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reprise d’activité par Virginal Paper Sa.

Un petite quarantaine de personnes travaillent 
actuellement sur le site des papeteries de Virginal 
afin de nettoyer l’usine et mettre à niveau les ma-
chines. L’objectif est de relancer la production de  
papier de qualité la semaine prochaine dans un 
cadre de travail plus agréable et plus performant.

Le repreneur norvégien Terje Haglund a initié une 
nouvelle organisation impliquant plus directe-
ment les travailleurs dans le projet industriel. L’im-
plication de chacun favorise la remontée des pro-
blèmes et la résolution de ceux-ci. Des réunions 
hebdomadaires sont prévues avec l’ensemble du 

personnel  afin de gérer au mieux la production 
de l’usine. 

Terje Haglund est déterminé à respecter les stan-
dards élevés de propreté et de sécurité pour 
l’usine,  dans un souci d’efficacité, de rigueur et 
de recherche  de qualité. Sa volonté est de créer 
un cadre de travail accueillant et sécurisé pour les 
employés et les ouvriers afin qu’ils prennent plaisir 
à travailler et soient fiers de leur usine.

Virginal Paper continue à recruter afin d’engager 
le personnel compétent nécessaire au dévelop-
pement de l’activité. 

Nous nous réjouissons de cette relance d’activité 
papetière à Virginal . Nous souhaitons vivement à 
Virginal Paper de réussir dans son projet industriel 
de production de papier spécialisé à haute valeur 
ajoutée.

> Le Collège communal 
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Après le succès des années 
précédentes, nous allons, à 
nouveau, proposer à plusieurs 
familles un nouveau vecteur 
du développement durable : 
la commune met à disposi-
tion des citoyens 2 gallinacés 

pour aider à la réduction des déchets alimentaires. Cette nouvelle 
opération ne concerne évidemment pas les familles ayant reçu 2 
poules les années précédentes.

Comme les 2 dernières années, en partenariat avec l’asbl 
Equinoa, nous pouvons aussi vous proposer des poules de 
réforme, c’est-à-dire provenant de batteries et qui pourront 
ainsi terminer leur vie en toute liberté.

Comment Cela Va Se PaSSer ?
Concrètement, renvoyez le formulaire de candidature, ci-
joint, uniquement par courrier à :

Les premiers inscrits (cachet de la poste faisant foi) seront contactés 
pour une réunion de lancement de l’opération, d’information et la 
distribution des poulettes. 

Plus d’informations seront disponibles sur nos sites internet :
•	 www.ittre.be 
•	 www.facebook.com/ruralittre  et le groupe Facebook : « Amis 

des poules d’Ittre »

  J3 - dItES ouI Au SoLEIL Et StoP À L’ENNuI !
Le saviez-vous, lorsque vous êtes au terrain multisport de virginal, vous pouvez venir 
emprunter gratuitement du matériel sportif et de loisir au J3. Notre local se situe 
au PISQ, au-dessus de la salle polyvalente. Sont disponibles : ballons de basket, de 
football, mölkky, pétanque, …

N’hésitez pas à venir nous voir durant nos heures d’ouvertures : le mardi de 16h à 
20h, le mercredi de 13h à 21h, le vendredi de 16h à 20h et le dimanche de 13h à 17h.

Et si le temps n’est pas de notre côté, le J3 est également l’endroit idéal pour s’abriter 
et se retrouver entre jeunes autour d’un jeu de société, d’un ping-pong ou d’un kicker.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Lionel, l’éducateur de rue : 
0484/63.29.23

  PCdR – NouVEAu SItE RuRAL’IttRE
Ca y est ! Le site Internet RURAL’ITTRE est lancé. 
Découvrez-y :
•	 Les dernières actualités liées au Programme 

Communale de Développement Rural ;
•	 Les projets du PCDR, les défis qu’ils rencontrent 

et le processus mis en place ;
•	 La manière de vous y impliquer.

