
Le conseil communal du mardi 30 mai a voté à l’una-
nimité une motion de soutien au personnel et à la 
direction des papeteries de Virginal suite à l’arrêt de 
l’usine le 24 mai.

En procédure de réorganisation judiciaire depuis le 
mois de décembre 2016, Idem Papers a rencontré 3 
candidats repreneurs. Ce ne sont malheureusement 
que des lettres d’intention qui sont parvenues au 
Juge et pas des réelles propositions de reprise. 

A l’initiative des membres du personnel, une porte 
s’est ouverte vis-à-vis du principal client des pape-
teries. Celui-ci s’est désisté la semaine dernière et 
donc l’entreprise s’est trouvée devant l’obligation de 
se préparer à un éventuel dépôt de bilan.

Nous avons appris le jeudi 1er juin à 10 heures que 
le tribunal de commerce de Nivelles venait de pro-
noncer la faillite d’Idem Papers.

Nous tenons tout d’abord exprimer tout notre sou-
tien et notre solidarité vis-à-vis du personnel dont 
la motivation et l’engagement pour sauvegarder 
l’outil dans un bon état de fonctionnement ont été 
exemplaires. 

La suppression de toute activité industrielle sur le 
site serait un drame économique et social pour notre 
commune, pour tout l’Ouest du Brabant wallon et 
une partie du Hainaut.

Soucieux des difficultés financières des papeteries, 
le collège était intervenu auprès du Ministre Mar-
court au mois de septembre 2016 afin d’obtenir une 
aide supplémentaire de 3 millions d’euros.

En collaboration avec les syndicats et la direction, 
nous avons participé le 18 mai dernier à une réunion 
au cabinet du Ministre afin d’examiner les différentes 
possibilités de maintien de l’outil.

Nous avons écrit au Ministre Président du Gouver-
nement wallon et aux deux Vice-Présidents pour 
les sensibiliser à la nécessité de pérenniser cette 
industrie wallonne importante.

Enfin, nous avons assisté régulièrement à des réu-
nions avec la direction et les syndicats sur le site afin 
d’être informés des négociations entre les partenaires.

Nous tenons à souligner les produits de pointe déve-
loppés par Idem Papers, leur carnet de commande 
rempli, la haute compétence de leur main d’œuvre, 
la détermination du personnel à maintenir une acti-
vité industrielle sur ce site.

Considérant en outre que le site présente plusieurs 
atouts, nous sommes déterminés à mettre tout en 
œuvre, en concertation avec les curateurs, pour le 
maintien de l’activité ou pour une reconversion 
génératrice d’emploi. > Ferdinand Jolly, Bourgmestre
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l’ensemble des forces politiques de la commune soutient le personnel d’Idem Papers.
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   PCdN
Le marché fLeuri à VirginaL : 
toujours autant de succès !

La baLade aux oiseaux 
Un beau succès pour cette balade ensoleillée guidée par un natura-
liste ornithologue chevronné, Monsieur Philippe Wyckaert.

Après une introduction intéressante sur le bief 29 par Christian Fayt, 
des explications détaillées les oiseaux habitant ce bief nous ont été 
données par notre guide nature.

Le festiVaL du fiLm nature de 
namur 
A  nouveau un succès extraordinaire pour la 2ème édition de ce 
Festival le 16 mai dernier : plus de 450 enfants de nos écoles y sont 
venus en se relayant toute la journée (Bravo aux organisateurs, au 
enseignants et au service travaux).

Même succès en soirée avec un public attentif à l’introduction de la 
soirée par Tanguy Dumortier, présentateur du Jardin extraordinaire.

> Christian Fayt, Echevin de la Ruralité

   PCdR
consuLtation concernant La 
future maison ruraLe à haut-
ittre
Dans le cadre du Programme Communal de Développement Rural 
(PCDR) une première convention va être introduite pour la réalisa-
tion d’une maison rurale sur le site de l’ancienne maison communale 
de Haut-Ittre.

Afin de finaliser le dossier, une réunion a été programmée le mer-
credi 17 mai à la salle communale où plus de 40 personnes sont 
venues participer à la réalisation de ce projet. Une belle participation 
citoyenne donc qui sera renouvelée pour d’autres futurs projets.

jiVi : jeux interViLLages d’ittre 
Fauquez, vainqueur de la 1ère édition des jeux intervillages avait 
l’honneur d’organiser la 2ème édition des JIVI qui a connu un réel 
succès: pas moins de 100 personnes d’Ittre, Haut-Ittre, Virginal et 
Fauquez, se sont amicalement affrontées à travers 15 épreuves. Le 
podium : 1) Ittre – 2) Haut-Ittre et Fauquez – 3) Virginal. 

Bravo aux participants et aux organisateurs qui promettent d’ores 
et déjà une 3ème édition à Ittre.

