
Pour la troisième année consécutive, nous avons 
participé à l’opération « BEWAPP », pour une Wal-
lonie Plus Propre. Cette action est patronnée par 
la Région wallonne dans le cadre d’une grande 
opération de nettoyage des abords des voiries 
publiques.

De nombreux bénévoles équipés de gants, de 
gilets fluorescents, et de sacs de ramassage, ont 
parcouru notre entité afin de ramasser les déchets 
abandonnés le long des rues.

75 enfants de l’école communale d’Ittre se sont 
mobilisés avec enthousiasme le 23 mars afin de 
participer à l’opération. Ils ont réussi à collecter 
dans les environs de l’école 3 sacs poubelle rem-
plis de déchets tout venant et 2 sacs bleus de 
déchets PMC.

Comme l’année passée, les enfants avaient été 
sensibilisés par leurs professeurs à l’importance 
de trier les déchets et de jeter ceux-ci dans les 
poubelles. 

Les Cadets de la Marine, Interyacht et l’ASBL Equi-
noa ont patrouillé le long du canal le week-end 
des 25 et 26 mars afin de collecter les nombreux 
déchets jonchant les berges. 

Nous tenons à remercier vivement tous ces béné-
voles qui se sont investis pour rendre leur environ-
nement plus propre.

Grâce à leur action, notre commune sera plus 
accueillante pour les nombreuses activités de 
plein air programmées ce printemps.

> Ferdinand Jolly, Bourgmestre
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grand nettoyage de printemps de notre commune.



  4èmE CoNCours 
photo
Cette année, nous relançons le concours photo avec pour 
thème : « Ittre vue de nos sentiers ». L’occasion pour tous 
les photographes amateurs de découvrir les diverses 
balades existantes dans nos villages et de découvrir des 
points de vue de la nature différents. Envoyez jusqu’au 10 
septembre 2017 à ruralite@ittre.be . Les photos seront 
exposées à la St-Rémy pour la sélection du Prix du Public.

Plus d’infos et règlement sur la page Facebook Rural’ittre 
ou sur le site www.ittre.be

  LE 14 mAI AurA LIEu NotrE 2è BALAdE 
« Aux oIsEAux »
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  LE trAdItIoNNEL 
mArChé FLEurI du 
moIs dE mAI

Les oiseaux sont maintenant presque tous rentrés de 
migration et ils occupent leurs territoires. La nidification 
bat son plein.
Nous irons à leur découverte au bord du Vieux Canal et 
dans les milieux proches. Nous chercherons à les voir, à 
entendre leurs chants, à observer leurs comportements.
Rendez-vous le dimanche 14 mai à 08:30 sur le petit par-
king de la rue de l’Ancien Canal. Accès par la route de Ittre 
à Virginal. Juste après le pont tourner à droite dans la rue 
de la Roque et arrivé au nouveau canal prendre tout de 
suite à gauche la rue de l’Ancien Canal.
Groupe limité à 15 participants maximum. Les chiens 
restent à la maison et la promenade n’est pas indiquée 
pour de très jeunes enfants (calme obligatoire). Prome-
nade de deux heures environ selon nos observations.

   EN mAI, FAIs tout CE Qu’IL tE pLAît

 LE FEstIvAL du FILm 
NAturE dE NAmur  
s’ExportE à IttrE
Vu le succès phénoménal du Festival nature de l’année 
passée (plus de 400 élèves de nos écoles et un public nom-
breux en soirée), il allait de soi qu’une 2ème édition était à 
prévoir ! Elle aura lieu le mardi 16 mai 2017 à 19h, en pré-
sence de Tanguy Dumortier du « Jardin extraordinaire » !
Au menu, expo photos nature, courts-métrages, échanges 
conviviaux. 

  dANs LE CAdrE dE 
LA sEmAINE dE L’ABEILLE, 
LE pCdN Et LEs ruChErs 
réuNIs d’IttrE vous 
doNNENt rENdEz-vous 
LE 4 JuIN 2017 à pArtIr 
dE 9h Au BIEF 29 pour 
uNE JourNéE « portEs 
ouvErtEs »

Et d’AutrEs ACtIvItés soNt 
d’orEs Et déJà progrAmméEs 
pour sEptEmBrE, oCtoBrE Et 
NovEmBrE. Nous vous tIEN-
droNs Au CourANt !