Visitez le site : https://www.ruralittre.info/

FoRMuLAIRE dE CANdIdAtuRE
oPéRAtIoN « dEux PouLES  

PouR RéduIRE NoS déChEtS »

Questions essentielles à se poser :

•	 Suis-je prêt à adopter des poules ?
•	 Suis-je capable de m’en occuper au quotidien ?
•	 Suis-je suffisamment présent à mon domicile ?
•	 Y a-t-il quelqu’un pour s’en occuper si je suis absent ? 

(vacances, voyages,…)
•	 Ai-je le droit d’avoir un poulailler dans mon jardin ?
•	 Y-a-t-il suffisamment de place dans mon jardin ?
•	 Est-ce que cet endroit est protégé des prédateurs éventuels ?

Si vous avez répondu oui à ces questions,  
vous pouvez nous adresser votre candidature !

InformatIonS PerSonnelleS

Prénom :   
Nom :  
Adresse et n° : 
Code postal : 
Localité :

Téléphone fixe : ............../........................................ 
Gsm : ............../........................................ 
Courriel : ....................................@......................................

N’oubliez pas de cocher la case ci-dessous  
si vous choisissez des poules de réforme.

r Je choisis d’adopter 2 poules « réformées »  
à la place des poules normales.

Date :

Signature :

Formulaire à renvoyer à : Commune d’Ittre, Angel Antuna, 
agent-relais ruralité, rue de la Planchette 2, à 1460 Ittre.

    PouR LA 5è ANNéE, L’oPéRAtIoN « 2 PouLES » 
REVIENt !

Angel Antuna, agent-relais ruralité 
Rue de la Planchette, 2 à 1460 Ittre

Après notre balade aux « plantes » de septembre, la tra-
ditionnelle balade petit-déjeuner aux champignons 
aura lieu le 6 octobre à 8h30.

La mobipresse viendra presser vos pommes et poires le 
dernier week-end d’octobre.

Enfin, la distribution d’arbres de la Ste-Catherine 
aura lieu le samedi 24 novembre.



JobISteS de l’été
Nos étudiants viennent de finir leur premier mois de job étudiant. 
En tout premier lieu, ils ont aidé nos concitoyens à Fauquez victimes 
de coulées de boues et distribué des bouteilles d’eau pour nos aînés 
(plus de 85 ans) dans le cadre du plan canicule. Deux beaux gestes de 
solidarité, mais ils ont aussi arrosé nos fleurs et plantations pendant 
cette période de sécheresse, nettoyé la plaine de Fauquez, restauré 
les pavés sur la grand place, rafraîchi la signalisation routière et les 
lignes blanches, ramassé les détritus le long des routes, taillé, réparé 
et repeint le calvaire à la rue Montoisy, etc.

Merci à eux pour tout ce travail réalisé et à nos ouvriers qui les en-
cadrent.

réfeCtIon de noS CHemInS ruraux avec une 
machine révolutionnaire par un jeune entrepreneur de la région. Ceci 
est la première étape afin de niveler les nids de poule viendra ensuite 
après les pluies un nouveau passage et un plombage. 

fInItIon deS traVaux rue bruyère
Merci aux riverains pour leur patience récompensée par une toute 
nouvelle rue.

VIlleS et VIllageS fleurIS
Ittre a rentré son très beau dossier pour le concours Villes et Villages 
fleuris et Wallonie en fleurs. Quelques photos de ce fleurissement tenu 
à l’œil par nos étudiants et l’équipe jardinage.
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  SuBVENtIoNS À LA 
PLANtAtIoN dE hAIES, VERGERS, ALI-
GNEMENtS d’ARBRES, tAILLIS LINéAIRES 
Et ENtREtIEN d’ARBRES tétARdS
Le saviez-vous ? 

Le Service Public de Wallonie propose des subventions pour la 
plantation de haies, de vergers, d’alignements d’arbres, de taillis 
linéaires ou encore pour l’entretien d’arbres têtards. 