> Christian Fayt,  
 Echevin de le Ruralité

Photos JIVI : Alain Pirnay



Le projet LIFE Belini (Belgian initiative for making a leap 
forward towards good status in the river basin district of the 
Scheldt ) regroupe les 3 régions de Belgique et a été accepté 
en novembre 2016 pour la période 2017-2024! 

démarche

Fin 2014, le Service Public de Wallonie (Direction Générale Opé-
rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement – 
Direction des Cours d’Eau Non Navigables DGO3 - DCENN) propose au 
Contrat de Rivière Senne de travailler ensemble pour l’introduction 
sur le sous-bassin hydrographique de la Senne d’un projet LIFE 
auprès de l’Europe.

Les projets LIFE sont des projets cofinancés par l’Europe pour res-
taurer une infrastructure écologique avec un accent particulier 
pour améliorer l’état de conservation des biotopes et des habitats 
d’espèces visés par Natura 2000.

Ce projet  LIFE Belini (pour Belgian Initiative) regroupe  la Région 
wallonne, la Région flamande ainsi que la Région Bruxelles-Capi-
tale.  

C’est donc un projet interrégional belge, étant donné que la Senne 
est la seule rivière de Belgique à traverser les 3 régions !

Après 2 ans de préparation du dossier et de coopération entre les dif-
férents partenaires (régions, provinces, communes, etc.), le projet 
LIFE Belini a été accepté en novembre 2016 par la Commission 
Européenne pour une période allant de 2017 à 2024.

Le projet en région waLLonne 

La partie wallonne du projet est dirigée par la Région Wallonne 
(Direction des Cours d’Eau non navigables). Elle consiste en la créa-
tion (ou la renaturation) de zones d’immersion temporaire (ZIT), 
avec une attention particulière apportée aux notions de biodiver-
sité et de services écosystémiques. Les services écosystémiques 
représentent  les bénéfices que les humains retirent des écosystèmes 
sans avoir à agir pour les obtenir.

Le projet regroupe donc la création de 10 ZIt et la renaturation 
de 3 ZIt existantes. L’ensemble de l’ancien canal Charleroi-
Bruxelles est également intégré au projet LIFE. Des études y seront 
menées afin de  valoriser, protéger et améliorer cette véritable dor-
sale verte et bleue présente sur le sous-bassin hydrographique de 
la Senne.

L’ensemble des projets wallons représente un investissement global 
d’environ  4,5 millions d’euros ! Environ 45 % de ce montant seront 
cofinancés par l’Europe.

pour La commune d’ittre

La commune d’Ittre est intégrée au projet LIFE Belini via 3 nou-
veaux projets de création de ZIT. La première, la ZIt Gaesbecq se 
situe sur le Ry Ternel (cours d’eau de 2ième catégorie), entre la rue de 
Gaesbecq et celle de Schoot. Cette zone permettra de stocker environ 
50 800 m³ et viendra s’ajouter aux 2 ZITs créées l’année dernière sur 
le Ry Ternel et le RY Goret.

La deuxième est une ZIT (ZIt  Baudémont) sur le Baudémont 
(cours d’eau de 3ième catégorie), entre la rue d’Eve et de Baudé-
mont. Elle permettra de stocker environ 16 600 m³.

Enfin, l’ancien canal Charleroi-Bruxelles est intégré entièrement 
dans le projet LIFE. Les 3 biefs (n°28,29 et 31) situés sur Ittre sont 
donc compris.

Pour l’ensemble des projets ittrois, l’estimation est de 510.000 € 
HTVA.  La participation européenne est de 45% soit 229.500€ HTVA, 
la Province du Brabant wallon interviendrait pour 40% pour la ZIT de 
Gaesbecq (Cours d’eau de 2ème catégorie – gestion provinciale) et 
de 20 % pour le Ry de Baudemont (Cours d’eau de 3 ème catégorie- 
gestion communale). Nous avons également demandé pour cette 
dernière ZIT une participation financière auprès du Ministre Collin. 

L’acceptation de ce dossier par les autorités européennes n’a pas 
été facile et je dois ici remercier en tant que Président du Contrat 
de Rivière l’ensemble des acteurs flamands, bruxellois et wallons 
pour leur ténacité et leur volonté d’aboutir. Il y a aussi un élément 
qui me réjouit particulièrement, c’est que les projets LIFE sont des 
projets de développement, de maintien et de préservation de la 
nature, on combine ainsi la ruralité et le fait que ce projet va faire 
gagner pour l’ensemble du sous-bassin de la Senne 30 ans pour la 
réalisation des 10 Zones d’immersion temporaires.
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   dEux NouvELLES ZoNES d’IMMERSIoN tEMPoRAIRE (ZIt) à IttRE GRâCE 
à uN PRoJEt EuRoPéEN ou CoMMENt LA NAtuRE NouS PRotéGERA ? 

