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les Ittrois agissent pour économiser l’énergie et protéger l’environnement.

Il devient urgent de diminuer notre consomma-
tion d’énergie fossile afin de limiter le réchauf-
fement  climatique qui induit déjà des effets 
dommageables pour notre environnement. C’est 
avec cette conviction que s’est constitué le groupe 
citoyen Energ’Ittre, dans le but de repérer toutes 
les sources d’énergies disponibles dans notre 
commune et de les exploiter de manière rentable. 
Energ’Ittre a donné sa première conférence le 25 
avril à la salle Planchette dans le cadre du Plan 
d’Action pour les Energies Durables et le Climat 
qui a été adopté l’année dernière par le conseil 
communal.

Un des objectifs concrets de ce programme com-
munal est de sensibiliser les habitants à l’impor-
tance de réaliser un audit énergétique de leur 
maison, de l’intérêt à l’isoler afin d’en diminuer 
la consommation et d’envisager pour les habita-
tions déjà bien isolées une production d’énergie 
renouvelable.

Afin de favoriser tout investissement lié aux 
économies d’énergie et à l’isolation thermique, 
et d’investir dans les énergies renouvelables, 

Energ’Ittre propose la création d’une coopéra-
tive locale citoyenne ouverte à tous les habitants. 
Nous leur souhaitons plein succès dans cette ini-
tiative citoyenne de sensibilisation à l’utilisation 
rationnelle de l’énergie.

Le grand nettoyage de printemps a connu le 
week-end des 24 et 25 mars un franc succès. Pour 
la quatrième année consécutive, nous avons par-
ticipé à l’opération patronnée par la Région wal-
lonne « BEWAPP » pour une Wallonie Plus 
Propre. De nombreux bénévoles équipés 
de gants, de gilets fluorescents, et de sacs 
de ramassage, ont parcouru notre entité 
afin de collecter les déchets abandonnés 
le long des rues. 

Sensibilisés par leurs professeurs à l’im-
portance de trier les déchets et de jeter 
ceux-ci dans les poubelles, les élèves de 
nos écoles communales  ont également 
participé aux opérations de nettoyage 
la semaine précédent ce week-end. Les 
Cadets de la Marine, Interyacht et l’ASBL 
Equinoa ont patrouillé le long du canal 

afin de collecter les nombreux déchets jonchant 
les berges. 

Nous tenons à remercier vivement tous ces bé-
névoles qui se sont investis pour rendre notre 
environnement plus propre. Grâce à leur action, 
notre commune est plus accueillante pour les 
nombreuses activités de plein air programmées 
ce printemps. 



  PCdR 

  PCdN : RéCuPéRAtIoN « GRAtuItE « d’EssAIms 
d’ABEIllEs dANs l’ENtIté d’IttRE Et sEs ENvIRoNs
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Le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) de la 
Commune d’Ittre a été reconnu et approuvé par le Gouvernement 
wallon et permettra à notre Commune de bénéficier de subsides 
pour la réalisation de ses projets durant les 10 prochaines années. 
La Commune d’Ittre et la Fondation Rurale de Wallonie ont dès lors 
décidé de mettre en place un site internet « RURAL’ITTRE » pour que 
vous puissiez prendre connaissance des évolutions des projets qui 
ont été retenus pour développer le territoire rural ittrois.
Vous y trouverez également un fil d’actualité pour être tenus au courant des dernières nouvelles en lien avec le PCDR. 
Le site est en cours de construction. Les informations pratiques pour y accéder vous seront transmises via notre site communal : 
www.ittre.be.

Les Ruchers Réunis d’Ittre (RRI) se feront un plaisir de vous 
envoyer le plus rapidement possible une personne formée et 
assurée pour l’enlèvement d’un essaim. Nous l’installerons dans 
une de nos ruches, visibles dans le parc de l’espace Bauthier à 
Ittre, ou au bief 29 à Virginal-Samme.
Contacts :   rri.asbl@gmail.com
Facebook : RI Ruchers réunis Ittre et environs.
Pierre MARSILLE : 0498 / 59 78 56
Dominique DECHAMPS : 0497/07 07 28
Nous n’intervenons pas dans les murs, greniers, cheminées. 
Nous pouvons néanmoins dépêcher un collaborateur pour esti-
mer les possibilités d’interventions.
Nous récupérons également tout matériel apicole : vieilles 
ruches, vieux ruchers, outillage, etc… qui ne vous sont plus 
utiles, pour équiper des apiculteurs débutants. Cela leur per-
mettrait de se procurer une partie du matériel nécessaire pour 
commencer sans trop dépenser. Merci d’avance pour eux.

