prix des membres du 
PCDN
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   tRAvAux

  1ERs JEux INtERvIllAgEs 
d’IttRE
A l’initiative de la Commission Locale de Développement 
Rural, des citoyens ont souhaité organiser une journée 
ludique autour d’activités pour permettre à la population 
des différents quartiers, hameaux et villages de se rencon-
trer, de partager de bons moments et de tisser des liens.
Cette journée est accessible à tous !
Infos et InscrIptIons :
HAUT-ITTRE - Muriel STUYCK : stuyckmuriel@gmail.com
VIRGINAL - Alain PIRNAY: navarro@live.be
ITTRE - Lionel LATTENIST : l.lattenist@ittre.be
FAUQUEZ - Fabienne MOLLAERT : fabibuster@hotmail.com

> Christian Fayt, Echevin de la Ruralité

  lE BIEF 29 REBoIsé PAR lEs élèvEs dE Nos éColEs
Le 17 mars dernier, les enfants de 3ème et 4ème année de 
l’école communale de Virginal sont venus planter près de 100 
arbres fruitiers dans ce lieu superbe.

Outre ces arbres, le bief accueillera bientôt entre 10 à 15 ruches 
qui seront gérées par les apiculteurs de la région.

Une belle journée pour les enfants et pour la biodiversité !

> Christian Fayt, Echevin de la Ruralité

  Nos JEuNEs Au 
skAtEPARk
Le 24 avril, le Conseil Consultatif de la Jeunesse (CCJ) a 
organisé une très belle journée au skatepark couvert de 
La Louvière (mauvais temps oblige !).
Merci à ce très chouette accueil Hang’Arts Urbains Al-
tern’Active asbl Skatepark de La Ville de La Louvière, les 
jeunes se sont éclatés !
Une organisation en collaboration avec le PCS Ittre (Lionel 
Lattenist), Marie Vanderlinden du No Man’s Land et avec 
le précieux soutien de Amaury et de Toumaï.

> Christian Fayt,  
 Echevin de la Jeunesse

suR lE FRoNt dEs INoNdAtIoNs 
1. Les travaux de protection contre les inondations continuent avec 
la réalisation d’une zone d’immersion temporaire (ZIT) sur le Ry 
de Fauquez. 

Suite aux inondations, un vieux pertuis en schiste s’est effondré. 
Nous profitons de le réaménager, de la présence d’une digue exis-
tante pour y installer un déversoir. Cela permettra de protéger tout 
le quartier de Fauquez.

2. A l’initiative du Contrat de Rivière Senne, six communes de l’Ouest 
du brabant wallon : Ittre, Braine-le-Château, Rebecq, Tubize, Braine-
l’Alleud et Waterloo, en collaboration avec l’IBW , viennent de signer 
un accord afin de gérer, le plus efficacement possible, les eaux 
pluviales. L’infiltration des eaux pluviales est ainsi intégrée pour  
les bâtiments, les terrains sportifs et le parking.

PlAINE dE JEux

La plaine de jeux d’Ittre vient d’être complètement refaite. Vu les 
travaux, il était absolument nécessaire de resemer. Ouverture pré-
vue vers le 10 mai.

CloChER EglIsE dE vIRgINAl

Le clocher de l’Eglise Saint-Pierre vient d’être complètement rénové. 
C’est l’occasion d’admirer notre village sous un autre angle.

> Christian Fayt,  
 Echevin des travaux



A PRoPos du MuséE MARthE doNAs : lE sAvIEz-vous ?
•	 Le musée est ouvert chaque samedi et chaque dimanche de 14 à 18h et sur rendez-vous durant la semaine  

(contact : 0471 21 63 88 ou info@museemarthedonas.be)
•	 Le week-end, les visites du musée et des expositions temporaires sont gratuites, toujours pour les habitants de notre 

commune et tous les premiers dimanches du mois pour les autres visiteurs.
•	 Vous pouvez soutenir le Musée en devenant Amis du Musée, en versant 15€/25€ (couple) au BE34 0016 5911 6490. Votre ad-

hésion vous donne droit à la gratuité des visites si vous n’êtes 
pas ittrois et à des tarifs préférentiels pour les excursions et 
sur les publications et catalogues. Vous trouverez tous les 
renseignements sur le site www.museemarthedonas.be. 

