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grand succès pour nos ducasses
Les festivités de ce mois d’août dans nos trois 
villages ont été particulièrement réussies. Vous 
étiez nombreux à venir partager avec nous ces 
grands moments de joie et de convivialité. 

Nous tenons à remercier vivement le comité de 
quartier de Fauquez, l’asbl Oi3 Loisirs, l’asbl l’été 
d’Ittre et l’asbl Virginal en fête de s’être investis 
sans compter pour la bonne organisation de  ces 
festivités. Nous remercions également les nom-
breux bénévoles, le personnel du service travaux, 
les étudiants et la police qui n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour que ces kermesses se déroulent 
dans les meilleures conditions. Nous remercions 
enfin le centre culturel pour sa participation dans 
l’organisation des 3 séances de cinéma  et de la 
pièce de théâtre en plein air. 

Un debriefing de ces ducasses est programmé 
avec les responsables et les services de police 
afin d’en améliorer encore l’organisation l’année 
prochaine. 

> Le Collège communal 
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   LE J3 

  tourISME
Le Syndicat d’initiative organise la traditionnelle balade 
gourmande qui aura lieu le 23 septembre. Rendez-vous 
à l’écluse 5F à 10h15. Visites et découvertes parsemées 
d’étapes gourmandes.

  PLACE AuX ENFANtS !
Cette année encore, l’Administration Communale d’Ittre participe 
à l’opération « Place aux enfants » pendant laquelle nos petits 
citoyens de 8 à 12 ans pourront découvrir un grand nombre 
d’activités exercées par nos associations, commerçants et entre-
preneurs locaux (boucher, chocolatier, fermier, policier, pompier, 
ferronnier, restaurateur, visite du musée de la forge, centrale à 
béton, sensibilisation à la surdité …) 

La prochaine édition de l’événement Place aux enfants se dérou-
lera le 20 octobre 2018 à partir de 9h.

 Attention : l’inscription est obligatoire.

Cette journée vous intéresse ? vous 
désirez plus de renseignements ?

Contactez Aude Walrandt par téléphone : 0484/63.30.38 ou par 
mail : pcs@ittre.be 

  BALAdE AuX 
ChAMPIgNoNS
En octobre aussi, la toujours savoureuse balade aux cham-
pignons.

Le J3 est un service communal qui s’adresse aux jeunes de nos 3 villages (Ittre- 
Haut-Ittre et Virginal).

Notre mission est de garantir aux jeunes un lieu d’accueil, une écoute, la mise en 
place de projets ainsi qu’un programme d’activités toute l’année.

Si tu as entre 12 et 18 ans, que tu as des idées d’ac¬tivités ou des projets, n’hésite 
pas à contacter le J3 ou à nous rendre visite au PISQ.

  LES ABEILLES SAuvAgES dE NotrE régIoN
Les premières abeilles sont probablement apparues en même 
temps que les premières fleurs, il y a plus de 100 millions 
d’années.

Abeilles domestiques (apis mellifera) et les 350 sortes 
d’abeilles sauvages, Quelles différences ?

•	 Les bourdons, des abeilles sauvages sociales fondent des 
colonies qui ne perdurent qu’une année contrairement à 
la ruche de l’abeille mellifère.

•	 Les abeilles sauvages solitaires construisent un seul petit 
nid dans différentes structures creuses (trou dans un arbre, 
sous une pierre)

L’abeille domestique ne serait responsable que de 15% de la 
pollinisation de 80% des plantes. 

Il faut savoir que la pollinisation par 
ces abeilles représente en agriculture 
un apport économique estimé à plu-
sieurs milliards d’euros (Europe).

Pour plus d’informations concrètes  
visitez le site : http://biodiversite.
wallonie.be/fr/abeilles-sauvages.
html?IDC=5623

  MoBIPrESSE
Vu l’abondance de fruits, la mobipresse sera présente à 
Ittreplus tôt que prévu : le 6 octobre 2018 sur le parking 
du contournement (rue du Pré de l’Aîte). Inscrivez-vous au 
060/77 00 01 ou sur www.mobipresse.be.  INFo PouLES

La distribution de 2 poules contre les déchets aura lieu le 25 
octobre 2018. 