Ry Goret

Ry Ternel

Ry de Fauquez

Ry Ternel-Gaesbecq

Ry de Baudémont

Nom de la fiche-projet Volume de stockage 
temporaire (m³) Localisation (commune) Budgets 

(HTVA)*

Moulin Brancart 40 000 Braine-le-Château 504 132 €
Try (‘la plage’) 45 000 Braine-le-Château 165 289 €
Baudémont 16 600 Ittre 160 000 €
Ry Ternel II / Gaesbecq 50 800 Ittre 350 000 €
Pont-Neuf / Stincup-Lobbecq 48 300 Rebecq 206 612 €
Renissart 45 000 Seneffe 240 000 €
Cafenière 25 000 Soignies 330 579 €
Coeurcq 77 160 Tubize 457 793 €
Prairie des Angles 180 000 Tubize 669 421 €
Champ Ripain 10 000 Tubize 74 380 €
Baulers (Vert chausseur) 2 600 Nivelles 70 000 €
Bypass Quenast (renaturation) 15 000 Rebecq 24 793 €
Moulin d’Hou (renaturation) 210 000 Rebecq 24 793 €
Paradis (renaturation) 100 000 Braine-l’Alleud 33 058 €

Ancien canal Charleroi-Bruxelles Inconnu (attente 
étude)

Braine-le-Comte / Ittre / 
Nivelles / Seneffe 400 000 €

*Budgets totaux htva par projet : l’Europe n’intervient qu’à hauteur d'environ 54% du montant 
HTVA budgétisé de chaque ZIT ; le partenaire doit donc prévoir 46% + la totalité de la TVA

                          LIFE BELINI 2017-2024

Budget total (HTVA)

Financement Européen (HTVA)

540 460

865 460

3 710 850 €

2 003 488 €

Total volume retenu (en m³ hors renaturations)

Total volume retenu (en m³ avec renaturations)

Nom de la fiche-projet Volume de stockage 
temporaire (m³) Localisation (commune) Budgets 

(HTVA)*

Moulin Brancart 40 000 Braine-le-Château 504 132 €
Try (‘la plage’) 45 000 Braine-le-Château 165 289 €
Baudémont 16 600 Ittre 160 000 €
Ry Ternel II / Gaesbecq 50 800 Ittre 350 000 €
Pont-Neuf / Stincup-Lobbecq 48 300 Rebecq 206 612 €
Renissart 45 000 Seneffe 240 000 €
Cafenière 25 000 Soignies 330 579 €
Coeurcq 77 160 Tubize 457 793 €
Prairie des Angles 180 000 Tubize 669 421 €
Champ Ripain 10 000 Tubize 74 380 €
Baulers (Vert chausseur) 2 600 Nivelles 70 000 €
Bypass Quenast (renaturation) 15 000 Rebecq 24 793 €
Moulin d’Hou (renaturation) 210 000 Rebecq 24 793 €
Paradis (renaturation) 100 000 Braine-l’Alleud 33 058 €

Ancien canal Charleroi-Bruxelles Inconnu (attente 
étude)

Braine-le-Comte / Ittre / 
Nivelles / Seneffe 400 000 €

*Budgets totaux htva par projet : l’Europe n’intervient qu’à hauteur d'environ 54% du montant 
HTVA budgétisé de chaque ZIT ; le partenaire doit donc prévoir 46% + la totalité de la TVA

                          LIFE BELINI 2017-2024

Budget total (HTVA)

Financement Européen (HTVA)

540 460

865 460

3 710 850 €

2 003 488 €

Total volume retenu (en m³ hors renaturations)

Total volume retenu (en m³ avec renaturations)

> Christian Fayt , Echevin des travaux et  
 Président du Contrat de rivière Senne
 En collaboration avec le Contrat de rivière Senne
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  88 NouvEAux CyCLIStES BREvEtéS dANS LES éCoLES dE IttRE
Depuis plusieurs années  déjà, grâce à une colla-
boration des écoles de la commune, de l’admi-
nistration communale et l’association Pro-vélo, 
les élèves de 5ème primaires des 4 écoles de 
l’entité suivent une formation leur permettant 
d’apprendre à se déplacer de manière respon-
sable sur la route.

Cette année, ce sont 88 élèves qui ont ainsi été 
brevetés.

La remise de ce brevet a eu lieu le 9 mai à la 
salle Planchette en présence des professeurs, 
des bénévoles, des policiers et des gardiens 
de la Paix qui encadrent les enfants lors de 
la formation. Les directions d’écoles, l’admi-
nistration communale et les représentants du 
Collège étaient également présents.

La collaboration des écoles, la confiance des 
parents et surtout la motivation et le sérieux des 
élèves ont été salués tout en rappelant les règles 
de sécurité : un vélo en ordre, un casque, un gilet 
de sécurité et …. de la concentration.

Merci et bravo à tous.

> Hélène de Schoutheete,  
 Echevine de la Mobilité

  RéPoNSE à L’ExPRESSIoN 
PoLItIquE ECoLo

  ExPRESSIoN PoLItIquE ECoLo
ACtuALItéS dE L’ENtIté IttRoISE : AGoRA, RéSIdENCE 
Et LotISSEMENt à vIRGINAL ! 
Une nouvelle plaine de jeu a vu le jour à Virginal et 
on parle de construire une résidence service et de 
mettre en place un nouveau lotissement.  Peut-être 
en avez vous entendu parler? Et peut-être vous 
posez vous des questions. Nous aussi!