  AttENtIoN : ChANgEMENt dE 
sIgNAlIsAtIoN RuE NEuvE

 lE tRottoIR dE lA RuE du CENtENAIRE 
A ENFIN été séCuRIsé

  MARthE doNAs s’ExPosE à gANd
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Jusqu’au 5 juin, le musée de Gand consacre une exposition importante à Marthe Donas, l’artiste à laquelle est consacrée un musée 
dans notre commune.

Cette rétrospective est dédiée à la première période de l’œuvre de Donas : de 1906 à 1921 retraçant son évolution du réalisme à 
l’abstraction. C’est, en effet, à son arrivée à Paris en 1916 que l’artiste réaliste qu’est Marthe Donas va découvrir le cubisme et va 
basculer vers l’abstraction pour devenir une des figures importantes de l’avant-garde internationale, travaillant et exposant entre 
autres avec le sculpteur Alexandre Archipenko.

Pendant cette période, elle expose à Londres, à Genève, à Berlin. Ses œuvres s’exportent jusqu’en Amérique.

L’exposition gantoise, qui se termine le 5 juin, offre au visiteur le privilège unique de découvrir un si grand nombre de ses œuvres 
majeures rassemblées en un seul lieu. 

Et c’est une belle occasion de mettre en lumière le musée ittrois qui, au quotidien, travaille à faire connaître le nom et l’œuvre de 
Marthe Donas. 

Le CLI et le musée Marthe Donas propose aux ittrois de découvrir cette exposition le samedi 28 mai. Vous trouverez tous les détails 
de cette excursion dans le Petit Tram.

 N’oubliez pas que le musée consacré à cette grande artiste se trouve à Ittre ! A partir du 30 avril, vous pourrez d’ailleurs découvrir 
des œuvres de la deuxième période de Donas (de 1947 à 1967).

> hélène de schoutheete, Echevine de la Culture

Un dossier qui a mis 9 ans à aboutir pour permettre les usagers faibles de pouvoir circuler en toute 
sécurité sur ce trottoir. Aujourd’hui c’est chose faite grâce à une collaboration efficace et constructive 
entre le Service Public de Wallonie, la commune et les commerçants que nous remercions pour ce 
résultat au bénéfice de la sécurité.

> hélène de schoutheete,  
 Echevine de la Mobilité

Marthe DONAS - Paysage, 1920

  lEs Bus dANs lE 
CENtRE dE IttRE ? Il y A 
uNE ExPlICAtIoN
De nombreuses personnes nous ont déjà interpellés sur le 
passage des bus TEC dans le centre du village dont la voirie 
est si étroite alors qu’ils pourraient passer par le Pré de 
l’Aite, mieux aménagé pour recevoir ce genre de charroi.
En fait la ligne 47 relie Virginal à Tubize. Elle passe par le 
centre de Ittre avant de repartir vers Tubize et pour cela 
le bus doit faire une boucle pour repartir en sens inverse.
Cette boucle est impossible à faire sur le contournement 
et il est interdit aux bus d’effectuer une marche arrière.
C’est la raison pour laquelle les bus de la ligne 47 re-
montent la rue Basse dans le centre et repartent par le 
contournement.

> hélène de schoutheete,  
 Echevine de la Mobilité

Marthe DONAS - Fontaine à Sceaux, 1922

Depuis deux semaines, la rue Neuve est 
mise en sens unique excepté pour les 
vélos.
Vous ne pouvez donc plus l’emprunter 
depuis le centre pour rejoindre la rue du 
Centenaire.
Soyez vigilants !