Les personnes inscrites seront personnellement averties de 
l’heure et du lieu dans quelques jours.



notre équIpe de jeunes
Qui ont nettoyé et préparé les festivités du 15 août afin que tout soit 
prêt pour la procession.

Au cours de la dernière quinzaine, nos ouvriers communaux et les 
étudiants ont :

•	 Nettoyé les places tôt le matin
•	 Préparé la kermesse de Virginal
•	 Nettoyé les fossés des rue des Rabots, du Masy et de Fauquez

réfectIon de nos cHemIns de terre com-
munaux. 

mIse en couleurs des modules des gar-
derIes
En collaboration avec l’association des parents de l’école communale 
d’Ittre.
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  uN SuCCèS dE FouLE 
Pour LES SéANCES EStI-
vALES dE CINéMA Et dE 
théâtrE
Plus de 1 000 spectateurs* ont assisté à ces activités organi-
sées en collaboration avec le centre culturel et la commune.

Nous remercions tous les intervenants, les artistes, les comi-
tés de quartier, les bénévoles et le service Travaux pour leur 
participation active à cette organisation.

*Fauquez (300), Haut-Ittre (200), Ittre Théâtre (400) et Vir-
ginal (150)



Le fonds Social Chauffage 
offre un soutien financier 
sous forme d’allocation 
de chauffage à toutes les 
personnes qui rencontrent 
des difficultés à payer leurs 
factures de chauffage.

Voici les conditions aux-
quelles vous devez satis-
faire pour prétendre vous 
aussi à cette allocation de 
chauffage.

Vous vous chauffez avec un des types de chauffage sui-
vants :

•	 Gasoil de chauffage
•	 Pétrole lampant
•	 Gaz propane en vrac.

et vous appartenez à une des catégories suivantes :

Les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance maladie 
invalidité

•	 VIPO ou veuf, invalide, pensionné ou orphelin
•	 Enfant handicapé ayant une allocation familiale majorée
•	 Chômeur de longue durée (plus d’un an) âgé de plus de 50 ans
•	 Bénéficiaire de la garantie de revenus aux personnes âgées 

(GRAPA ou RGPA)
•	 Bénéficiaire d’une allocation de remplacement de revenus pour 

personne handicapée

•	 Bénéficiaire du revenu d’intégration sociale
•	 Bénéficiaire d’une aide sociale équivalente au revenu d’inté-

gration
•	 Bénéficiaire du statut OMNIO

et le montant annuel brut imposable des revenus des 
membres du ménage est inférieur à 18.002,48 € majo-
rés de 3.332,74 € par personne à charge (à partir du 1er 
septembre2017).

Les personnes surendettées qui bénéficient d’un règlement collectif 
de dettes ou d’une médiation de dettes et que le C.P.A.S. constate 
que vous ne pouvez pas faire face au paiement de votre facture de 
chauffage.

Si vous répondez aux critères ci-dessus, vous avez droit à une allo-
cation chauffage.

où et quand introduire votre demande ?

Auprès du C.P.A.S. d’Ittre et dans les 60 jours de la livraison du 
combustible.

quels documents devez-vous communiquer ?

•	 Une copie de la carte d’identité du demandeur
•	 Une copie de la facture ou du bon de livraison
•	 Lorsque vous habitez dans un immeuble à appartements, une 

attestation du propriétaire ou du gestionnaire avec le nombre 
de logements concernés par la facture.

N’hésitez pas, si vous êtes dans les conditions pour bénéficier de 
l’allocation de chauffage, rendez-vous à la permanence du CPAS 
(mardi et jeudi de 9h00 à 11h30) ou appelez le 067/64.71.67.
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  CPAS IttrE
tél : 067/64.71.67

permanences des dIfférents serVIces 

Service social général

Permanences : les mardis et jeudis de 9h à 11h30 et sur 
rendez-vous. 

Service « aide aux familles et personnes âgées» : 
sur rendez-vous. 

Service Logement

Permanences: les mardis et jeudis de 9h00 à 11h30 et 
sur rendez-vous. 

Service des demandeurs d’asile

Permanences: les mardis et jeudis de 9h à 11h30 et sur 
rendez-vous. 