Pourquoi cette plaine de jeux et de sports (Agora) 
a-t-elle mis autant de temps avant d’être enfin 
disponible? C’est un projet lancé par la précédente 
majorité et son échevine Ecolo.  Sans doute parce 
qu’entre temps, le projet du complexe sportif est 
venu le concurrencer. N’y  avait-il pas moyen de 
mener les deux projets de front plus efficacement?

Cette belle plaine de jeux, vous pouvez en profiter 
à proximité du plateau du tram. 

Pas très loin de là, rue du Roeulx, on devrait 
construire une résidence pour personnes âgées: 
50 appartements.  Pour qui et à quel prix? Les habi-
tants du village auront-ils les moyens d’y vivre? 

Une résidence service, présentée dans sa descrip-
tion comme Idéal en tant qu’investissement (ren-
dement assuré de + de 5%»). Alors qu’une « MRS » 
(maison de repos et de soins) serait bien plus utile. 
Quel projet de gestion pour cette résidence? 

A qui appartient maintenant le terrain? Y a-t-il un 
risque de conflit d’intérêt?

Un peu plus loin, c’est à côté du nouveau complexe 
sportif que sera aménagé un lotissement de 88 
habitations sur 2 hectares. 

C’est une certitude car le terrain est à bâtir, un projet 
existait déjà de 2001. 

Il s’inscrit dans le Plan d’aménagement Commu-
nal de Virginal(PCA) qui dispose aussi d’une zone 

d’équipement communautaire, cette zone  qui a 
justement permis l’accueil du complexe sportif .

Où en est-on 16 ans plus tard? 

Les jeunes adultes de la commune seront-ils prio-
ritaires dans ce lotissement? 

On pourrait en profiter pour penser à l’implanta-
tion d’une nouvelle école puisque notre commune 
manque de place pour ses élèves. 

A propos, est-ce dangereux ces fils à haute tension 
qui traversent la zone? Les maisons seront-elles 
parfaitement isolées? A-t-on pensé à l’orientation 
des maisons pour favoriser l’installation de pan-
neaux solaires? Pourquoi pas un chauffage urbain 
en liaison avec l’incinérateur? Comment gérer l’arri-
vée d’environ 150 voitures supplémentaires et la 
sécurisation de la rue de Samme?

C’est une évidence il faut  favoriser la mobilité douce 
et les transports en commun...et insister sur le lien à 
créer avec le centre du village et le commerce local. 

Quelle place au niveau de l’espace pour un pota-
ger communautaire, un espace vert, une mini 
crèche,…

Bref, un nouvel agora, un complexe sportif, un lotis-
sement et une résidence bientôt en construction.
Il s’agira de conserver la dimension villageoise et 
rurale de notre communauté

Comme vous, nous nous posons des questions.
Comme nous, vous attendez des réponses.En-
semble, construisons l’avenir.

> Pour ECoLo Ittre, Pol  
 Perniaux, Luc Schoukens

Pour ce qui concerne la plaine multisports du Quartier du Tram à 
Virginal, l’idée a bien démarré en 2010 lors des réunions du Conseil 
Consultatif des Sports avec l’Echevine des Sports, Madame Colette. 

En 2013, avec la venue d’une nouvelle majorité, nous avons souhaité 
obtenir auprès d’Infrasports les subsides de 85 % pour cette réalisa-
tion.

Nous avons dû nous conformer aux demandes de la Région : repenser 
et redessiner le projet, mettre sur pied un comité d’accompagnement 
et attendre la décision ferme de subsides du Gouvernement wallon. 
Cela explique les délais, la réalisation s’est faite de façon normale. 
Ecolo est satisfait du projet. C’est bien. Nous aussi bien sûr. L’essentiel, 
c’est que les jeunes, les enfants, soient heureux sur ces terrains.

En ce qui concerne les projets de construction dans la commune, 
les promoteurs réalisent eux-mêmes des réunions de participation 
pour informer la population, la commune ayant organisé les réunions 
légales. Toutes les idées reprises dans ce texte ont été examinées en 
réunions de participation. Nous les avons favorisées ainsi que bien 
d’autres ayant trait au bien-être des habitants.

Je ne peux, pour l’instant, vous donner d’autres informations – les 
dossiers étant soit à l’étude, soit pas encore déposés. Je vous invite à 
participer à toutes les réunions participatives préalables et à émettre 
vos avis.

> daniel vankerkove, Echevin des Sports, de l’urbanisme
 et de la Participation



Pour votre information, l’Ommegang perpétue son traditionnel vil-
lage 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 cheva-
lerie avec les fameuses joutes équestres de l’Ommegang, 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.