Plusieurs objectifs sont visés par ces subventions. 

Citons par exemple, la conservation et le développement de vergers 
hautes tiges d’anciennes variétés de pommes, de poires ou encore 
de prunes qui foisonnaient autrefois dans nos campagnes. Ces fruits 
plus savoureux sont, par leur rusticité, plus résistants aux maladies. 

En plantant des arbres fruitiers, vous consommerez de manière plus 
locale	et	durable	des	fruits	sains	•	et	délicieux,	

Les haies visées par la subvention sont, elles aussi, bénéfiques 
pour la biodiversité. Le nombre et la variété d’espèces demandées 
(min. 3 dont 2/3 mellifères) offrent au regard des paysages aussi 
variés que colorés notamment en automne lorsque la végétation 
se prépare aux rigueurs de l’hiver. Elles procurent nourriture et 
abri à de nombreuses espèces animales comme les insectes buti-
neurs (abeilles, bourdons, papillons) et les oiseaux qui profitent 
du feuillage pour élever leur progéniture et consomment les baies. 

Au-delà du coup de pouce à la biodiversité, vous participerez à 
l’intégration paysagère et à la revitalisation des zones urbanisées. 
Les haies forment aussi d’excellents brises-vues pour profiter de 
votre terrasse en toute tranquillité. 

Alors avant tout projet, n’hésitez pas à prendre vos ren-
seignements ! 

Pour cela, vous pouvez surfer sur le site internet http://biodiversite.
wallonie.be/fr/subventions-a-la-plantation.html?IDC=6057 
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  REMISE dES MéRItES CuLtuRELS
Le vendredi 22 juin, le nouveau centre sportif de notre com-
mune a pour la première fois accueilli la remise des mérites 
culturels et sportifs.

Un public très nombreux et enthousiaste a assisté à la céré-
monie qui mettait à l’honneur des sportifs de nos villages et 
des personnes qui ont joué un rôle dans le domaine culturel 
dans notre commune ou qui l’ont fait connaître en dehors par 
leur action. 

Une nouvelle fois, cette cérémonie a pu mettre en évidence 
le dynamisme et l’incroyable richesse de talents multiples qui 
fleurissent dans notre commune et lui permettre de rayonner 
bien au-delà de ses frontières.

6 mérites culturels ont été remis dans des domaines très dif-
férents et variés.

Nana de Wée, la doyenne de ces mérites, habite Haut-Ittre 
depuis 40 ans. Pendant plus de 30 ans, Nana a animé des ate-
liers artistiques d’expression libre. Des générations d’enfants 
et d’adultes ont pu découvrir, grâce à elle, le talent qui les 
habitait et exprimer leur émotions tout-à-fait librement à 
travers différentes formes artistiques. Son enthousiasme, sa 
grande capacité d’écoute et d’accueil font d’elle une personne 
particulière qui a ainsi ouvert les portes du domaine artistiques 
à tant de personnes qui se souviennent d’elle avec émotion.

L’asbl Musique Clas-
sIttre, depuis plusieurs 
années maintenant, or-
ganise des concerts, des 
conférences et diverses 
activités pour promou-
voir la musique classique 
dans notre village. Un 
public fidèle et de plus 
en plus nombreux tant 
ittrois qu’extérieur au vil-
lage, suit les différentes 
activités proposées par 
l’asbl. Chaque année au 
moins l’une de celles-ci 
s’adressent à un public 
plus jeune. En peu de temps, cette dynamique asbl a réussi à se 
faire une place de choix dans le paysage culturel ittrois. 

Jacques Vanderlinden ne doit plus être présenté. Depuis 
des décennies, il œuvre sans relâche pour rénover, répertorier, 
baliser et entretenir les sentiers. En plus de cela, il fait vivre 
l’histoire de Virginal à travers les mots mais aussi les photos. En 
effet après avoir publié un livre sur l’histoire de Virginal, un livre 
de photos relatant la 
vie du village hier et 
aujourd’hui vient de 
sortir ainsi qu’un ro-
man dont l’intrigue 
se passe également 
à Vesneau. Une belle 
occasion de décou-
vrir encore mieux 
des aspects mécon-
nus de ce beau vil-
lage.