Service « Accueillantes conventionnées o.N.E. «,  
Maison Communale d’Accueil de l’Enfance (MCAE) 
à Ittre et Crèche de virginal : Sur rendez-vous. 

Service « repas « : sur rendez-vous.

Permanence Juridique 

Permanences organisées le 2ème vendredi du mois, de 
16h à 17h uniquement sur rendez-vous pris au plus tard 
le jeudi qui précède

Service Insertion socio-professionnelle : sur rendez-
vous.

plan de coHésIon socIale, aude Walrandt 
0484/63.30.38

  PCS
Comme chaque année, à l’occasion des fêtes de la Saint Rémy, le Plan de Cohésion Sociale de la commune d’Ittre tiendra un stand en 
collaboration avec le J3.

Durant ce week-end de festivités, nous vous proposerons un petit aperçu de nos ateliers réalisés au cours de l’année.

Pour le samedi de 14h à 16h, nous vous proposons de venir découvrir notre atelier de couture. Vous pourrez y découvrir les projets réalisés 
par nos participantes et avoir un aperçu de l’ambiance chaleureuse qui y règne.

Pour le dimanche, dès 11h vous pourrez venir découvrir notre atelier de cuisine buissonnière. Dégustation et main à la patte seront au 
rendez-vous ! 

Nous vous y attendons très nombreux ! 

    LE FoNdS SoCIAL ChAuFFAgE PEut vouS 
AIdEr à PAyEr votrE FACturE



   SErvICE EXtrASCo-
LAIrE : ANIMAtIoNS vA-
CANCES JuILLEt-Août 2018
Nos animations 
vacances de l’été 
(du 2 au 13 juillet 
ainsi que du 20 au 
31 août 2018) se 
sont très bien dérou-
lées. Les enfants ont 
participé à une mul-
titude d’activités et 
de chouettes excur-
sions, le tout dans 
la joie et la bonne 
humeur ...

Nous tenons à remer-
cier les différentes 
équipes d’étudiants 
très dynamiques ainsi que les animateurs de l’extrascolaire 
qui ont grandement participé au succès de ces animations 
vacances.

Notez déjà les dates des prochaines animations : 

•	 congés de détente du 4 au 8 mars 2019
•	 congés de printemps la première semaine du 8 au 

12 avril 2019
•	 vacances d’été du 1 au 12 juillet et du 19 au 30 août 2019

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

Pour tout complément 
d’info : Sylviane et Fré-
dérique sont à votre 
disposition 067/79 43 
38 ou (de préférence) 
par mail : serviceex-
trascolaire@ittre.be 

   LES MANIFEStAtIoNS PAtrIotIquES dE NovEMBrE 2018

  LA rENtréE à L’éCoLE CoMMuNALE dE vIrgINAL
directeur : Monsieur Nicolas JoAChIM – 067 64 71 23 – direction.ecv@ittre.be

Comme de coutume, les élèves ont été accueillis par un petit déjeuner de rentrée : croissants, 
chocolat chaud, jus de fruits, …

Les cartables contiennent les objets classiques personnels demandés par les titulaires. 

L’école communale offre de nombreux services et avantages comme :

•	 du néerlandais sous forme ludique dans toutes les classes maternelles et de manière 
plus structurée de la P1 à la P4 (1 période/semaine), 2 périodes/semaine en 5è primaire 
et en 6è primaire ; 

•	 les élèves de la 1ère primaire jusqu’à la 4è primaire bénéficient du cours de natation ;
•	 les élèves de 6è primaire pratiqueront diverses activités sportives complémentaires ;
•	 la psychomotricité est assurée dans les classes maternelles ;
•	 la possibilité de prendre un repas chaud ; le potage est distribué de la Toussaint 

jusqu’à Pâques ;
•	 un grand nombre d’activités éducatives jalonneront l’année scolaire ;

Cette année, l’école communale primaire de Virginal compte  
8 classes pour 154 élèves (les classes de P3 et de P6 sont dédoublées). 

En maternelle (implantation près de la salle polyvalente), les 78 élèves sont répartis 
en 4 classes.