> hélène de schoutheete,  
 Echevine de la Mobilité



  MARChE
L’été pointe le bout de son nez. Les marcheurs sillonnent 
nos chemins et sentiers
C’est le « Tourniket » qui a lancé la première marche à 
travers nos chemins. Jacques Vanderlinden et sa famille 
ont bien préparé cette première.
L’ARC, l’ASF, les Leffetôt et le PAC organiseront eux aussi de 
belles randonnées dans nos villages et notre Commune. De 
nombreux rendez-vous à ne pas rater et à votre rythme.

> daniel  vankerkove,  
 échevin des sports
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  CoMME ChACuN d’ENtRE Nous… sPoRts Et hANdICAP FoNt BoN MéNAgE dANs NotRE CoMMuNE
découvrons un sport pour aveugles et malvoyants : le torball

Le Torball est un jeu pour les aveugles et déficients visuels. Chaque 
équipe est constituée de 3 joueurs. Le jeu est joué dans un gymnase. Bien 
jouer au torball c’est savoir écouter, se concentrer et se rendre le moins 
décelable possible. La dimension sonore est prédominante en torball. 
Un but est dressé de chaque côté de la largeur d’un terrain rectangulaire. 
La balle utilisée doit être audible quand elle bouge. Pour qu’un tir soit 
conforme, le ballon doit être tiré en dessous de 3 ficelles tendues au 
travers du terrain. Le but du torball est de lancer la balle de telle façon 
qu’elle passe la ligne de but opposée pendant que l’autre équipe essaie 
de l’en empêcher. Pour l’action suivante, les défenseurs deviennent les 

attaquants et l’équipe attaquante devient défenseur. On peut classer le 
torball dans les sports de renvoi (comme le volley ou le tennis).

Admirons aussi les handicapés qui participent à nos sports bien 
connus de tous.

Ces photos de sportifs valides et non-valides ont été prises lors de la 
journée « paralymp’Ittre ».Sports, solidarité et social ont fait bon ménage 
ce jour-là. A reprendre vraiment en 2017.

> daniel vankerkove, Echevin des sports

  JuMElAgE IttRE-ECuEIllé : FEstIvItés dEs 27 Et 28 Août

  uRBANIsME
Cette nouvelle rubrique vous informera chaque trimestre 
de l’évolution urbanistique de notre Commune. Pour la 
période du 02/01/2016 au 15/04/2016 :
•	 Permis octroyés pour:

•	 9 transformations d’habitations
•	 4 logements
•	 2 maisons unifamiliales
•	 1 cabine électrique haute-tension.

•	 Permis refusés pour :
•	 1régularisation du relief du sol
•	 1 pour une rénovation et extension d’un centre 

de vacances.
•	 1 Permis octroyé par le Ministre du Logement après 

recours.

> daniel  vankerkove,  
 échevin de l’urbanisme

« Le jumelage, c’est la rencontre de deux communes qui entendent 
s’associer pour agir dans une perspective européenne, pour confronter 
leurs problèmes et pour développer entre elles des liens d’amitié de plus 
en plus étroits ». Jean Bareth (1912-1970), premier Secrétaire Général 
du Conseil des Communes d’Europe

Comme vous le savez certainement, notre commune  est jumelée 
depuis 1992 avec la commune française d’Écueillé (Indre).  Tous les 
2 ans, des festivités célébrant ce jumelage sont organisées en alter-
nance, à Ittre et à Ecueillé.

En 2014, les familles d’accueil Ittroises ont été très chaleureusement 
reçues  à Ecueillé.

Cette année, il revient à notre commune d’accueillir nos amis Français. 

vous désirez vous investir dans cet échange … ?

Nous recherchons des personnes susceptibles d’accueillir nos hôtes 
durant les quelques jours que dureront les festivités …

l’accueil de nos amis Français, en quoi cela consiste ?

Nos invités arriveront, en car, le vendredi en fin de journée. Ils seront 
accueillis par les autorités  à la salle Planchette par un verre de bien-
venue, auquel les familles d’accueil seront conviées.

Ce verre de bienvenue sera  pour vous l’occasion de faire connaissance 
avec vos invités.

Chaque famille d’accueil repartira ensuite avec son ou ses invités pour 
le repas du soir.