> Christian Fayt,  
 Echevin de la ruralité



Rue BRuyèRe de ViRginal
Nous souhaitons, dans le cadre du réaménagement de la rue Bruyère 
de Virginal, réorganiser tous les impétrants, c’est-à-dire mettre dans 
une même tranchée l’eau, le gaz et l’électricité.

Profitant de ces travaux, ORES a renforcé son câble à haute-tension et 
par la même les cabines électriques passant de 6.000 à 15.000 Volts.

Nous avons aussi prolongé la conduite de gaz jusqu’au bout de la rue 
permettant ainsi à nos concitoyens qui le souhaitent de s’y raccorder.

Cette tranchée sera terminée début mai. Ensuite la SWDE procédera 
à des tests de la nouvelle conduite, la désinfection et l’analyse de 
l’eau. Seulement après, seront effectués les raccordements des 
particuliers. Au mois d’août commenceront les travaux d’égouttage. 

Rue Vieux PaVé d’asquemPont
Création d’un filet d’eau de plus de 200 mètres protégeant ainsi 
l’entrée des habitations. Le même travail sera effectué prochaine-
ment à la rue de l’Ascension.

le PRintemPs est là gRâce à 
notRe équiPe des esPaces VeRts 
mais aussi aux cigognes qui se 
sont Posées à ViRginal. 

> Christian Fayt, Echevin des travaux
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   trAvAux   ChAssE Aux oEuFs

  stAgE grAtuIt : 
BrEvEt EuropéEN dEs 
prEmIErs sECours

Le Plan de Cohésion Sociale d’Ittre (PCS) participe au 
projet « Délibère-toi » qui a lieu durant la période des 
délibérations.
Dans le cadre de ce projet, le PCS a le plaisir de vous pro-
poser une formation aux premiers secours avec l’obtention 
du Brevet Européen des Premiers Secours en fin de stage.
Cette formation a pour objectif de rendre chaque citoyen 
capable d’être le premier acteur dans la chaîne des secours. 
Elle apprend les gestes indispensables pour intervenir en 
cas d’accident.
Ce stage aura lieu à la Salle Planchette de Ittre et s’adresse 
à tous les jeunes de 12 à 21 ans, habitant dans l’ouest du 
Brabant Wallon.
Informations et inscriptions : http://www.deliberetoi.
be/stages_details.php?code=FO87
Vous pouvez également prendre contact avec Lionel Lat-
tenist du PCS d’Ittre: l.lattenist@ittre.be - 0484/63.30.38

> Christian Fayt,  
 Echevin de la Jeunesse

Les cloches ont été généreuses à Haut-Ittre pour le plus 
grand plaisir des enfants.
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  dEs véLos éLECtrIQuEs à votrE dIsposItIoN
Cinq vélos électriques appartenant à la commune sont à votre 
disposition auprès du Syndicat d’initiative de Ittre.

• Un nouveau garage facile d’accès.
• Des modalités d’utilisation plus souples.
• Des horaires étendus.

Découvrez le nouveau règlement et les conditions d’utilisation 
sur www.ittre.be 

Une collaboration entre l’administration communale de Ittre et le 
Syndicat d’initiative pour un projet au service des citoyens