Bonne rentrée  2018 – 2019 aux enseignants  et aux enfants !
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  LA rENtréE à L’éCoLE CoMMuNALE d’IttrE
directeur : Monsieur Maxime troNIoN – 067 64 71 22 – direction.eciv@ittre.be

A l’école communale « Les Longs Prés », toutes les classes 
sont dédoublées cette année.

L’année scolaire 2018-2019 a débuté avec 251  élèves 
inscrits dans 12 classes primaires et 118 élèves inscrits 
dans 6 classes maternelles. 

L’utilisation des deux modules-classes reste d’actualité ; 
la classe « informatique » a été récupérée suite à une 
réorganisation de ce cours.

Un projet de construction de deux nouvelles classes est 
en cours dans le cadre du Programme prioritaire de Tra-
vaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Bonne rentrée à tous.

  SErvICE EXtrASCoLAIrE: 
ProgrAMME d’AC tIvItéS 
2018/2019

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

le VendredI 2 noVembre 2018 à 15 H
Ravivage de la Flamme du Souvenir face à l’ancienne maison 
communale de Virginal. Ensuite départ en cortège vers le monu-
ment 1914-1918 du cimetière de Virginal.

le VendredI 9 noVembre 2018
Relais Sacré : cortège avec la Flamme du Souvenir aux monu-
ments des communes de l’entité.

•	 Départ du parking de Virginal à 13 h (voitures individuelles 
et covoiturage).

•	 Haut-Ittre à 13 h 45
•	 Ittre à 14 h
•	 Remise de la Flamme du Souvenir à la section de Oisquercq 

vers 14 h 30.

le dImancHe 11 noVembre 2018
Commémoration de l’Armistice :

•	 Haut-Ittre : 09h00, Messe suivie du dépôt de fleurs au 
monument.

•	 Ittre : 10h00, Messe, dépôt de fleurs au monument et allo-
cution.

•	 Virginal : 10h30, Messe, dépôt de fleurs au monument et 
allocution
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   IttrE étAIt Au MéMorIAL vAN dAMME
Comme le veut la tradition locale, les jeunes jusqu’à 16 ans ont pu participer à la fabuleuse réunion du Mémorial Van Damme 
saison 2018. Des courses, avec les Borlée, des sauts avec Nafitassou Thiam et de belles performances de jeunes athlètes belges 
comme Bashir Abdi, Elise Vanderelst et Jonathan Sacoor, ont émerveillé les jeunes spectateurs. Merci au chauffeur du minibus, aux 
accompagnateurs et au Directeur sportif de la commune d’Ittre.

Cette soirée s’est déroulée dans une excellente ambiance et dans la bonne humeur.

  E vA LuAt I o N  
ENvIroNNEMENtALE : 
ModIFICAtIoNS LEgIS-
LAtIvES
La révision du régime d’évaluation des incidences des projets 
sur l’environnement (décret du 24/05/2018 modifiant le 
décret du 11/03/1999 relatif au permis d’environnement-
M.B.6/06/2018) édicte une nouvelle obligation de publicité 
active des décisions communales d’imposer ou de ne pas 
imposer une étude d’incidences. Ces décisions seront affi-
chées durant 15 jours aux valves communales d’Ittre.

  urBANISME
L I S t I N g  d E S  P E r M I S  
d’urBANISME du 1/01/2018  
Au 20/08/2017
•	 14 octrois pour construction d’habitation unifamiliale
•	 15 octrois pour transformation (dont 1 en régulari-

sation)
•	 4 octrois pour travaux divers
•	 4 octrois pour création de logement(s) 

supplémentaire(s) (dont 2 en régularisation)
•	 1 octroi pour modification du relief du sol
•	 4 refus pour construction d’habitation unifamiliale 

(dont 1 en régularisation)
•	 1 octroi par le Fonctionnaire Délégué pour régularisa-

tion de l’implantation d’un immeuble pour 2 logements
•	 1 dossier a été déclaré irrecevable
•	 1 dossier retiré par le demandeur



 B I E N - Ê t r E  
A N I M A L
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Un programme de soutien aux responsables de chats est 
organisé dans 83 communes wallonnes grâce au soutien 
financier du Ministre wallon du Bien-être animal.

Cette mesure de soutien s’inscrit dans le cadre de la nou-
velle législation relative à l’identification, l’enregistrement 
et de stérilisation des chats domestiques.