Nos hôtes et les personnes qui les hébergent seront ensuite conviés, 
s’ils le souhaitent, à une activité culturelle en soirée.

Le samedi, nos invités se rendront à Païri Daiza pour la journée. Libre 
aux familles d’accueil de les accompagner. 

Le soir, vous serez invités à participer à la Kermesse de Virginal et vous 
pourrez vous y restaurer en bonne compagnie.

Le dimanche, après les activités prévues en matinée, nos amis français 
et leurs familles d’accueil seront invités à un « repas officiel ». 

La fin d’après-midi sera l’occasion pour tous de se rencontrer à Vir-
ginal afin d’assister au concert de la royale Harmonie de Virginal et 
des musiciens venus d’Ecueillé. Le souper pourra être pris lors de la 
Kermesse  ou dans les familles

Le lundi, après un petit-déjeuner pris tous ensemble à Virginal, nos 
hôtes repartiront vers Ecueillé. 

Les familles qui se proposent d’accueillir un ou plusieurs de nos amis 
Français s’engagent donc à peu de choses … L’hébergement et un 
ou deux repas. 

Tous les 4 ans, de nouvelles personnes se proposent d’accueillir nos 
invités. C’est ainsi que se créent de nouveaux liens et de nouvelles 
amitiés qui font que ce jumelage perdure depuis plus de 20 ans. 

Si vous aussi, vous souhaitez participer à ce moment de convivia-
lité et de chaleur humaine, nous vous invitons à compléter le talon 
ci-dessous et à nous le renvoyer, par mail (f.joris@ittre.be), par fax 
(067/64.70.44) ou par courrier à l’attention de Frédérique Joris – 
administration communale d’Ittre, rue Planchette – 2 à 1460 Ittre. 

vous avez l’une ou l’autre question ?

N’hésitez pas à contacter Frédérique Joris au 067/79.43.38 ou au 
0484/63.30.64 …

>Daniel Vankerkove, echevin du Jumelage

  PARtICIPAtIoN CItoyENNE
Il y a un peu de mouvement au sein des membres des 
Conseils consultatifs. Il y  aactuellement quelques per-
sonnes à remplacer :
•	 1 personne au Conseil consultatif des affaires sociales 

et des assuétudes ;
•	 2 personnes au Conseil consultatif de l’économie 

durable, de l’emploi local et de l’énergie ;
•	 2 personnes au Conseil consultatif de la jeunesse ;
•	 2 personnes au Conseil consultatif de la solidarité 

internationale.
Les personnes intéressées sont invitées à poser leur can-
didature  auprès de M. Pierson, Directeur Général, rue de 
la Planchette 2, 1460 Ittre.
Elles peuvent se renseigner également auprès de Madame 
Lalli au 067/79 43 21.

> daniel  vankerkove,  
 échevin de la Participation

Monsieur, Madame :

Adresse :

Tél :

Adresse mail :

Se propose(nt) d’accueillir                 personnes dans le cadre des 
activités de jumelage des 27 et 28 août 2016.



  INAuguRAtIoN dE l’EColE CoMMuNAlE dE 
vIRgINAl

la  Journée « Portes ouVertes » De l’éCole CoM-
Munale De VIrgInal se Déroulera le VenDreDI 
03 JuIn 2016.

PRIMAIREs
Les portes ouvertes des primaires commencent à 16h00 
jusqu’à 18h00
Les parents pourront visiter les locaux, consulter les différents 
travaux des élèves réalisés tout au long de l’année et rencon-
trer les enseignants.

MAtERNEllEs
Les portes ouvertes en maternelles commencent à 17h30
Le thème des maternelles est le cirque.
INsCRIPtIoNs
Les inscriptions se feront jusqu’au 15 juillet et se poursuivront 
la deuxième quinzaine du mois d’août 2016. Les parents 
peuvent contacter la Secrétaire ou le Directeur Monsieur 
Nicolas JOACHIM et envoyer leur demande par mail ou par 
téléphone (secretariat.ecv@ittre.be ou direction.ecv@ittre.
be – 067 64 71 23).
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  CoMMéMoRAtIoNs 
du 08 MAI 1945

  EColE CoMMuNAlE d’IttRE « lEs loNgs PRés »
INvItAtIoN : CoNFéRENCE PouR tous lEs PARENts
Dès la rentrée de septembre 2016, notre équipe a fait le choix d’adapter son travail en se basant sur la pédagogie des octofun

Aidons tous les enfants à ex-
ploiter leur potentiel en liant 
sens et plaisir !