> hélène de schoutheete,  
 Echevine de la mobilité

  dEs AméNAgEmENts pour LImItEr LA vItEssE à L’ENtréE dE 
Nos vILLAgEs  
Depuis deux ans, une large réflexion a eu lieu sur la vitesse excessive sur 
les routes de notre commune.
Des comptages ont été effectués à de nombreux endroits. 
Une concertation avec la commune, le représentant de la Région wal-
lonne pour les routes communales, la police, le conseil consultatif de la 
Mobilité et la Commission Communale d’Aménagement du Territoire et 
de la Mobilité (CCATM) a eu lieu. 
Différentes mesures visant à réduire la vitesse ont été présentées. 
La discussion très constructive a permis de proposer au conseil commu-
nal toute une série d’aménagements dans différentes rues de nos villages. 
Ceux-ci auront pour effet de ralentir les voitures tout en respectant la 
tranquillité des riverains et la légalité des mesures.
Que ce soit par l’aménagement des chicanes alternées et en face à face, 
d’ilots centraux ou latéraux, de stationnements à cheval sur la voirie 
pour sécuriser certains trottoirs, de dévoiement de voiries, de nouveaux 
marquages au sol, toutes ces mesures ont pour but de faire ralentir les 
véhicules qui circulent dans notre village.
Une évaluation sera faite et si nécessaire, nous procéderons à des adap-
tations pour le plus d’efficacité possible.
Vous pouvez visualiser les aménagements prévus sur le site de la com-
mune : www.ittre.be 
Nous restons à votre disposition si vous souhaitez des précisions com-
plémentaires. 

> hélène de schoutheete,  
 Echevine de la mobilité

Sont concernées : les rues de Huleu, du Croiseau, de Clabecq, Montoisy, 
Planchette, de Baudémont, du Rouge Bouton, du Roeulx, Maurice Bran-
cart, Arthur Brancart, du Bois de la Houssière, du Pré de l’Aite.

voici quelques exemples d’aménagement

Rue de Huleu n°51

Rue Emile Montoisy

Rue Rouge Bouton 

Rue Rouge Bouton Rue Arthur Brancart (30) 



  stAtIstIQuEs trImEs-
trIELLEs dE L’urBANIsmE 
à IttrE

  orgANIsAtIoN d’uNE JourNéE dédIéE Au FoLkLorE dE 
BruxELLEs pAr uNE pArtICIpAtIoN Aux FEstIvItés dE L’ommE-
gANg Au pArC royAL LE JEudI 6 JuILLEt dE 12h45 à 21 h 
Pour votre information, l’Ommegang perpétue son traditionnel 
village Renaissance pour partager les vies d’antan avec petits et 
grands dans une ambiance traditionnelle !

Le retour à la Renaissance : le public est accueilli au sein du 
village Renaissance qui sera implanté au Parc Royal de Bruxelles 
où des artisans vivant comme à l’époque livreront les secrets de 
leur métier tels que la fonction de chirurgien, de barbier et le 
travail de forge et de ferronnerie.

Le spectacle sera également au rendez-vous grâce au tournois 
de chevalerie avec les fameuses joutes équestres de l’Omme-
gang, aux combats de chevaliers qui s’affronteront à pied et 
à la représentation de la vie civile et militaire d’une troupe de 
mercenaires datant du XVe siècle…

Durant les festivités, la brasserie Haacht, producteur officiel de 
la bière Ommegang, mettra en place des dégustations de bières 
Ommegang de Charles Quint. Cette bière spécialement conçue 
pour l’événement.

De 18 H 00 à 19 H 00 : Balade dans le quartier du Sablon

a 19 H 00 : départ de Bruxelles pour se rendre au restaurant les 
Béliers à Nivelles où nous attends un repas bien mérité.

Départ De VIrgInal au « plateau Du tram» à 
12H45. Départ D’Ittre au parkIng Du pré De l’aîte 
à 12H55 et retour à 21H30. 

Frais de participation : 30 € 

Réservation au Secrétariat communal auprès de Mme Lalli au 
067/79.43.21 au plus tard le vendredi 30 juin.

Votre réservation sera prise en considération après le paiement 
de la somme de 30€ sur le compte financier de la commune n° 
BE72 0910 0015 3916.

> daniel vankerkove,  
 Echevin du Folklore
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  dEsCENtE Et moNtéE 
dE Nos ANCêtrEs Autour 
dE sAmmE

  LE tErrAIN muLtIsports du « QuArtIEr du trAm » 
A été INAuguré
Le petit joyau du Quartier du Tram a été inauguré officiellement 
ce samedi 8 avril en présence des autorités du Gouvernement 
wallon et de la commune.