La Chapelle de Verre est, depuis plus de 30 ans, un lieu 
d’histoire et de culture. Restaurée par Michaël Bonnet qui a fait 
de cet endroit exceptionnel, un musée, un lieu de rencontres 
et de découvertes surtout musicales. Depuis quelques années, 
ce sont Nellyu 
Gutierrez et Eric 
Gunera qui ont 
repris le flambeau 
pour continuer 
à faire résonner 
cet endroit de 
musique et de 
rêve. Certains 
diront que la Cha-
pelle de Verre est 
à Braine le Comte 
mais c’est dans le 
cœur et l’histoire 
de notre village 
qu’elle a sa place.

Les Vis Paltots  
se réunissent depuis plus de 18 ans pour élaborer un diction-
naire wallon-français. Leur objectif est « de mettre par écrit le 
parler endogène wallon (on ne dit plus patois) de notre entité 
avant sa disparition complète qui nous paraît bien inscrite dans 
les astres, selon Jea-Marie Gervy. Libre aux générations à venir 
de se replonger dans la langue de leurs tayons (grands-parents) 
et ratayons (aïeux) en consultant le fruit de notre travail de 
sauvegarde  du patrimoine linguistique local. »

Un vrai travail de Titan auquel de nombreuses personnes ont 
collaborées dont la plus jeune à moins de 10 ans. Quand on sait 
que Vis Paltots signifie vieillard ou plus largement vieux sage, 
voilà qui est prometteur pour la sauvegarde de notre patois.

Sarah Bruylandt est une jeune styliste originaire de Virginal 
qui a étudié à Bruxelles ensuite à Amsterdam. En avril 2018 
elle a reçu le Prix du Public du Festival de Hyères, un des seuls 
festivals consacré à la mode.

L’approche de Sarah se veut durable : des vêtements qui font 
rêver, hors du temps, qui ne se démodent pas car ils reflètent 
la personnalité de ceux qui les portent.

Bravo à cette jeune créatrice pleine de talent.  

  MoBILIté
Il fait beau. Il fait chaud. L’heure est à la balade.

Des vélos électriques sont mis à votre disposition à l’adminis-
tration communale ou au syndicat d’initiative.

PROFITEZ-EN !!!

Pour tout renseignement www.ittre.be ou 067 79 43 22

  CINéMA
Première séance de cinéma en plein air à Fauquez : 
un tRèS grand succès !

Plus de 350 personnes ont assisté à la projection du film 
Tout le monde debout, organisé en collaboration avec le 
CLI, l’administration communale et le comité de Fauquez. 
Merci au comité pour cette belle organisation et cette grande 
réussite.
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  FEStIVAL INtERNAtIoNAL du FoLKLoRE
Un spectacle inoubliable, des danseurs et chanteurs au sommet 
de leur art. Nous avons reçu un accueil chaleureux des orga-
nisateurs et participé à une ambiance à nulle autre pareille.

Le folklore dans ce qu’il a de plus beau.

  AMéLIoRAtIoN VISIBILIté dES INFRAStRuCtuRE SPoRtIVES

  JuMELAGE
26ème année de jumelage entre Ittre et Écueillé. Une réussite 
complète !

Il restait 10 personnes qui ont participé au premier jumelage 
et mises à l’honneur par M. le Maire. L’échange a permis de 
visiter Amboise, le château du Clos Lucé et le parc Leonardo  
da Vinci ainsi que de participer au 14 juillet républicain…
mais surtout de partager nos points de vue avec les écueil-
loises et les écueillois. Ce fut une belle réussite. 