Cette chouette journée est ouverte à TOUS !!! 

> daniel vankerkove, Echevin du Folklore
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  uN LIFtING PouR LES 
INFRAStRuCtuRES dE 
tENNIS à IttRE

   tRèS BELLE RéuSSItE du touRNoI dE LA JSI
80 équipes ont participé au tournoi annuel de la JSI. Dans une 
ambiance au top, avec des bénévoles au top, avec un Comité 
très présent et surtout des jeunes ravis sur des terrains de sport 
bien équipés.

Un soleil radieux a inondé les infrastructures sportives. Et un 
plus, mais vraiment un plus, la loyauté sportive et le fair-play 
mis en évidence.

Merci à tous, comité, parents, enfants, bénévoles pour cette 
belle journée.

> daniel vankerkove,  
 Echevin des SportsUn air de jeunesse pour nos terrains de tennis à Ittre a été 

réalisé et donne un beau résultat.

Une prochaine étape : l’aménagement du local d’accueil 
va bientôt commencer.

> daniel vankerkove,  
 Echevin des Sports

  AvANCéE SIGNIFICAtIvE 
dANS L’INFoRMAtIoN
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer la création 
prochaine d’une page Facebook communale officielle 
qui reprendra les informations générales à destination 
de toute notre population.

C’est un moyen moderne de toucher un maximum d’habi-
tants et qui sera complémentaire au bulletin communal 
et au site internet www.ittre.be

> daniel vankerkove,  
 Echevin de l’Information

  oRGANISAtIoN d’uNE JouRNéE dédIéE Au FoLkLoRE dE BRuxELLES PAR uNE PARtICIPAtIoN 
Aux FEStIvItéS dE L’oMMEGANG Au PARC RoyAL LE JEudI 6 JuILLEt dE 12H45 à 21 H 
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  13è dICtEE - GuStAvE BARBIER
Le 26 avril, les quatre classes de 6è primaire de l’entité (91 élèves) 
ont 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 mardi 23 mai 
à la salle Planchette en présence des autorités communales, des 
directions d’écoles, des enseignants et des parents.

Bravo aux lauréats.

> Richard Flandroy,  
 Echevin de l’Enseignement

  CoMMéMoRAtIoNS du 08 MAI 1945
Le samedi 6 mai 2017, l’Administration communale a commé-
moré  l’anniversaire de la fin des hostilités de 1940-1945 par un 
dépôt de fleurs aux différents monuments de l’entité : Haut-Ittre, 
Ittre et Virginal.

La cérémonie était  rehaussée par la participation de la Royale 
Harmonie communale de Virginal, par les diverses sections de 
groupements patriotiques ( combattants, prisonniers, déportés, 
réfractaires, …), par les représentants de la Police et par les 
Cadets de la Marine.

Elle commémore la résistance  des pays alliés pour repousser 
l’intolérance, le racisme et la barbarie.

> Richard Flandroy,  
 Echevin des Associations patriotiques

  PASSAtIoN du dRAPEAu dES éLèvES dE 6è ANNéE Aux 
éLèvES dE 5è ANNéE
Elle  s’est déroulée devant le monument de la Grand-Place d’Ittre 
le vendredi 19 mai 2017 et concernait les élèves de P6 et de P5 
des écoles libre et communale d’Ittre.

Elle était organisée dans le cadre du parrainage du monument 
et du Devoir de Mémoire.

Le Bourgmestre s’est adressé aux élèves en rappelant que la 
liberté est une combat de tous les jours. Elle se résume en trois 

mots qui permettent d’éviter les conflits : « s’il vous plaît », « 
merci », « pardon ».

Le monument est le symbole de cette lutte pour la liberté.

.

> Richard Flandroy,  
 Echevin des Associations patriotiques

  voyAGE à HAN-SuR-LESSE 
Dans le cadre du Conseil consultatif des Aînés, ce voyage 
est prévu le jeudi 7 septembre 2017.

•	 Départ de VIRGINAL (Plateau du Tram) à 7h45
•	 Départ d’ITTRE (Grand-Place) à 8h00
•	 Visite du parc  animalier (adaptée au 3e âge)
•	 Repas (boissons comprises)
•	 Visite des grottes (tenir compte de la température, 

s’habiller en conséquence)
•	 Départ de Han à 17h30

Prix : 45 euros à payer sur le compte BE72 0910 0015 3916 
de l’Administration communale d’Ittre avec la mention 
HAN-SUR-LESSE
Réservation obligatoire avant le paiement : Deghorain 
Arthur – 0475/598605

> Richard Flandroy, échevin des Aînés

  L’éCo-CoNSEILLèRE EN ANIMAtIoN BIodI-
vERSIté SuR LES CHAuvES-SouRIS à L’éCoLE 
CoMMuNALE dE vIRGINAL 
Madame Aurore nous a accueilli dans sa classe 
d’élèves de 5ème pour un exposé didactique et 
participatif sur les espèces de ces petits mam-
mifères volants.