Nous avons obtenu un subside de 195.000 € sur un coût global 
de 232.000 €.

Un comité d’accompagnement comprenant les riverains et des 
jeunes du quartier a été mis en place et a participé activement à 
l’élaboration définitive de ce projet qui rendra les gens heureux.

C’est en travaillant avec Infrasport Wallonie que nous avons pu 
obtenir les subsides tant attendus.

La plaine est ouverte, des poubelles y sont installées en nombre, 
au milieu du quartier du Tram, de la cité Gaston Vervueren, 
des rues d’Hennuyères et de la Bruyère. Elle est située dans un 
endroit central pour notre commune et nos écoles.

Depuis cette inauguration, cette plaine ne désemplit pas – un 
signe de vie – les cris de joie égaient nos passages à cet endroit. 
Merci à tous ceux qui ont participé à son élaboration.

Respectons l’endroit pour qu’il puisse rester longtemps en bon état.

> daniel vankerkove,  
 Echevin des sports

Des ancêtres automobiles bien sûr : réalisation annuelle 
de Jean Gascard. Une totale réussite par un temps accep-
table. Un remarquable organisation.

> daniel vankerkove,  
 Echevin des sports

  EN vIsItE Aux pEr-
soNNEs hANdICApéEs
ApprENdrE à LIrE sur LEs LèvrEs

• Nouvelles constructions : 2
• Régularisations : 3
• Transformation de bâtiments : 5
• Construction d’un rucher : 1
• Aménagement terrain de hockey : 1

> daniel vankerkove,  
 Echevin de l’urbanisme



  voyAgEs dEs AîNés 
vIsItE dE L’AsCENsEur dE strépy-thIEu Et  
ExCursIoN sur LE CANAL hIstorIQuE du CENtrE
date : le jeudi 11 mai 2017.
Départ de Virginal (Plateau du Tram) à 8h30 ; d’Ittre 
(Grand-Place) à 8h45.
Programme :

• 10h : film documentaire et visite guidée de la salle 
des machines

• Après-midi : départ vers le canal du Centre historique
• 14h30 : embarquement sur le bateau et départ de 

l’excursion vers Strépy-Thieu
• 16h15 : retour à Strépy-Thieu et goûter à la cafétéria

Prix : 41 euros à payer sur le compte BE72 0910 0015 3916 
de l’Administration communale d’Ittre avec la mention 
STREPY-THIEU / Réservation obligatoire (avant le paie-
ment) : Deghorain Arthur – 0475/598605

> richard Flandroy, échevin des Aînés
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  opérAtIoN « vIsE tA FormE » 
Ce jeudi 20 avril 2017, nos élèves de P5 et P6 de l’école commu-
nale de Virginal ont participé au parc de la Dodaine à Nivelles 
à la 13ème édition de l’opération «Vise ta forme» organisée à 
l’initiative de la Province du Brabant Wallon avec l’aide orga-
nisationnel des bénévoles du CABW, des officiels de la LBFA et 
des étudiants de la Haute Ecole Paul Henri Spaak. 

Cette opération est réservée aux écoles primaires affiliées au 
centre de santé provincial, partenaire santé du projet. Cette 
journée est l’aboutissement d’un dossier préparé en classe à 

travers lequel des notions de diététique, de l’importance du 
sommeil et de faire des activités physiques ont été abordées...

Les élèves ont été préparés physiquement dans le cadre du cours 
d’éducation physique. Nos élèves ont pu se mesurer dans des 
conditions quasi-professionnelles à la pratique de plusieurs 
sports dans le domaine de l’athlétisme...