Avant de nous appeler, vérifiez que ce sont bien des abeilles  
(brunes), et non des guêpes   (jaunes et taille fine) ou des 
bourdons   (gros poilus) 

Un essaim est composé de milliers d’abeilles, qui se regroupent 
et se fixent pendant quelques heures sur un support (voir pho-
tos) : c’est le meilleur moment pour le capturer.  Par après, 
elles se déplacent vers une cavité et sont souvent plus difficile 
à atteindre.

  BoNNE NouvEllE PouR 
lE théâtRE dE lA vAlEttE
L’InBW a procédé 
à un appel d’offre 
pour réaménager 
le site de La Valette 
avec la création 
d’un théâtre de 
200 places, l’amé-
nagement de 2 appartements au-dessus de la brasserie. 
L’auteur de projet vient d’être désigné par l’InBW.



FInItIon à la rue d’asquempont

le deVant de la Forge du BonHeur a été 
repaVé.

l’Ilot au Bout de la rue montoIsy a été 
reFaIt. un passage pour pIéton y a été 
aussI aménagé.

egouttage
Fin mai commenceront les travaux d’égouttage 
aux rues Paisible et du Petit Paradis. Une séance 
d’information a eu lieu avec l’InBW, l’entrepreneur 
et la commune afin de bien informer et écouter 
les riverains .

FleurIssement
Avez-vous vu les belles décorations de Pâques réa-
lisées par notre service travauxavec la participation 
de La Maisonnée ? 

et la mIse en pratIque du tHème du Fleu-
rIssement de cette année : les macHInes 
agrIcoles.

n°156 3
Bulletin
d’Informations Communales

   tRAvAux   JouRNéEs wAl-
loNNEs dE l’EAu
Beau succès pour les samedis 24 et 31 mars, lors des « 
Journées wallonnes de l’eau », organisées par le contrat 
de rivière Senne et la commune d’Ittre et l’éco-conseillère 
communale. Le public s’est rendu nombreux à l’Ecluse 5 
F pour visiter et bénéficier des explications du personnel 
sur le fonctionnement de l’écluse avec à plusieurs reprises 
l’observation du passage des péniches. 

A noter que deux journées spécifiquement destinées aux 
élèves des écoles communales s’étaient déroulées les 22 
et 23 mars.



   GRANd NEttoyAGE du PRINtEmPs BE wAPP mARs 2018

  ENERGIE
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Le 25 avril, le groupe Energ’Ittre a organisé une première conférence à destination du public. Un beau succès pour cette première où 
le public a pu prendre connaissance des différentes primes à l’énergie ainsi que les pistes de réflexion en cours du groupe Energ’Ittre. 
Plus d’infos dans les pages du Petit Tram.

Samedi 24 mars, les équipes du canal et leurs amis ont net-
toyé toute la zone près du pont d’Asquempont et le port de 
plaisance. 

Dimanche 25 mars, plusieurs équipes ont sillonné nos villages 
d’Ittre, Virginal et Haut-Ittre pour nettoyer les bords de routes 
de nos différents hameaux.

Et n’oublions pas nos écoles communales d’Ittre et Virginal 
dont les élèves, accompagnés de leurs instituteurs, ont nettoyé 
les quartiers entourant les deux écoles pendant la semaine 
précédant ce week-end.

Et retenons cette phrase encourageante d’un participant : 
« Nous serons au rendez-vous l’année prochaine, merci pour 
cette belle initiative qui permet de conscientiser et de rappeler 
d’utiliser les poubelles adéquates pour nos déchets, c’est le début 
du vivre ensemble et une condition importante pour préserver la 
beauté de notre village ».



  25èmE ANNéE du JumElAGE IttRE-ECuEIllé
FEstIvItés dEs 14 Et 15 JuIllEt
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Cette année, nos amis Français souhaitent nous « rendre la pa-
reille » et nous ont organisé un programme riche et varié …

Vous désirez participer à cet échange ? N’hésitez pas à compléter 
le bulletin d’inscription ci-contre ! 

l’ecHange Ittre-ecueIllé du 14 et 15 juIllet 
2018, en quoI cela consIste ?
Nous partirons en car, le vendredi 13 juillet en matinée et arrive-
rons en fin d’après-midi à Ecueillé. Nous serons accueillis par les 
autorités pour un verre de bienvenue, ce qui nous offrira l’occasion 
de faire connaissance avec nos familles d’accueil respectives.