Cette action s’inscrit dans une démarche plus 
globale de l’école suite à l’obtention d’un subside 
de la Province du Brabant Wallon pour réalisa-
tion de projets d’éducation à la biodiversité.

Le but étant d’introduire le thème des chauves-
souris avec une animation sur celles-ci et le pla-
cement d’un nichoir dans l’école.

L’intérêt des enfants était réel et cette fin 
d’après-midi a été fructueuse. Ils ont découvert 
entre autres que les chauves-souris ne sont pas 
aveugles, que leurs ailes sont différentes de celles 
des oiseaux et sont constituées d’une membrane 

qui s’accroche à leurs bras et à leurs doigts… 

Les élèves de la classe de 5ème ont tous reçu un 
dossier complet sur celles-ci  pour approfondir 
le sujet avec leur institutrice.

> Richard Flandroy,  
 Echevin de l’Enseignement



Ce samedi 22 avril, le conseil consultatif de la mobilité réduite, en étroite 
collaboration avec les conseils consultatifs de la mobilité et des sports, 
organisait sa 4ème journée « Paralymp’Ittre ».  

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 participés à cette 
journée paralympique, 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 respect 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 indépendante 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 malheureusement, aujourd’hui, 
cet accès est encore loin d’être garanti partout et pour tous.

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, la pétanque, le cyclodanse,  le tennis de table, la pro-
menade 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.

La journée s’est clôturée par le verre de l’amitié en présence de Mon-
sieur Sébastien XHROUET, triple médaillé paralympique en natation et 
de Monsieur André FLAHAUT, Ministre au sein du Gouvernement de la 
Fédération Wallonie Bruxelles.

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.
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  AtELIER dE CuISINE 
BuISSoNNIèRE - 12/05/17

  uNE JouRNEE SPoRtIvE PAS CoMME LES AutRES

  ExPRESSIoN PoLItIquE PA
La transparence est une valeur chère à notre 
groupe Participation et Alternatives (P.A.).

Nous sommes, en tant que conseillers communaux 
et conseillère au CPAS, vos représentant/e/s et en 
cela, il est normal que nous vous informions de 
notre implication et des retours qui en découlent.

Au vu des affaires qui secouent l’actualité politique 
à Liège et, aujourd’hui, à Charleroi , la transpa-
rence totale sur ce que notre implication coûte à 
la collectivité est essentielle pour pouvoir mener 
un travail en confiance et en lien avec chacun/e de 
nos concitoyen/ne/s ittrois/se/s.

Par deux fois, au Conseil communal de mars et 
d’avril 2017, notre groupe a interpellé le Collège 
communal avec cette question précise : « Comp-
tez-vous éditer dans le prochain bulletin communal 
l’ensemble des mandats occupés par chacun des 
conseillers communaux ainsi que les rémunérations 
qui y sont liées, que celles-ci soient en jetons de pré-
sence ou en salaire ou autres avantages indirects ? ».

Quelle ne fut pas notre surprise de constater le 
silence assourdissant du Collège communal, qui 
s’est fendu à deux reprises d’un vague et bref com-
mentaire : « On y réfléchira …» !  

Est-ce la bonne manière de gérer une Commune et 
la confiance que les citoyen/nes nous ont accordée ?

 Le groupe PA n’est pas d’accord avec cette réponse. 
C’est pourquoi, par cet article, nous - comme man-
dataires politiques -  allons agir en toute trans-
parence.

Ainsi, les sous-signés, Claude Debrulle et Patrick 
Monjoie, nous sommes conseillers communaux 
ce qui justifie un jeton de présence de 90 € brut 
par Conseil communal auquel nous sommes 

présents significativement. Marie-Eve De France, 
également sous-signée en tant que conseillère 
CPAS, elle reçoit aussi un jeton de présence de 
90 € brut par Conseil de l’action sociale auquel elle 
participe effectivement. Notons que ces réunions 
supposent, en amont, une sérieuse préparation et 
une présence participative de plusieurs heures, le 
plus souvent en soirée, sans parler du rapportage 
qu’elles supposent auprès de nos mandants.

Par ailleurs, chacun/e d’entre nous sommes 
présent/e/s dans des conseils consultatifs commu-
naux qui rétribue 15 € brut par réunion à laquelle 
nous participons significativement.

Claude Debrulle est ainsi membre au CC Solida-
rité Internationale ainsi qu’au groupe de travail 
Energ’Ittre. Patrick Monjoie est membre des CC 
Sport, Jeunesse ainsi que de la CCATM.

Par ailleurs, notre rôle de conseillers communaux 
nous demande de nous impliquer dans le conseil 
d’administration de l’une ou l’autre association 
locale ou ayant une action plus large que sur le seul 
territoire de notre commune. Par exemple, au sein 
du CLI ou du musée Donas. Mais ces implications 
se font à titre bénévole, sans aucune rémunération 
à la clef.