> richard Flandroy,  
 Echevin de l’Enseignement

  vIsItE dE LA stAtIoN 
d’épurAtIoN dE NotrE Com-
muNE pAr LEs éLèvEs dE L’éCoLE 
CommuNALE dE vIrgINAL
Le 27 mars après un court briefing théorique  par le per-
sonnel de l’IBW sur le fonctionnement de la station pour 
mieux se repérer pendant la visite, les enfants de l’école 
ont suivi tout le parcours des eaux usées de leur entrée 
dans la station pour être traitées, à l’eau claire en sortie. 
Ils ont commencé par observer le dégrillage qui reprend 
les gros objets, ensuite après une première décantation, 
l’eau est traitée biologiquement dans la cuve principale 
puis une nouvelle fois décantée avant la sortie des eaux 
claires obtenues vers le cours d’eau proche.

Préalablement à la visite, ils ont pu suivre une intéres-
sante animation  du contrat de rivière Senne : « L’or bleu » 
sur le cycle de l’eau ou comment protéger les cours d’eau 
des rejets polluants.

> richard Flandroy,  
 Echevin de l’Enseignement

  LA stAtIoN d’épurAtIoN : AttENtIoN, çA NE 
sENt pAs BoN !  
Les élèves de 6ème primaire de l’école communale d’Ittre ont 
visité la station d’épuration Ittre-Virginal le 27 mars 2017.

Notre classe à la station.

En classe, les élèves ont 
eu une animation sur 
la station d’épuration 
avant d’y aller. Cela 
était très enrichissant 
pour eux ! Ils ont même 
pu voir différentes ma-
quettes de la station. 

Dès leur arrivée sur 
place pour la visite, un 
guide leur a expliqué le 
fonctionnement de la 
station. Ils ont compris 

qu’il y a plusieurs systèmes qui filtrent les eaux usées et l’eau 
de pluie qui proviennent des égouts communaux.

plusieurs étapes sont nécessaires.

En arrivant dans la station, l’eau sale est versée dans le premier 
bassin où se passera la première étape : une grosse grille placée 
au fond de la fosse permet d’enlever les déchets solides.

Après ce premier nettoyage, une autre grille plus fine, de 6mm,  
attrape (presque) tous les petits déchets.

La troisième étape est le dessableur-déshuileur qui permet 
d’enlever les sables, les graisses et les huiles. L’épuration bio-
logique est la quatrième étape; l’eau sera mise dans un bassin 

rempli d’une multitude de micro-organismes (des bactéries) 
qui consomme la pollution dissoute. 

Lors de l’avant-dernière étape, le clarificateur sépare l’eau de 
ces micro-organismes.

Pour terminer, l’eau presque épurée se déverse dans un bassin 
d’orage. Quand la capacité de ce bassin est atteinte et que 
l’averse responsable de l’afflux pluvial est terminée, les eaux 
usées diluées retournent directement en tête de station d’épu-
ration pour être pompées vers le traitement biologique. L’eau 
filtrée sera rejetée dans le Sennette !

Attention ! L’eau n’est pas potable pour nous, mais elle est 
purifiée pour la nature.

Après toutes ces explications, les élèves sont rentrés à l’école 
contents et impressionnés !

> richard Flandroy, Echevin de  
 l’Enseignement, Charline verhulst et  
 Julie Lambert (p6)

 voyAgE à ChArLEvILLE-
mézIèrEs 
dans le cadre du Conseil consultatif des Aînés, ce 
voyage est prévu le jeudi 1 JuIN 2017.

• départ de VIRGINAL (Plateau du Tram) à 7 heures
• départ d’ITTRE (Grand-Place) à 7h15
• visite guidée du « Cœur de ville » de Charleville
• de 14h30 à 15h30, petit circuit en car : visite guidée 

des remparts  de Mézières
• visite guidée de la basilique Notre-Dame d’Espérance
• Départ de Charleville à 17 h

Prix : 39 euros à payer sur le compte BE72 0910 0015 3916 
de l’Administration communale d’Ittre avec la mention 
CHARLEVILLE-MEZIERES / Réservation obligatoire (avant 
le paiement) : Deghorain Arthur – 0475/598605

> richard Flandroy, échevin des Aînés



  LEs AtELIErs dE trANsFormAtIoN dE vêtEmENts du pCs
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  uN NouvEL INspECtEur dE QuArtIEr à IttrE
En  1971, une jeune Rebecquoise mit au monde un enfant et lui 
donna le prénom de Frédéric.

