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Le syndicat d’initiative vous propose des cartes reprenant 
une série de balades à travers nos sentiers pédestres.
Le collège participe et soutient la promotion du sport si 
important pour notre santé.
Les jeunes ne sont pas oubliés, les animateurs du J3 leur 
proposent un bon nombre d’animations et l’offre extra-
scolaire est comme toujours exceptionnelle.
La fin des vacances, c’est aussi pour certains étudiants une 
seconde session et là aussi le collège communal désire 
les soutenir en mettant à disposition une salle pour y 
retrouver une atmosphère studieuse.
N’hésitez pas non plus, à partager un moment convivial 
sur l’une ou l’autre des terrasses aménagées par nos 
restaurants et brasseries. 
On ne va donc pas s’ennuyer cet été à Ittre ! 
Nous remercions, l’ensemble des agents du service travaux 
et des autres services communaux, les organisateurs et 
les bénévoles pour leur engagement à la réussite de ces 
activités d’été.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de celles-ci sur notre 
site ittre.be à la rubrique loisirs mais également sur les 
sites: ittretourisme.com; sport-ittre.be; ittreculture.be; 
ittre15.be; museemarthedonas.be, crastofe.org; 
oi3.jimdo.com et sur les différentes pages facebook des 
associations.

>  Pour le Collège, 
Pascal Henry,  1er Échevin

L’ÉTÉ S’RA CHAUD DANS LES ... OÙ VAIS-JE ALLER ? 
A Ittre, Virginal, Haut-Ittre et Fauquez, c’est enfin le retour 
à un bel été «normal», tout en restant solidaire et attentif 
aux préoccupations actuelles.
Les différentes associations, le Siti, le Cli, les commerçants 
et l’administration communale ont mis les bouchées 
doubles pour nous offrir un été torride, avec une multitude 
d’animations en plein air ; que du bonheur ! 
Nous avons commencé par le retour avec succès d’ «Ittre 
village du théâtre et des arts». C’est une volonté du collège 
de redonner à notre commune cette vocation culturelle. 
Chaque mois, un cinéma en plein air s’installera dans 
chaque village pour vous proposer un film récent, 
humoristique et quelque fois interpellant, mais toujours 
rempli d’espoir. Sans oublier une pièce de théâtre par la 
troupe des Galeries au profit d’une association.
Le musée Marthe Donas vous invite tout l’été à découvrir 
ou redécouvrir cette artiste.
L’été dans nos villages, c’est également le retour des 
ducasses, kermesses et des processions.
La première kermesse de Virginal a battu son plein, 
réhaussée par la présence habituelle de la Confrérîye du 

Crastofé qui fête cette année son 20ème anniversaire, suivie 
par une kermesse de Fauquez sportive, où pas moins de 
18 équipes de jeu de pétanque se sont affrontées.  Tout 
aussi sportif à Haut-Ittre avec une belle marche Adeps et 
une initiation au jeu de whist.
La fête du 15 août s’annonce magnifique avec une 
programmation pour toutes et tous qui nous donnera 
envie de chanter et de danser. Enfin, Virginal en fête nous 
proposera diverses animations et concerts dont celui de la 
Royal Harmonie Communale de Virginal qui nous donne 
toujours une prestation de qualité. La RHCV fait partie 
de notre patrimoine culturel à préserver, sans oublier, la 
sortie traditionnelle de nos Gilles et le brûlage des bosses. 
Un cercle des Gilles Virginalois renforcé par l’arrivée de 
nombreux jeunes de nos villages. Il est heureux que 
notre folklore continue à exister et que notre jeunesse y 
participe. 
L’été sera sportif avec notre skate park éphémère ouvert à 
toutes et tous, installé au centre sportif.  
Fin juin, le salon des sports Mov’Ittre, nous a donné un 
vaste aperçu de l’ensemble des disciplines sportives 
présentes dans notre commune. 
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1ÈRE RENCONTRE DES 
JEUNES ÉLUS AU CCE
Juste avant les grandes vacances, 
c’était la 1ère rencontre des membres 
élus du CCE (Conseil Communal des 
Enfants) ! 

L’objectif de cette première rencontre 
était de faire connaissance et de se 
préparer à la prestation de serment 
qui aura lieu en septembre.

Nous allons sûrement faire de beaux 
projets ensemble cette année !