Chaque famille d’accueil repartira ensuite avec son ou ses invités 
pour revenir, rapidement, vers la « Vieille église » où Monsieur 
et Madame Canier, violonistes de talent, nous attendront pour 
un concert.

Un buffet à la salle des fêtes clôturera cette journée.

Le samedi, après les cérémonies officielles, nous sommes invités à un 
« banquet républicain » suivi de la découverte de l’ « Espace Ittrois ».

Le soir, après le souper au « plan d’eau », nous nous dirigerons, 
munis de flambeaux, vers le feu d’artifice du 14 juillet. 

Le dimanche, nos amis français nous ont préparé un circuit tou-
ristique à Ambroise et ses environs ; avec, entre-autres, la visite 
du château, d’un marché sur les bords de la Loire, la visite du Clos 
Lucé, de la demeure de Léonard de Vinci, ….

Un repas au sein de nos familles d’accueil clôturera ce week-end chargé. 

Le lundi, après le petit-déjeuner nous reprendrons la route, le 
cœur gros.  

pour quI ?
Tous les 2 ans, de nouvelles personnes se proposent d’accueillir nos 
invités et d’autres se décident à faire partie du voyage. 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, que vous ayez déjà accueilli ou non dans le cadre du jumelage, 
nous vous invitons à compléter le talon ci-contre 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 

RéseRvez votRe place dès 
maintenant pouR ce voyage
document à renvoyer pour le 31 mai au plus tard  à 
l’Administration Communale d’Ittre – mme Frédé-
rique Joris – Rue Planchette, 2 – 1460 Ittre.

Je souhaite participer aux Festivités du Jumelage 
des 14 et 15 juillet 2018  :

Je me rendrai à Ecueillé : 

par mes propres moyens

de préférence en car (départ le 13/07 et retour le 
16/07)

Je serai : 

seul(e) 

 accompagné(e) mon époux / mon épouse / mon 
(mes) enfant(s), soit : …………… personnes. 

Nom/Prénom :

Adresse :

Tél :

E-Mail :

Date et Signature :

r

r

r
r

   JumElAGE
Nous avons l’immense tristesse de vous annoncer le décès 
de Madame Jeannette LARIVE, alors Présidente du Syndi-
cat d’Initiative d’Écueillé, qui fut, il y a 25 ans, à la base du 
jumelage Ittre-Écueillé.

Nous présentons à sa famille et ses amis nos sincères condo-
léances.

   lEs NouvEAux hABItANts
La réunion d’accueil des nouveaux habitants aura lieu le samedi 16 juin à la salle communale de la rue Planchette suivie d’une visite en 
car dans le village.



  ExtRAsColAIRE : 8102 sPmEtNIRP ud sECNACAv 
sNoItAmINA : ERIAloCsARtxE ECIvREs 
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  sERvICE ExtRAsCo-
lAIRE  : PRoGRAmmE 
d’ACtIvItés été 2018

   PARRAINAGE dEs moNumENts d’IttRE PAR lEs élèvEs
Dans le cadre du parrainage des monuments d’Ittre par les 
élèves des écoles libre et communale d’Ittre, la passation du 
drapeau des élèves de 6e année primaire aux élèves de 5e 
année primaire aura lieu devant le monument aux Morts de 
la Grand-Place le mercredi 30 mai 2018 à 10 heures.
Les élèves assisteront ensuite à la plantation d’un arbre près 
de la Forge à l’occasion  du Centenaire de la fin de la 1ère Guerre 
mondiale.
Assurément, deux cérémonies mémorables pour nos enfants.

Les animations vacances du printemps, 
sur le thème des « journées à l’envers » 
se sont déroulées dans la joie et la bonne 
humeur.

Il faut dire que le temps était avec nous !

Les animateurs ont préparé et animé cette semaine avec beau-
coup d’enthousiasme et ont proposé aux enfants :  une chasse 
aux œufs, de multiples bricolages, des ateliers culinaires des 
jeux, et un « Grand jeu », … Nous avons beaucoup ri, chanté 
et dansé !

Le mercredi, les plus grands sont partis se défouler à « Imagi-
park » à Mons et le jeudi, les plus petits ont visité la ferme St 
Catherine de Rebecq.

Une fancy-fair a clôturé cette petite semaine, pour le plus grand 
bonheur des enfants et, nous l’espérons, des parents…

Rendez-vous cet été :  nous « voyagerons dans le temps » 
du 2 au 13 juillet et du 20 au 31 août.