L’enfance, l’adolescence, la vie d’adulte de ce garçon se déroula 
dans le village de Rebecq.

Actif dans les mouvements de jeunesse, la vie associative de son 
village, il fut assistant chef de troupe, moniteur au plaine de jeux, 
chef de plaine, désirant donner aux jeunes des valeurs d’esprit 
d’équipe, d’imagination, de solidarité, de volonté, de respect.

En ce qui concerne les études, il décroche son graduat en comp-
tabilité.

Durant ces études, il travaille aussi avec ses parents (épicier - trai-
teur). En aidant ces derniers, il constate qu’on n’a rien sans rien 
et se rend compte des valeurs du travail, de la solidarité familial, 
du sens du mot service.

En 1995, un séisme ébranle la Belgique ; cela ne sera plus 
« comme avant » : disparition de Julie et Mélissa, An et Eefje … 
Bref l’horreur a un visage et un nom soit  dutroux (l’absence de 
majuscule n’est pas un oubli). Les médias écrivent, parlent de 
l’affaire, d’une commission d’enquête, de démission des ministres 
de l’intérieur et de la justice, d’une réforme de la police. 

La réforme du système judiciaire et de la police se précisent.
On veut rendre un visage humain au système ; on veut mieux 
recevoir les victimes. 

Il écoute et lit tout ce qu’il voit et entend concernant cette réforme. 
Il se dit qu’il peut être un petit morceau (même pas une pierre, 
juste un petit morceau) de ce nouvel édifice de la «police à visage 
humain». L’idée de devenir policer se concrétise de plus en plus. 

Mais,  Oyé, Oyé, on engage à la police de Rebecq (1996-1997) ; 
votre dévoué se renseigne.

Et on lui dit : Fini les 08h-16h30, à toi le travail de nuits et le 
weekend, les horaires décalés, les heures supplémentaires. Mais 
il y aura le contact humain de première ligne, rendre service à 
la population, la servir du mieux que l’on peut, interpeller des 
suspects, tomber sur des flagrants délits.

Annonce de ce changement d’orientation professionnelle à la 
famille et aux amis ; d’où mon surnom le  diminutif de mon nom 
avec une terminaison en O soit Pino simple flic. 

Votre rédacteur devient policier à Rebecq en 1997 jusqu’à la 
réforme où il eut un changement dans la communication interne 
et externe,  une meilleure  approche concernant le citoyen ; 

une meilleure attention et écoute 
concernant les victimes.

A la réforme, il devient inspecteur 
au service intervention puis chef 
où il apprécia le contact humain, 
la gestion des conflits, de crises et 
de répondre du mieux qu’il pouvait 
aux attentes de la population.

En 2006 , une place s’ouvre au 
service local de recherche pour la 
section eco-fin (criminalité écono-
mique et financière zonal). 

+/- 10 ans se passent dans ce service. L’envie de retourner en « 
première ligne » ; d’avoir le premier contact avec la population, de 
fréquenter cette dernière lors de manifestations, de rencontrer les 
citoyens, de répondre à leurs attentes pour des faits du quotidien 
se font sentir de plus en plus.

Septembre 2016, une place d’inspecteur de quartier se libère à 
Ittre, le charmant petit village où les festivités du 15 août sont 
les plus belles du Brabant Wallon ; festivités  auquel j’ai participé 

durant ma jeunesse et aussi lors de service d’ordre ; Ittre qui fût 
en son temps le centre géographique de la Belgique , Ittre, où 
se trouve la confrérie du « Crastophé (un délice) et la Crasto-
phète (à consommer avec modération) ». De plus, les collègues 
de l’antenne de Police sont hyper sympa, travailleurs. En plus ; 
ceux-ci forment une belle équipe soudée. Il montre son intérêt 
pour ce job et le 07 novembre 2016, votre dévoué fait partie de 
l’antenne de police de Ittre où il est directement intégré dans 
l’équipe par ses collègues.

Son quartier sera le  hameau de Fauquez et la grande prison de 
Ittre.