DÉLIBÈRE-TOI 2022

« Délibère-toi » c’est le rendez-
vous annuel des jeunes motivés à 
apprendre !

Et cette année, le service jeunesse 
les a gâtés. Préparation au permis 
de conduire théorique, brevet de 
secourisme et cours d’auto-défense 
étaient au programme.

Merci à l’AMO La Chaloupe pour cette 
belle collaboration et aux jeunes pour 
leur motivation !

LE RETOUR DU 
SKATEPARK 
ÉPHÉMÈRE

Plans inclinés 
et modules 
à grind se 
sont installés 
à la RCA 
Sport’Ittre (rue de Samme 22, 1460 
Virginal).

Depuis le 1er juillet, le Skatepark 
éphémère d’Ittre est librement 
accessible, tous les jours des congés 
d’été.

L’ouverture était accompagnée d’un 
stage d’initiation au skateboard à 
destination des jeunes débutants. 
Un projet soutenu par le Collège 
Communal et la Province du Brabant 
Wallon dans le cadre de l’opération  
« Place Aux jeunes » !

Août 2022

PLACE AUX ENFANTS SERA 
UN SUCCÈS GRÂCE À VOUS! 
Le 15 octobre, la journée «Place aux 
Enfants» propose aux petits citoyens 
ittrois, de 8 à 12 ans, de découvrir les 
enjeux de la vie en société. 

Différentes visites sont organisées au 
sein de la commune, avec pour objectif 

TOUTES LES CHANCES DE TON CÔTÉ POUR RÉUSSIR 
TES EXAMENS ?
Le Collège Communal met à ta disposition une salle équipée du WI-FI !

• Où ?  Salle du Conseil – Grand Place, 2 à Ittre

• Quand ?  Du lundi au vendredi (à partir du jeudi 17 août jusqu’au 31 août inclus), de 9h à 16h 
(15h le vendredi).

• Comment ?  Inscription obligatoire et signature de la « charte d’utilisation de la salle » à partir 
du 1er août, auprès du service des affaires générales de l’Administration communale

INSCRIPTIONS :   067/79.43.43

un éveil quant au rôle que chacun peut 
jouer dans la collectivité. 

Pour que cette journée soit un succès, 
vous êtes indispensables! 
Prenez part à cette journée remplie de 
découvertes en devenant hôte.

Être hôte d’un jour, c’est ouvrir les 
portes de son lieu de travail, de son 
atelier, d’une institution implantée 
dans sa commune. C’est permettre 
d’éveiller l’enfant à un aspect concret de 
la citoyenneté à travers une expérience 
d’adulte, et à deux pas de chez lui. 

Si vous êtes un passionné, ou encore 
membre d’une association, le rôle 
d’hôte est pour vous!

Pour plus d’informations ou pour vous 
inscrire comme hôte, contactez le 
service jeunesse de la commune:
l.lattenist@ittre.be
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ITTRE SE JETTE À L’EAU – 2ème édition !
Les deux premiers week-end de septembre,
venez fêter LES 190 ANS DU CANAL à l’écluse d’Ittre, 
clôturés en beauté par le Festival «Ittre se jette à l’eau» 
le 11 septembre !

Durant les deux premiers week-
ends de septembre, l’écluse d’Ittre 
se transforme en lieu d’accueil festif 
et vivant, accessible gratuitement 
sur l’ensemble des deux week-
ends, et point de départ d’une série 
d’événements et de services: balades 
à pied, en bateau, activités sur l’eau 
avec Interyacht (ski nautique, paddle, 
voile), concerts, animations et cours 
collectifs en plein air, jeux pour petits 
et grands, exposition « Un Canal au 
bout du jardin» , espace pique-nique, 
points d’information…

Ces week-ends festifs sont construits 
autour de deux événements-phares : 

Une marche Adeps organisée au 
départ de l’écluse le 4 septembre, et 
le Festival  Ittre se jette à l’eau !  le 
11 septembre : 9 bateaux emportant 
18 musiciens de haut vol, pour un 
après-midi haut en couleur. Didier 
Laloy, Ananta Roosens & Mostapha 
Taleb, Adrien Brogna & André Klénes, 

Bernard Massuir, l’Ame des Poètes, 
Trioco, Alexandre Cavalière Trio, Laurent 
Taquin et Birgit Bornauw seront de la 
partie !