Nous vous y attendons nombreux !!! 

Vous trouverez toutes les informations sur les animations et le 
service extrascolaire en général sur le site internet communal : 
www.ittre.be 

Pour tout complément d’info : Sylviane et Frédérique sont à 
votre disposition 067/79 43 38 ou (de préférence) par mail : 
serviceextrascolaire@ittre.be inscription préalable avant le 15 
juin 2018.

Le programme se prépare et sera distribué (par mail 
via les écoles) vers la mi-mai. Vous pourrez également 
retrouver toutes les infos sur le site internet communal : 
www.ittre.be.

  uN tABlEAu INtERACtIF Et du mAtéRIEl INFoRmAtIquE 
dANs l’éColE dE vIRGINAl 
Il y a un peu plus d’un an, madame Aurore, titulaire de cin-
quième primaire à l’école communale de Virginal, a participé 
à un appel à projet lancé par le Gouvernement wallon, en 
synergie avec les Gouvernements de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et de la Communauté germanophone.

Le projet « Ecole numérique » permettait aux enseignants qui 
étaient sélectionnés, d’avoir du matériel informatique divers. 

Après s’être investie dans l’élaboration d’un projet ayant pour 
thème «Moi, héros virtuel @ lire ou @ écouter », elle a fait partie 
des lauréats du concours.

Grâce à madame Aurore, l’école peut à présent profiter d’un 
tout nouvel équipement (tableau numérique, pc-tablettes, 
rétroprojecteur fixe) qui ravi les enfants (et les professeurs)

De façon générale, au-delà de la mise en œuvre de ce projet par-
ticulier, qui joue le rôle de déclencheur et de motivation initial, 
c’est bien l’enracinement de pratiques pédagogiques exploitant 
le numérique ou éduquant au numérique qui est visée. 

De multiples leçons sont déjà données en utilisant ce matériel.

  EColE CommuNAlE 
dE vIRGINAl
Nous mettons à l’honneur deux élèves de 6ème primaire 
qui ont brillamment représenté notre école:

Aya Zekhnini (à gauche), finaliste du cross interscolaire de 
la FWB à Chevetogne et Nell Heymans (à droite), lauréate 
(meilleure dictée de l’entité) de la dictée Gustave Barbier 
et finaliste de la dictée du Balfroid. Bravo les filles.
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  PlAN dE CohésIoN soCIAlE
Nos ateliers du PCS recueillent toujours autant de succès lors de leur 
réalisation. Pour certains, cela était une première mais pour d’autres 
un relancement.

Notre formation au permis de conduire théorique, atelier de cuisine 
buissonnière, atelier de confection de produits ménagers, tous se sont 
déroulés dans une ambiance chaleureuse avec un public diversifié 
(participation de la Maisonnée notamment) et intergénérationnel.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour les prochains ateliers. 

Plus d’infos en contactant Madame Aude Walrandt :

•	 via l’adresse mail pcs@ittre.be 
•	 ou au 0484/63.30.38 
•	 ou encore sur la page Facebook du PCS  

https://www.facebook.com/PCS-Ittre-391018324710447/ 

Bon à savoir : l’atelier de couture pour débutants et avancés est 
relancé (voir affiche).

   lA BIodIvERsIté 
REvIsItéE à l’éColE 
dEs loNGs PRés 
d’IttRE 
Les 6 classes de maternelle ont réalisé un jardin d’agré-
ment, un potager et une aire de jeu à partir de matériel 
de récupération, palettes, pneus, bobines, …et plantes 
entre autres fournies par les parents et grands-parents des 
élèves. Ils ont aménagé en serre, potager, semis de fleurs 
en plantant, clouant, peignant, arrosant, se dépensant 
sans compter et s’amusant en apprenant le cycle de vie 
des végétaux et la menuiserie ! 

Le résultat étant une belle aire de jeu durable et des plan-
tations bio maison.

   BEAu suCCès PouR lA JouRNéE PARAlymP’IttRE
Sous un beau soleil, une journée de découverte, de détente et de solidarité !
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Van de WerVe de Vorsselaer adèle : 
 née le 12/03/2018 à Auderghem

  NAIssANCEs

Prochain conseil communal : 

 le 29 mai 2018 à 19h  
grand Place, 2 – ittre

   INFoRmAtIoN dE 
l’IN Bw
EN 2018, RIEN NE ChANGE PouR vos PmC !