Depuis le 7 novembre 2016, je suis inspecteur de quartier ; pour 
moi cette fonction est principale car on est « directement » en 
contact avec la population ; on reçoit des informations de pre-
mière ligne ; on essaye de répondre aux attentes de la précitée. 
Parfois il faut aussi « verbaliser »  quand la prévention n’a pas suffi.

Le dialogue, la communication, l’écoute du citoyen sont la base 
de cette fonction.

> Frédéric pinese, Inspecteur de police 

  AtELIEr dE CuIsINE BuIssoNNIèrE
Le Plan de Cohésion 
Sociale vous propose 
de participer gratuite-
ment à son Atelier de 
Cuisine Buissonnière 
sur le thème des plantes 
et des fleurs sauvages. 
C’est une façon gour-
mande de découvrir la 
nature par le plaisir.
L’atelier aura lieu le 
vendredi 12 mai à l’asbl 
Un Dimanche à la Cam-
pagne, Chemin Hurte-
bize 3, 1430 Rebecq.
En cas de difficulté de mobilité, nous nous chargerons du transport. Par inscription seulement.
InformatIons et InscrIptIons : Plan de Cohésion Sociale d’Ittre
www.pcsittre.wordpress.com , l.lattenist@ittre.be ou 0484/63.30.38

> Françoise pEEtErBroECk,  Echevine des Affaires sociales

  Compost : pourQuoI Et CommENt 
LE réALIsEr ?

Rendez-vous au potager communal pour tout 
savoir sur le compost.

Lors d’une après-midi de rencontre au pota-
ger, notre guide-composteur vous expli-
quera comment réaliser un compost idéal 
pour votre potager et par la même occasion, 
réduire vos déchets.

Découvrez le potager communal, rencontrez 
les jardiniers et posez toutes vos questions à 
notre guide-composteur.

Des parcelles sont encore disponibles au potager et il sera possible de s’inscrire directement 
sur place.

Venez nous rendre visite le samedi 13 mai à 14h précises, rue Jean Jolly, à l’arrière du terrain 
de foot. 

Pour toutes informations sur cette journée ou sur le potager communal, contactez le Plan de 
Cohésion Sociale : l.lattenist@ittre.be, 0484/63.30.38

> Françoise peeterbroeck, Echevine des Affaires sociales

Au mois de janvier, le Plan de Cohésion Sociale d’Ittre lançait ses 
Ateliers de Transformation de Vêtements.

C’est ainsi que deux vendredis par mois, une dizaine de personnes 
se réunissent à la salle Planchette d’Ittre pour découdre et re-
coudre leurs vêtements usagés. 

En ajoutant, en enlevant, en travaillant sur la couleur et la déco-
ration, nos participants, avec l’aide de notre animatrice Marie 

Desbarax, parviennent à donner une seconde vie à leurs vêtements 
délaissés.

Quel plaisir de se retrouver tous ensemble pour créer !

> Françoise peeterbroeck,  
 Echevine des Affaires sociales
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VanDerscHelDen alex : né le 20/2/2017 à Nivelles
JacoBs saVanaH  : née le 25/2/2017 à La Louvière
BellafkIH  BasIle  : né le 27/2/2017 à Hal
roDrIgueZ DecafmeYer cataleYna  :  
née le 27/2/2017 à Woluwé-Saint-Lambert
BengHIat Yséa  : née le 16/3/2017 à Braine-l’Alleud
BaJoux emma  : née le 20/3/2017 à Braine-l’Alleud
scauflaIre natHan  : né le 24/3/2017 à Braine-
l’Alleud
roBBe JulIette  : née le 27/3/2017 à Bruxelles
Van laere lancelot  : né le 30/3/2017 à Braine-
l’Alleud
DelaHaYe margaux  : née le 31/3/2017 à Braine-
l’Alleud
DelestIenne clémentIne  : née le 1/4/2017 à 
Braine-l’Alleud
DetrY etHan  : né le 4/4/2017 à Braine-l’Alleud
aDam rapHaël  : né le 10/4/2017 à Braine-l’Alleud
Berckmans cHarlIne  : née le 13/4/2017 à Braine-
l’Alleud
stancIuc DenIs  : né le 13/4/2017 à Anderlecht