Chaque enfant est différent et 
c’est cette différence qui fait la 
richesse du monde.  

Que l’enfant ait des problèmes en math ou en français, qu’il soit catégorisé « haut potentiel », « dys » ou « normal », il est possible 
de l’aider dans son apprentissage grâce aux intelligences multiples. 

Selon Howard Gardner, professeur en sciences de l’éducation à Harvard, chacun de nous possède huit intelligences dès la naissance. 
Tout au long de notre vie, nous avons tendance à en stimuler certaines et à en négliger d’autres. Pourtant, c’est justement en sollicitant 
l’ensemble de nos intelligences que nous pouvons relever les défis que nous rencontrons dans la vie.  

En se basant sur la théorie des intelligences multiples, mais également sur la gestion mentale et la psy-
chologie positive, Françoise Roemers-Poumay a créé la Pédagogie des Octofun® (www.octofun.org). 

l’école communale d’Ittre « les longs Prés », en collaboration avec son association des parents 
organise le mercredi 1er juin 2016, à 20h, dans la salle de gym de l’école, une conférence en 
compagnie de Françoise Roemers-Poumay, conseillère pédagogique, où elle exposera sa 
méthode pour aider tous les enfants à stimuler le potentiel qui est en eux en associant sens et plaisir.

Entrée gratuite !    Venez nombreux !

>Maxime tronion, directeur, et Richard Flandroy, Echevin de l’instruction publique 

> Richard Flandroy, échevin des  
 Associations Patriotiques

L’Administration communale commémorera le samedi 
7 mai 2016 l’anniversaire de la fin des hostilités de 
1940-1945, par un dépôt de fleurs aux différents monu-
ments de l’entité :

•	 Départ du parking de Virginal en car à 14 h 00
•	 Haut-Ittre vers 14 h 30
•	 Ittre vers 15 h 15
•	 Retour à Virginal vers 16 h 00

La cérémonie sera rehaussée par la participation de 
la Royale Harmonie communale de Virginal, par les 
diverses sections de groupements patriotiques (com-
battants, prisonniers, déportés, réfractaires, …) et les 
Cadets de la Marine.

Cordiale invitation à tous nos concitoyens à ces cérémo-
nies qui commémorent la résistance unie des pays alliés 
pour repousser l’intolérance, le racisme et la barbarie.

> Richard Flandroy, échevin des   
 Associations Patriotiques

  12è dICtEE gustAvE BARBIER
Le 2 mars, les quatre classes de 6è primaire de l’entité 
avaient participé à ce concours d’orthographe qui porte 
le nom de l’ancien bourgmestre d’Ittre.
La remise des prix, trois par école, s’est déroulée ce mercre-
di 20 avril à la salle Planchette en présence des Autorités 
communales, des directions d’écoles, des enseignants et 
des parents. Bravo aux lauréats.

> Richard Flandroy,  
 échevin de l’Enseignement

Elle s’est déroulée le vendredi 15 avril, en présence des Membres 
de l’Administration communale, de l’Inspection, des Associa-
tions qui participent à la vie de l’école (PSE, CPMS, Conseil de 
participation, Comité scolaire, Association de Parents,…), des 
journalistes, des enseignants, des parents et des élèves.

Après les discours du Bourgmestre et des Membres du Collège 
pour rappeler l’importance des travaux et les raisons de cette 
rénovation, ce fut celui du Directeur d’école pour remercier le 
Pouvoir Organisateur.