Merci aux artistes locaux qui ont créé les si beaux présents 
Myriam Maréchal et Luc Hanon. 

  REMISE dES MéRItES SPoRtIFS
Le sport est porteur de belles valeurs morales 
et physiques. Il a été mis à l’honneur lors des 
remises des trophées du mérite sportif à Ittre.

Bravo à tous nos brillants sportifs locaux. Ce 
sont de magnifiques exemples de rigueur, soli-
darité, esprit d’équipe et dépassement de soi.

Nous améliorons la visibilité de nos belles infrastructures 
sportives à Ittre. Mieux voir pour mieux connaître toutes nos 
nombreuses possibilités de pratiquer un sport adapté et choisi 
par nos habitants.
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   VoyAGE dES AîNéS À 
MAAStRICht LE JEudI 
13 SEPtEMBRE 2018
A l’initiative de Conseil consultatif des Aînés et avec le 
soutien de l’Administration communale :
•	 départ de VIRGINAL (Plateau du Tram) à 7h30
•	 départ d’ITTRE (Grand-Place) à 7h45

Programme : 
•	 Visite guidée de la ville
•	 Repas du midi (à la Brasserie  Bonhomme)
•	 Mini-croisière sur la Meuse

P.A.F. : 
42 euros à verser sur le compte  BE72 0910 0015 3916 
de l’Administration communale d’Ittre avec la mention 
« MAASTRICHT »
Réservation obligatoire avant le paiement au  
0475/598605

  ECoLES CoMMuNALES d’IttRE (RuE JEAN JoLLy, 2) 
Et dE VIRGINAL (RuE dE L’ECoLE, 8 Et RuE dE LA LIBéRA-
tIoN, 15) : dES éCoLES où IL FAIt BoN GRANdIR
Chacun reconnaît l’importance de l’enseignement fondamental 
pour le développement et l’épanouissement de l’enfant, et pour 
sa préparation aux études ultérieures.

La qualité de notre enseignement communal est unanimement 
reconnue. Il se situe à un niveau tel que tous les élèves de 6e 
année primaire ont réussi  leur C.E.B. (certificat d’études de 
base) l’an dernier.

Voici une liste de services et avantages que la Commune offre 
à vos enfants :

•	 Psychomotricité en maternelle ; modules psychomoteurs  
intérieurs  et extérieurs 

•	 Cours de néerlandais,  sous forme ludique dans toutes les 
classes  maternelles,  et de manière plus structurée dès la 
1ère année primaire

•	 Cours de natation de la 1ère primaire à la 4è primaire
•	 Initiation à diverses activités sportives en 5è et en 6è primaire
•	 Remédiation pédagogique dans toutes les classes du pri-

maire
•	 Dépistage par une logopède attachée à l’école
•	 Organisation d’excursions,  de classes de dépaysement,  de 

classes de neige ( 5è et 6è primaires)
•	 Possibilité de participer aux repas chauds (Inscription 

mensuelle)
•	 Distribution gratuite de potage (de novembre à mars)
•	 Jeux/livres offerts pour la Saint- Nicolas, Noël, Pâques et 

pour la fin d’année 
•	 Etude dirigée après la classe et un  large éventail d’activités 

extrascolaires 

•	 Equipe enseignante très attentive au bien-être des enfants
•	 Accent mis sur le développement de l’enfant par le biais des 

jeux (math, lecture, éveil,…), des activités artistiques…
en maternelle

•	 Bâtiment et cour de récréation de l’école maternelle indé-
pendants de ceux de l’école primaire

•	 Classes accueillantes grâce au travail des enfants qui réa-
lisent des panneaux artistiques, des fresques murales, des 
activités graphiques…

•	 Grande diversité dans les projets élaborés tout au long 
de l’année.