Vous avez peut-être entendu 
parler du projet de reprise de 
la totalité des emballages en 
plastique dans les sacs PMC.  
In BW vous confirme que 

c’est un PROJET et que, jusqu’à nouvel ordre, rien ne change !

Actuellement, les centres de tri ne sont pas équipés pour traiter 
ce type de flux, les contrats de collectes ne pourront être adaptés 
avant un certain temps et le marché du recyclage n’est pas prêt 
pour absorber toutes les matières collectées. Seuls des projets 
pilotes ont été mis en place, début 2016, dans 3 communes en 
Wallonie : Frameries, Hannut et Marchin.

En raison de la mise en œuvre du RGPd (Règlement 
Général sur la Protection des données), nous ne 
publierons que les annonces « mariages-décès-nais-
sances » pour lesquelles nous aurons reçu une auto-
risation écrite des ayant-droits.

  AvIs à lA PoPulAtIoN
ANNuAIREs téléPhoNIquEs 

En tant que fervent défenseur de l’écocitoyenneté, notre com-
mune s’associe à FCR Media, l’éditeur des Pages d’Or et Pages 
Blanches, pour lancer une campagne collective d’abandon des 
bottins.
Si vous n’utilisez plus l’annuaire papier, nous vous encourageons 
vivement à vous désinscrire via le formulaire que vous trouverez 
sous le lien ci-dessous. 
Les personnes qui se désinscrivent avant le 15/10/2018 ne 
recevront plus d’exemplaire de l’annuaire lors de la prochaine 
distribution. Les désinscriptions postérieures à cette date ne 
s’appliqueront qu’à la distribution de l’année suivante.

Dans un souci écologique, il est tout aussi simple, sinon plus, de rechercher des entreprises et des adresses sur les sites www.
pagesdor.be et www.pagesblanches.be ou via l’application pagesdor.be.
Merci pour votre collaboration écologique !

   FAIRE voyAGER votRE FAmIllE EN REstANt ChEz 
vous C’Est PossIBlE EN ACCuEIllANt uN étudIANt IN-
tERNAtIoNAl AvEC yFu !
Á la fin du mois d’août, des dizaines d’étudiants internationaux 
âgés de 15 à 18 ans arriveront en Belgique avec l’envie de décou-
vrir une nouvelle culture et avec l’objectif d’améliorer leur pra-
tique de la langue française. Ils sont très motivés, curieux et YFU 
recherche une famille d’accueil pour chacun d’entre eux.

Accueillir un étudiant chez soi, c’est non seulement lui donner 
l’opportunité d’accomplir son rêve mais aussi l’occasion de décou-
vrir sa culture, de tisser des liens à l’échelle mondiale, d’élargir 
sa vision du monde, de partager ses valeurs, ses habitudes, de 
simplement vivre une expérience amusante et enrichissante pour 
l’ensemble de la famille. 

Il n’y a pas d’attente particulière quant au modèle familial pour 
accueillir. Toutes les familles sont aptes à accueillir : jeunes ou 
moins jeunes, avec ou sans enfants, famille classique ou mono-
parentale. La condition primordiale est d’avoir envie de partager 
son quotidien, d’échanger et de s’enrichir culturellement. 

Pendant l’année ou le semestre passé en Belgique, les étudiants sont scolarisés dans une école secondaire à proximité de leur 
famille d’accueil. Tout comme leurs familles d’accueil, ils sont préparés et encadrés pendant leur séjour. 

Plus d’info ? Rendez-vous sur le site internet www.yfu-belgique.be. Les permanents répondent également à vos demandes par 
email via l’adresse inbound@yfu-belgique.be ou par téléphone au 04/223.76.68.

   tENNIs  IttRE
Les inscriptions pour le tennis se font uniquement auprès 
de la Direction du Centre sportif par téléphone : M. Hugues 
Grégoire – 0496/30 56 28. 

  sPw – PouvoIRs loCAux – INFos élECtIoNs CommuNAlEs
Le SPW nous informe qu’un nouveau site web a été 
mis en ligne pour rassembler toutes les informa-
tions pratiques à ce sujet. 

Le site officiel  electionslocales.wallonie.be  reprend 
toute la réglementation et les renseignements pra-
tiques relatifs à l’organisation du scrutin communal 
et provincial du 14 octobre 2018 sur le territoire 
wallon (hors Communauté germanophone).

L’information est répartie en fonction de 3 publics-
cible dont un onglet :

« Je suis électeur » :  qui peut voter, comment 
voter valablement, vote des étrangers, procuration, 
assistance et accessibilité…