Les travaux ont consisté en la création de trois grandes classes 
supplémentaires, d’un réfectoire de 55 places et d’un bloc sani-
taire supplémentaire. Une petite cour a été créée, le toit de tous 
les préaux ont été remplacés et les locaux administratifs amé-
nagés : secrétariat, salle des  professeurs, bureau du directeur.

Après la coupure du ruban symbolique et la visite des nouveaux 
locaux, le vin d’honneur fut servi dans la cour de l’école.

Cette inauguration constitue assurément une étape importante 
dans la vie de la Commune, dans la vie de l’école, dans la vie des 
enseignants, des familles et des élèves.

> Richard Flandroy,  
 Echevin de l’instruction publique 
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  ExPREssIoN PolItIquE EColo
RouNduP ou glyPhosAtE : AttENtIoN, dANgER !
C’est le printemps ! La verdure reprend ses 
droits dans les jardins, les talus, les bois et 
même sur les trottoirs. Jolies fleurs, pousses 
de vert tendre sur les arbres, gazon sur les 
pelouses mais aussi ronces, orties et autres 
herbes qui peuvent nous déranger. 

Alors, la tentation est belle de prendre son 
pulvérisateur et d’arroser toutes les herbes 
dites mauvaises avec un anti-herbe comme 
le Roundup ou une autre formule à base de 
glyphosate.

Mais attention car ces produits ne sont pas 
nuisibles que pour ces plantes qu’on ne dé-
sire pas. Ils peuvent avoir aussi une incidence 
sur la santé de ceux qui l’utilisent: douleurs 
gastro-intestinales, vomissements, engorge-
ment des poumons, pneumonies, perte de 
conscience,… 

Et que dire des effets sur l’environnement et 
son milieu aquatique ?

Le glyphosate, dérivé de la glycine, est la 
matière première des formules herbicides 
commercialisées dont le Roundup produit 
par Monsanto est le plus connu.

Ces herbicides associent le glyphosate à des 
adjuvants protégés par le secret commercial. 
Ces adjuvants mêlés au glyphosate multi-
plient l’effet et la toxicité du produit sans qu’il 
n’y ait aucun contrôle puisque le produit est 
protégé par le secret commercial ! 

En tant qu’amoureux de la nature et soucieux 
de la planète que nous laisserons à nos en-
fants, réfléchissons bien avant d’utiliser ces 
herbicides… Plusieurs astuces existent… 

Règle numéro un : agir avant la floraison.

 Sarcler régulièrement, couvrir le sol avec des 
cartons, du paillis, un film de plastique noir 
ou même de vieux tapis de laine, pratiquer le 
faux semis, semer des engrais verts,… 

On peut aussi ébouillanter les mauvaises 
herbes sur un sentier, un trottoir, une allée 
avec l’eau de cuisson des aliments. Sur les 
trottoirs, l’eau salée bouillante est idéale car 
le sel est efficace et les plantes n’aiment pas 
les milieux salins.

 Vous pouvez également utiliser le sel contre 
les chardons et les ronces en coupant court la 
plante et y déposant du gros sel. 

Le désherbage thermique est aussi une bonne 
solution aisée et efficace contre les adventives. 

Ecolo Ittre organisera le 21mai,un atelier 
sur les trucs et astuces pour lutter contre ces 
plantes qu’on appelle « mauvaises herbes », 
contre les maladies et les insectes indési-
rables. 

> Marc hordies et Paul  
 Perniaux, secrétaire de la   
 locale EColo Ittre

  uNE JouRNEE sPoRtIvE PAs CoMME lEs AutREs
Ce samedi 16 avril, le conseil consultatif de la mobilité réduite, en 
étroite collaboration avec l’échevinat des affaires sociales et de 
la personne handicapée et de l’échevinat des sports, organisait 
sa 4ème journée « Paralymp’Ittre ».  Cette année, les conseils 
consultatifs de la mobilité et des sports ont souhaité rejoindre 
cette initiative.

Une manifestation sportive, aussi bien organisée soit-elle, est 
avant tout tributaire des athlètes qui y participent.

La volonté et l’engagement dont font preuve ces athlètes incitent 
à suivre leur exemple.