InfoS- renSeIgnementS – InSCrIPtIonS

Ecole de Virginal

Monsieur Nicolas JOACHIM, directeur – 067 64 71 23 
direction.ecv@ittre.be

Ecole d’Ittre

Monsieur Maxime TRONION, directeur – 067 64 71 22 
direction.eciv@ittre.be

   CoMMéMoRAtIoN Au 
RoChER dE LA RéSIStANCE
Cette Commémoration, qui rappelle le sacrifice des Ré-
sistants de la Guerre 1940-45, aura lieu le dimanche 9 
septembre 2018. 

Messe à 10h00 à Ittre, suivie d’un appel aux morts devant 
le monument  sur la Place.

Ensuite le cortège, auquel nous sommes tous conviés, se 
dirigera vers le monument du Rocher de la Résistance 
où il sera rendu hommage aux cinq Résistants tombés 
glorieusement le 4 septembre 1944.

Outre  les Autorités  communales et les Associations patrio-
tiques,  cette Commémoration verra la participation de la 
RHC de Virginal, des Cadets de la Marine, de la Croix-Rouge, 
des écoles et de la population.

Nous avons bien démarré ces « grandes vacances » ! En ce beau et chaud mois de juillet, 
quelque 120 enfants ont pu participer à 2 joyeuses semaines d’ «Animations vacances » 
sur le thème « Voyageons dans le temps : la préhistoire et le moyen-âge ».

Un temps plus qu’agréable, des animateurs motivés, des étudiants énergiques et créatifs, 
des enfants enthousiastes, un chef de plaine et une équipe organisatrice à la hauteur, 
des excursions passionnantes, … Tout était réuni pour faire de ces 15 jours une vraie 
réussite…

Ensuite, quelques associations ont pris le relais en organisant, en partenariat avec la 
commune, des stages qui ont fait le bonheur des enfants. 

Notre équipe offrait, quant à elle, la possibilité aux enfants de se réunir à la « Maison 
Chabeau » pour des activités ludiques, créatives et variées …

Au programme de ce mois d’août, de nouvelles aventures … 

Service AtL de la Commune d’IttRE : 
ser viceex trascolaire@ittre.be –  
Rue planchette, 2 – 1460 Ittre -  
Tél : 067/79.43.38 - 0472/48 10 07

Frédérique Joris (coordinatrice ATL) - 
f.joris@ittre.be 

Sylviane Bontet : s.bontet@ittre.be
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   MAx LE REtouR !
PouR uNE RENtRéE dES CLASSES EN toutE 
SéCuRIté ...

Le lundi 03 septembre c’est la ren-
trée des classes.

Mais c’est aussi la rentrée pour 
MAx qui sera présent aux abords 
des écoles pour la troisième « AC-
tIoN CARtABLE ».
Max, personnage emblématique 
de cette campagne, accompagnera 
les enfants et les parents pour leur 
rappeler les règles à adopter en 
matière de sécurité routière (sta-
tionnement, vitesse, port de la 
ceinture, GSM au volant... ) et la 
bonne conduite à suivre pour se 
rendre à l’école.
Nos policiers seront présents éga-
lement pour aider Max dans son 
travail et pour veiller au bon dérou-
lement de la rentrée.

Un marque-page sera distribué dans les écoles primaires de la Zone Ouest 
Brabant wallon.  Y figureront une série de consignes pour veiller à sensibiliser 
l’élève, mais aussi les parents souvent à l’origine d’infractions.
Une première phase préventive et d’information se déroulera les deux premières 
semaines de septembre. Elle sera suivie d’une phase de répression afin de 
répondre aux incivilités encore présentes aux abords des écoles. 
Nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée ! 

> Commissaire Mylène Liberloo,  
 directrice Proximité

  VAGuE dE ChALEuR

Dès le lundi 23 juillet, le C.P.A.S. d’Ittre a activé le « Plan 
canicule ».

Une visite au domicile des personnes âgées de plus de 85 ans, 
personnes les plus vulnérables, a été réalisée. Un dépliant 
reprenant les bonnes pratiques en cas de canicule a été remis 
ainsi qu’une bouteille d’eau.