Mesdames et Messieurs du Collège communal, 
vous avez décidé de «réfléchir». Très bien. Nous, 
nous agissons et ce, en toute transparence !

> Patrick Monjoie et Claude  
 debrulle, Conseillers com- 
 munaux et Marie-Eve de   
 France, Conseillère CPAS

Le 12 mai, nous avons passé un agréable moment, tous en-
semble, au cœur de la nature. Qui aurait cru que les plantes 
sauvages étaient si agréables à cuisiner et à manger ! Merci 
à tous pour votre curiosité et pour votre bonne humeur !

Vivement le prochain Atelier de Cuisine Buissonnière, le 
25 août 2017, sur le thème de la cuisine des fleurs. Les 
inscriptions sont ouvertes dès à présent. 

N’hésitez pas à contacter le PCS: l.lattenist@ittre.be – 
0484/63.30.38

> Françoise PEEtERBRoECk,   
 Echevine des Affaires sociales

   vAGuE dE CHALEuR Et PICS d’oZoNE
SoyoNS SoLIdAIRES - AIdoNS LES PERSoNNES ISoLEES Et 
SENSIBLES quI NouS ENtouRENt
Comme chaque année, à la belle saison, les alertes 
« Vague de chaleur et pics d’ozone » sont suscep-
tibles d’être lancées.  De par les multiples services et 
activités organisés dans notre commune, nombre de 
nos concitoyens sont particulièrement exposés aux 
risques provoqués pas les changements de tempé-
rature et la qualité de l’air (concentration d’ozone).

Soyons solidaires

En présence d’une vague de chaleur ou de pics 
d’ozone, soyons vigilants aux personnes de notre 
entourage et particulièrement aux personnes les 
plus sensibles :

•	 Les bébés et enfants en bas âge
•	 Les seniors
•	 Les malades chroniques

•	 Les personnes isolées.
Les personnes isolées et/ou âgées de notre 
quartier nécessitent davantage d’attention 
par temps chaud.

vague de chaleur – troubles liés aux fortes 
chaleurs

•	 Douleurs musculaires, crampes, spasmes
•	 Faiblesse et fatigue, température corporelle 

élevée, transpiration abondante, pâleur, 
maux de tête, nausées et vomissements

•	 Le « coup de chaleur » : l’organisme ne par-
vient plus à contrôler sa température, qui 
peut dépasser les 40°.  La peau est rouge 
et sèche.  La personne est confuse.  Sans 
assistance médicale, le coup de chaleur peut 
mener jusqu’au coma.

Pics d’ozone – troubles liés aux pics d’ozone

•	 Essoufflement lié à des problèmes car-
diaques et/ou respiratoires

•	 Irritation des yeux
•	 Maux de tête
•	 Maux de gorge.

que faire en cas de malaise ? Prévenez im-
médiatement votre médecin traitant ou le 
médecin de garde. Si la personne est confuse 
et présente une température anormalement 
élevée, appelez immédiatement les services 
d’urgence au 112.

Quelques conseils lors de vague de chaleur et de 
pics d’ozone :

•	 Buvez beaucoup d’eau contenant des sels 
minéraux, même si vous ne ressentez pas le 
besoin de boire

•	 Restez à l’intérieur, particulièrement en cas 
de pics d’ozone

•	 Fermez les fenêtres, tentures, stores et volets 
pendant la journée et aérez pendant la nuit, 
quand les températures sont retombées

•	 Cherchez l’ombre et les endroits frais
•	 Si vous devez fournir des efforts intenses, 

prévoyez-les de préférence tôt le matin ou 
le soir après 20 heures

•	 Evitez l’alcool et les boissons sucrées
•	 N’abandonnez jamais une personne ou un 

animal dans notre voiture en stationnement
•	 Les enfants se déshydratant beaucoup plus 

vite qu’un adulte, il faut les hydrater plus 
que d’habitude

•	 Protégez les adultes et les enfants du soleil 
(chapeau, tee-shirt, crème solaire).

Si vous constatez qu’une personne est en 
difficulté lors d’une vague de chaleur ou de 
pics d’ozone, n’hésitez pas à contacter les ser-
vices d’urgence si nécessaire ou le C.P.A.S. au 
067/64.71.67.

> Françoise Peeterbroeck, 
 Echevine des Affaires sociales, 
 Présidente du C.P.A.S.
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keSteloot artHur : né le 13/4/2017 à Anderlecht
VergHote gabrIelle  : née le 18/4/2017 à Namur
manteCa lIla  : née le 19/4/2017 à Braine-l’Alleud
Van De Walle De gHelCke romaIn  :  
né le 21/4/2017 à Braine-l’Alleud
anDrIantaFIka léa  : née le 23/4/2017 à Anderlecht
DemIDDeleer eDouarD  : né le 25/4/2017 à Jette
Déom abel  : né le 9/5/2017 à Soignies
oYen laurenCe  : née le 15/5/2017 à Soignies
louIS oPHélIne  : née le 19/5/2017 à Braine-l’Alleud
barbIeuX mateI  : né le 23/5/2017 à Braine-l’Alleud