Je souhaite remercier et féliciter tous les athlètes qui ont parti-
cipés à cette journée paralypique, même si cette initiative reste 

encore un peu dans l’ombre par rapport à d’autres journées 
sportives.

La réaction des athlètes face à l’échec inspire souvent le res-
pect mais aussi la compréhension.  Le fait qu’ils continuent à 
s’entrainer sans relâche et sans perdre de vue leurs objectifs est 
une source d’engagement.  Cela vaut pour tous ceux qui font du 
sport, sportif valide ou moins valide, sportif porteur ou non d’un 
handicap.

Cette diversité a été placée au cœur de cette action sportive à Ittre.

L’accessibilité et l’inclusion de la personne atteinte d’un handicap 
est un droit fondamental. 

La personne handicapée doit pouvoir vivre de façon indépen-
dante et participer pleinement à tous les aspects de la vie et à son 
développement, sur un pied d’égalité avec les autres.

Il est de notre devoir d’identifier et d’éliminer au maximum les 
obstacles et les barrières à l’accessibilité pour tous des bâtiments, 
équipements et établissements, notamment sportifs.  Et malheu-
reusement, aujourd’hui, cet accès est encore loin d’être garanti 
partout et pour tous.

C’est la raison pour laquelle la commune d’Ittre a adhéré à la « 
Charte pour l’intégration de la personne handicapée ».

Le sport est un langage universel et un des moyens pour faire 
changer le regard sur le handicap.  J’ose espérer que cette journée 
aura été l’occasion de faire encore évoluer les mentalités sur le 
handicap et la personne atteinte d’un handicap.

Diverses démonstrations ont été proposées au public.  Vous avez 
pu découvrir le torball, le handbike, l’escrime, le tir à l’arc, la 
joëlette, le cyclodanse, le judo, la promenade en tandem, la 
marche, la promenade en calèche, la promenade en poneys pour 
les petits et un parcours pour malvoyants.  Des lâchers de ballons 
se sont également déroulés toute la journée.

A nouveau, je souhaite remercier tous les sportifs, les membres 
des divers conseils consultatifs, les acteurs et le public qui ont fait 
de cette journée une réussite.

> Françoise Peeterbroeck 
 Echevine des affaires sociales et de la  
 Personne handicapée, 
 Présidente du C.P.A.s.

  PRoChAINs voyAgEs dEs AîNés
Le jeudi 26 mai à Ath : Dans le cadre du 
Conseil consultatif des Aînés, une visite d’Ath 
est prévue le jeudi 26 MAI 2016 après-midi.

•	 départ à 12h00 de VIRGINAL (Plateau du 
Tram)

•	 départ à 12h15 d’ITTRE (Grand-Place)
•	 visite guidée de la ville
•	 visite guidée de la maison des géants
•	 collation : bière Gouyasse (ou café), tarte 

à Masteylles.
•	 retour : 19h00 à VIRGINAL

renseIgneMents et InsCrIPtIons :

M. Arthur Deghorain au 067/64 71 35 – 
0475/59 86 05

Participation aux frais : 15 € par personne.

Le paiement s’effectue, après inscription, sur 
le compte de l’Administration communale 
d’Ittre :

•	 IBAN : BE72 0910 0015 3916
•	 Communication : voyage à Ath.

et à noter Dès à Présent :
•	 30 juin : Base aérienne de BEAUVECHAIN
•	 22 septembre :  Parc naturel du Biesbosch 

(Pays-Bas)
•	 17 mai : Balade guidée (départ Bois des 

Nonnes)

> Richard Flandroy,  
 Echevin des Aînés

  PlAN dE CohésIoN soCIAlE : lE PotAgER 
CoMMuNAl Est ENFIN PRêt 

La moitié des parcelles sont déjà réservées, dépê-
chez-vous si vous souhaiter en avoir une !

Contactez notre responsable des inscriptions, 
Mathias Agha Djani. 