  NAIssANCEs

HaQQoum fatIma  : décédée le 13/2/2017 à Matmata/
Taza/Maroc
Dumont gIsèle  : décédée le 22/02/2017 à Nivelles
cooreman arlette  : décédée le 27/02/2017 à La 
Louvière
Deppe léon  : décédé le 27/02/2017 à Ittre
renarD flora  : décédée le 27/02/2017 à Anderlecht
DenaYer WIllY : décédé le 1/03/2017 à Tubize
DegauQuIer clauDe  : décédé le 6/3/2017 à Tubize
guIlmot armanD  : décédé le 10/3/2017 à Ittre
Westerkamp carola  : décédée le 11/3/2017 à Ittre
VerVoort Hélène  : décédée le 13/03/2017 à Nivelles
Van eerDeWegH alBertIne  : décédée le 
14/03/2017 à Ittre
scHoffenIels marIa  : décédée le 15/03/2017 à Ittre
DeWeZ YVette  : décédée le 19/03/2017 à Ittre
De Bont JulIen  : décédé le 20/03/2017 à Ittre
Van Belle gaBrIelle  : décédée le 21/03/2017 à Ittre
Broeckx  Jan  : décédé le 1/4/2017 à Ittre
DucHenne clauDe  : décédé le 8/4/2017 à Ittre
rocco mIcHel  : décédé le 14/4/2017 à Ittre
capelle mélanIe  : décédée le 15/4/2017 à Ittre
Dussart BernarD  : décédé le 16/4/2017 à La 
Louvière
BarBIer gustaVe  : décédé le 23/4/2017 à Ittre

  déCès

Prochain Conseil communal : 
le 30 mai 2017 à 19h

> Christian Fayt, officier de l’Etat Civil

WYnant laurent et kraJeWskI mélanIe :  
le 25/2/2017 à Ittre
oufrID anouar et DIeleman IsaBelle :  
le 3/3/2017 à Ittre

seVers guY et BauWens IsaBelle : le 18/3/2017 
à Ittre
kestemont maxIme et grIBaumont 
cHantal : le 7/4/2016 à Ittre

  mArIAgEs

  AvIs à LA popuLAtIoN
déCLArAtIoNs à L’ImpÔt dEs pErsoNNEs physIQuEs – 2017 
Des permanences fiscales seront organisées au sein de votre 
administration communale le mardi 23 mai de 09.00 à 12.00 
heures et de 13.00 à 16.00 heures, afin de vous aider à 
remplir vos déclarations.

Du personnel du SPF Finances sera présent à cette occasion, 
et pour le bon déroulement de ces séances il y a lieu de vous 
munir de:

• Fiches de traitements, salaires, allocations de chômage, 
indemnités légales maladie-invalidité, revenus de rem-
placement, prépensions, pensions, talon des congés payés 
perçus en 2016 ;

• Attestation émise par les entreprises publiques de trans-
port si vous utilisez ceux-ci pour vous rendre sur votre lieu 
de travail ;

• Avertissement extrait de rôle au précompte immobilier 
2016 ;

• Attestations délivrées par l’organisme prêteur pour les 
emprunts hypothécaires et l’attestation d’immunisation 
fiscale pour une première déduction ;

• Preuves de paiement des primes d’assurance-vie et de 
l’attestation d’immunisation fiscale pour une première 
déduction ;

• Documents justificatifs de toute autre dépense donnant 
droit à une réduction d’impôt (épargne pension, chèques 
ALE et titres services, dépenses exposées pour les travaux 
visant à économiser l’énergie, …) ;

• Extraits de compte relatifs aux versements anticipés effec-
tués en 2016 ;

• Avertissement extrait de rôle de l’année précédente (reve-
nus de 2015, exercice d’imposition 2016) ;

• Tout autre document nécessaire pour compléter votre 
déclaration fiscale