83 communes ont répondu à l’appel à projet du Ministre, 
dont notre commune. Le subside alloué (3.490€ pour Ittre) 
à chaque commune a permis de conclure une convention 
avec 1 ou des vétérinaires afin d’instaurer un tarif préfé-
rentiel sur les opérations d’identification, d’enregistre-
ment et de stérilisation des chats domestiques.

Concrètement, à Ittre, le collège communal a fixé l’inter-
vention à 20 € par chat domestique identifié, enregistré et 
stérilisé (dans les limites du subside alloué). Cette action 
se terminera le 31 octobre 2018.

Les responsables de chats souhaitant bénéficier de 
cet avantage doivent s’adresser à leur commune pour 
connaitre les vétérinaires participants à l’action ainsi que 
les modalités pratiques du programme : secrétariat : Mme 
Gielen 067/79 43 22

   ELECtIoNS CoMMuNALES & ProvINCIALES du 
14 oCtoBrE 2018
En cas d’impossibilité d’aller voter, en per-
sonne, le 14 octobre 2018, jour du scrutin, 
vous pouvez demander à un autre électeur 
de voter à votre place et lui donner procu-
ration.
Marche à suivre 
1. Il n’est pas indispensable que cet autre électeur (appelé 

le «mandataire») soit électeur dans la même commune 
que vous. Celui-ci doit simplement être électeur dans une 
commune belge. Un électeur non-belge - qui ne vote que 
pour les élections communales - ne peut être mandataire 
que d’un autre électeur non-belge. Le vote par procuration 
peut être autorisé uniquement pour les raisons que vous 
trouverez ci-dessous (raison de la procuration).

2. La procuration est donnée par vous-même (le «mandant») 
au porteur de procuration (le «mandataire») au moyen du 
présent formulaire. Complétez-le et signez-le conjointe-

ment. Joignez au présent formulaire les pièces justifiant 
l’impossibilité de vous présenter au bureau de vote.

3. Le jour du scrutin, votre mandataire se présentera au bu-
reau de vote dans lequel vous êtes convoqué. Il devra donc 
éventuellement se rendre dans un bureau de vote différent 
de celui auquel il est convoqué lui-même. Le mandataire 
devra être muni :
•	 de sa convocation et, idéalement, de la vôtre,
•	 de sa carte d’identité,
•	 du présent formulaire,
•	 du certificat ou de l’attestation requis(e).

Le formulaire est téléchargeable sur notre site internet   
www.ittre.be 
« Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le Service Population (067/79.43.45).

   ProPrEté
Les ambassadeurs de propreté de Ittre et Virginal qui nettoient bénévolement leurs quartiers se sont réunis lors de la kermesse villageoise 
de Virginal pour visiter la vingtaine de stands (confréries, PATRO, …). L’occasion d’aborder le public qui y participait et leur expliquer 
l’opération BE WAPP sur la 
commune et les ambassa-
deurs de propreté. Ils en 
ont profiter pour distribuer 
la centaine de cendriers de 
poche reçus de la région 
aux fumeurs ou amis de fu-
meurs qui ont amicalement 
accueilli l’initiative. 

  NoCES dE PLAtINE à hAut-IttrE

Marie Vandermotten et Victor Peeters Pélagie De Tobel et Emile Godard

  ELECtIoNS Et 
trANSPort

Le minibus communal sera aussi disponible à cette occa-
sion moyennant réservation préalable au 0473/51 33 95 
jusqu’au 10 octobre.

   CréAtIoN dE LA PrEMIèrE 
CooPérAtIvE CItoyENNE  
IttroISE « ENErg’IttrE »
Les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables sont 
plus que jamais d’actualité. Le réchauffement global de la planète est particu-
lièrement devenu évident cette année. 

Dans le cadre de notre  plan communal d’action pour l’énergie durable et le 
climat, des citoyens ont décidé de créer la première coopérative citoyenne  
ittroise « Energ’Ittre ».

Vous êtes cordialement invités à une séance d’information ce mercredi 12 sep-
tembre à 19h30 à la salle Planchette. Saisissez cette belle occasion de participer 
à l’avenir énergétique de votre commune ! 