Son e-mail :  lepotagerdittre@gmail.com

> Françoise Peeterbroeck 
 Echevine des Affaires sociales
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DeneuBourg CHarlIne : née le 25/02/2016 à 
Braine-l’Alleud
lIénarD gatIen  : né le 26/02/2016 à  Braine-
l’Alleud
raMPelBerg JulIette  : née le 1/03/2016 à 
Braine-l’Alleud
CaYPHas YsalIne  : née le 20/03/2016 à Soignies
goDtBIl alICe  : née le 22/03/2016 à Braine-
l’Alleud
KesteMont leeloo  : né le 25/03/2016 à Braine-
l’Alleud
Hellsten JaCK  : né le 12/04/2016 à Uccle

  NAIssANCEs

CooseMans CélIne : décédée le 16/02/2016 à Les 
Bons Villers
Van CaMPenHout eMerentIa  : décédée le 
28/02/2016 à Ittre
Moors PHIlIPPe  : décédé le 29/02/2016 à Ittre
BorreMans JeanIne  : décédée le 2/03/2016 à Nivelles
Wésel CHarles  : décédé le 2/03/2016 à Braine-le-
Château
gossIauX MICHel  : décédé le 6/03/2016 à Ittre
DeVIllé anDrée   : décédée le 10/03/2016 à Ittre
MalMPort nIls   : décédé le 15/03/2016 à Ittre
DeClerCQ JulIa   : décédée le 29/03/2016 à Ittre
gaVrot MarIette   : décédée le 30/03/2016 à Ittre
CroMBIn JosePH   : décédé le 31/03/2016 à Ittre
VanWaesBerge gIsèle  : décédée le 31/03/2016 à Ittre
DeFranCe reIne  : décédée le 8/04/2016 à Ittre
JasPers DenIse  : décédée le 10/04/2016 à Ittre
steFansKa urzula  : décédée le 10/04/2016 à 
Nivelles
FouCart HeCtor  : décédé le 11/04/2016 à Ittre
gIlMant gIsèle  : décédée le 12/04/2016 à Ittre
louIs VInCent  : décédé le 12/04/2016 à Ittre
VerHas MICHel  : décédée le 12/04/2016 à Uccle
BurY Irène  : décédée le 23/04/2016 à Braine-le-Château

  déCès

Prochains conseils communaux : 
24 maI 2016 – 19h

Grand place – Ittre

> Christian Fayt, officier de l’Etat Civil

roBBe YorI et ParIs VIrgInIe :  
le 26/03/2016 à Ittre

  MARIAgEs

  NEttoyAgE dE PRINtEMPs
Un grand merci aux Cadets de la Marine, au Contrat de Rivière Senne et aux nombreux bénévoles grâce à qui ce nettoyage de 
printemps a été un succès. Ont été nettoyés : les abords du canal de Fauquez à Oisquercq, les quartiers du Masy et du Sart, la rue 
de Clabecq, la rue de Braine-le-Château, le Vieux pavé d’Asquempont, la rue de Huleu, le Vieux chemin de Nivelles. Le barbecue 
organisé par les Cadets de la Marine le samedi soir a régalé les participants.

> Ferdinand Jolly, Bourgmestre

  lA CoMMuNE INvEstIt PouR soN PERsoNNEl
Depuis 2012, nous mettons chaque année de côté une somme 
importante pour améliorer la pension des agents contractuels 
de l’administration communale et du CPAS.
En effet, il est apparu important de pouvoir diminuer l’écart 
de pension qui existe entre les agents nommés et les agents 
contractuels.
Afin de  trouver la solution la plus adéquate pour les bénéfi-
ciaires et utiliser au mieux les sommes provisionnées depuis 5 
ans, une étude Publiplan a été réalisée.

Les propositions ressorties de cette étude ont été présentées au 
conseil communal du mois de mars après une concertation avec 
les syndicats qui ont très bien accueilli cette mesure.
Il faut souligner que Ittre est la première commune wallonne 
à proposer à son personnel non seulement un complément de 
pension pour l’avenir mais aussi un rattrapage pour le passé.
Ces modifications sont effectives depuis le 1er avril.

> Ferdinand Jolly, 
 Echevin des ressources humaines