N’oubliez pas, même si vous n’en ressentez pas le besoin, de 
boire beaucoup d’eau.

Soyez également attentifs aux membres de votre famille, vos 
amis, vos voisins et surtout les personnes seules.

UNE PETITE ATTENTION PEUT SAUVER UNE VIE !

En cas de besoin ou si vous constatez une situation anormale, 
n’hésitez pas à contacter le C.P.A.S. au 067/64.71.67. Nous 
tenterons de vous aider dans les meilleurs délais.

S’il y a urgence, contactez immédiatement un médecin ou 
les services de secours.

SOYONS SOLIDAIRES

Cette mesure sera levée dès que les températures redescen-
dront en dessous de 30°

Merci au personnel et aux étudiants qui se sont dévoués pour 
l’organisation de ce «Plan canicule».

  IttRE PARtICIPE Au MéMoRIAL VAN dAMME

Comme les années précédentes, la com-
mune d’Ittre invite 18 jeunes filles et 
jeunes gens de 12 à 16 ans à la 42ème 
édition du Mémorial Van Damme le 
vendredi 31août 2018 au stade Roi Bau-
douin. Nous y verrons une belle brochette 
de vedettes.

Nous irons en car et regarderons 
ensemble le feu d’artifice final – C’est 
bien sûr gratuit. Si vous souhaitez nous 
accompagner, veuillez remplir le formu-
laire suivant :

Attention : les inscriptions seront prises 
en compte en fonction leur date d’arrivée.

Départ à 18h au Centre sportif de Virginal.

« uNE SoIRéE oLyMPIQuE PouR NoS JEuNES » 
Nom - Prénom : 

Adresse :

Localité :

Mon Gsm : ............/.............................................

Le gsm ou téléphone de mes parents : ............/.............................................

A renvoyer pour le 20 août auprès de :  
Commune d’Ittre, Mme Gielen, Rue Planchette, 2 – 1460 Ittre

Renseignements : 067/79 43 22
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grand PlaCe, 2 – ittre

  LES JuBILAIRES dE MARIAGE À VIRGINAL

noces d’Or – 50 ans de mariage 
Christiane Delsanne et Jean-Pierre Devogeleer

   CoNCENtRAtIoN VW
Belle concentration de véhicules 
anciens Volkswagen, Karmann Gia 
et camionnettes VW sur la Grand 
Place d’Ittre. Une remarquable 
organisation et un beau succès de 
foule admirative devant ces voi-
tures exceptionnelles. 

   ACCuEIL dES NouVEAux hABItANtS
Le traditionnel accueil des nouveaux habitants s’est déroulé en ce mois de juin. Une trentaine de personnes ont pu échanger longuement 
avec les édiles présents puis voyager en autocar pour découvrir les plus beaux coins de nos villages.

noces d’Or – 50 ans de mariage 
Ghislaine Habils et Albert Soupart

noces de diamant – 60 ans de mariage 
Aimée Leni et Omer Jacquet 

noces de diamant – 60 ans de mariage 
Anna Teatin et Freddy Salmon 

noces d’Or – 50 ans de mariage 
Nella Zorz et Yvo Candaten

noces d’Or – 50 ans de mariage 
Francine Haus et Daniel Vankerkove

noces d’Or – 50 ans de mariage 
Francine Haegeman et Guy Neusy

noces d’Or – 50 ans de mariage 
Bernadette Sorel et Jean-Pierre Dupont

noces de Palissandre – 65 ans de mariage 
Henriette Claes et Robert Pilette

noces de diamant – 60 ans de mariage 
Gilberte Laniau et Lucien Bernard 

Le dimanche 17 juin dernier a été l’occasion de mettre à l’honneur les 
couples célébrant leurs 50, 60 et 65 ans de vie commune. 

La fête des jubilaires a rassemblé ces couples, accompagnés de leurs 
familles. 

Un moment toujours empreint de beaucoup d’émotion. 