  NAISSANCES

oCtaVe luCIe  : décédée le 30/4/2017 à Ittre
DeWulF Walter  : décédé le 3/05/2017 à Soignies
guebenne JoSé  : décédé le 3/05/2017 à Nivelles
lattarD VIolette  : décédée le 4/05/2017 à Ittre
lanDerCY ISabelle  : décédée le 15/05/2017 à 
Braine-le-Comte
marSon JaCqueS : décédé le 22/05/2017 à Anderlecht
tellIer etIenne  : décédé le 25/5/2017 à Ittre
SaeYe naDIne  : décédée le 26/5/2017 à Anderlecht
Varlet georgette  : décédée le 27/5/2017 à Ittre

  déCèS

prochain Conseil communal : 
27 juin 2017

grand pLace, 2

> Christian Fayt, officier de l’Etat Civil

JollY (eCuYer) artHur et Dembour 
géralDIne : le 29/4/2017 à Ittre
DuCoCHet DaVID et VerSolato SéVerIne :  
le 6/5/2017 à Ittre
benoIS keVIn et FalIVena melISSa :  
le 6/5/2017 à Ittre
JaCqueS matHIeu et mIgot FlorenCe :  
le 20/5/2016 à Ittre
PIntanI DaVIDe et CenCIg SabrIna :  
le 27/5/2016 à Ittre

  MARIAGES

  vISItEZ RéGuLIèREMENt NotRE SItE www.IttRE.BE Et LA PAGE 
FACEBook RuRALIttRE   

  « LES GRANdES vA-
CANCES = LE PARAdIS ? » 
A la veille des vacances, certaines personnes espèrent 
pouvoir enfin se reposer, prendre le temps de se poser, 
de se retrouver, seul avec soi. D’autres par contre ap-
préhendent cette période parce que partir seul ou mal 
accompagné comme on dit, ce n’est pas folichon. Ou pire 
encore, parce qu’elles resteront chez elles, que tout fonc-
tionnera au ralenti, qu’elles verront et entendront au 
moins au JT les vacanciers partir dans des contrées loin-
taines voire paradisiaques. Et puis, il y a aussi tous ceux 
qui ne reverront pas à contrecœur leur famille éloignée à 
cause des aléas de la vie. 

Pour toutes ces personnes qui vivent des moments de 
solitude ou des difficultés, les bénévoles de Télé-Accueil 
seront présents au bout du fil, 24h/24 et7j/7, au numéro 
gratuit 107. La solitude est moins lourde quand elle par-
tagée, quand elle est exprimée. Si nous pouvons vous 
aider à en parler et à apprivoiser ce moment difficile, 
contactez-nous au 107.  

  GRANdE JouRNéE SPoRtIvE PouR LES éCoLES 
CoMMuNALES d’IttRE Et dE vIRGINAL
Ce 26 mai 2017, les élèves du primaire des écoles communales 
d’Ittre et de Virginal avaient rendez-vous sur la plaine des sports 
dans le centre du village afin partager une grande journée 
sportive.

Au menu, plusieurs activités sportives et de jeux ludiques 
concoctées par nos professeurs d’éducation physique et enca-
drées par nos titulaires. 

Au final, ce sont près de 400 élèves des écoles communales 
qui  se sont retrouvés pour cette journée dédiée au sport et 

à la convivialité entre tous. « Mens sana in corpore sano »… 
A l’approche des révisions de fin d’année, rien de tel pour se 
ressourcer et prendre du plaisir sous un soleil radieux.

> Richard Flandroy, Echevin de  
  l’Enseignement, Maxime tronion et  
 Nicolas Joachim, directeurs des écoles  
 communales

  BRAvo Aux ANIMAtRICES 
dE L’ExtRASCoLAIRE ! 
Nos animatrices ont obtenu leur BEPS (Brevet Européen 
de Premier Secours) à l’issue d’une formation de 5 jours, 
organisée par la section locale de la Croix Rouge.

Cette formation a eu 
pour objectif de rendre 
chaque accueillante 
capable d’être le pre-
mier acteur dans la 
chaîne des secours.

Elles ont ainsi appris, ou, se sont remémorées les gestes 
indispensables pour intervenir en cas d’accident.

 > Richard Flandroy,  
 Echevin de l’Extrascolaire

De gauche à droite : Brigitte, Françoise, Karine, Sarah, Aurélie, Laurence, 
Isabelle, Nathalie, Nathalie, Anuncia, Geneviève, Sylviane, Valérie, Marie-
France, Valérie et Sylvie (absente sur la photo). A l’arrière, Monsieur 
Delhoux, Président de la section locale d’Ittre et à l’extrême gauche, 
Marie-Ange, animatrice pour la Croix rouge

Les informations y sont régulièrement mises 
à jour et vous y trouverez de liens vers des 
sites d’intérêt citoyen (région wallonne, 
presse, etc.)