Du jazz, de la musique orientale, de 
la cornemuse, de la guitare, de la 
contrebasse, un Taquinophone, de 
l’accordéon, du violon virtuose, de la 
voix sur la bonne voie, tout cela vous 
sera servi sur un plateau dans un écrin 
de verdure.

Cerise sur le bateau, un concert de 
clôture par les Fanfoireux aura lieu sur 
le site de l’écluse d’Ittre.

Bloquez vos dates, il fera beau le long 
des berges !
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INFO & RÉSERVATIONS

www.ittretourisme.com

Marche ADEPS : 4 septembre au départ de l’écluse 5F 

Balades à pied, en bateau, musique, animations  
pour petits et grands, paddle, ski nautique, voile,  
Expo Un canal au bout du jardin 

VISIT ITTRE
SYNDICAT D’INITIATIVE D’ITTRE
Grand Place 2 • 1460 Ittre
tourisme@ittre.be
067/64 87 74 • 0499/109 116
www.ittretourisme.com  

Écluse 
5F, Ittre

Ittre se jette à l’eauDEUXIÈME ÉDITION - LE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE DÈS 15H

Avec : Didier Laloy, Ananta Roosens & Mostapha Taleb, Adrien Brogna & André Klénes,  

Bernard Massuir, l’Ame des Poètes, Trioco, Alexandre Cavalière Trio, Laurent Taquin, Birgit Bornauw... 

LES WEEK-ENDS DES  3-4 & 10-11 SEPTEMBRE

Programmation le 11/9 :

ans du canal
Charleroi-Bruxelles

   LES 30 ANS DU JUMELAGE ENTRE ITTRE ET ECEUILLÉ
Un programme alléchant a été proposé à nos voisins 
d’Ecueillé qui s’étaient inscrits aux festivités de jumelage 
cette année. «FER DE LA BIÈRE», titre de ce programme, 
en disait long ...

Les Ecueillois et les familles d’accueil Ittroises ont ainsi pu 
visiter 2 brasseries, comprendre les différents processus 

de fabrication  et déguster les bières de «Chez Bobbi» et 
de la «Brasserie Lefèbvre».

La visite guidée des ateliers de Jean Gascard et de NLMK 
a largement impressionné nos invités.. Mais ce qui leur 
restera probablement le plus en mémoire aura été le 
mariage symbolique entre nos deux villages à la Forge 
du Bonheur .... 
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   VOYAGES ET ACTIVITÉS DES AÎNÉS

Le prochain voyage des aînés et de leur(s) petit(s)-
enfant(s)  à PAIRI DAIZA 
La prochaine excursion 
aura lieu le MERCREDI 27 
septembre, jour de la 
fête de la communauté 
française…et les enfants sont en congé!
Profitez de cette belle occasion pour passer une 

journée agréable 
avec vos bambins 
à Pairi Daiza.

Ce sera une journée « libre », vous pourrez manger 
sur place ou emporter votre pique-nique.

PRIX: adultes 30 euros (au lieu de 37)
Enfants - de 3 à 11 ans 26 euros (au lieu de 33)
Enfants de moins de 3 ans: gratuit
Ce prix comprend le déplacement en car, l’entrée 
du parc et le circuit en train à vapeur dans le parc.
Comme d’habitude, le prix du car est pris en 
charge par l’administration communale.

DÉPART: Ittre(parking) 8h45, Virginal (plateau du 
tram) 9h 
Le paiement doit être effectué pour le 12/09 au 
plus tard sur le compte: BE 72 091000153916 de 
l’administration communale, réf. Pairi Daiza Tickets: 10,95€

Réservations: Commission des Aînés:
Arthur Deghorain: 0475 59 86 05

GYM DOUCE
La gym douce va reprendre au mois de SEPTEMBRE au centre sportif de 
Virginal. Nous vous y attendons nombreuses et nombreux.

Pour tout renseignement, contacter Arthur Deghorain au 0475 59 86 05

SENIORS AT THE MOVIES
Le mercredi 24/08/2022

dès 13h30

Photo: wikimedia.org 
Daniel71953 - Travail personnel

Photo: wikimedia.org 
PIERRE ANDRE LECLERCQ - Travail 

personnel

À VOS AGENDAS !!!

Le MARDI 11 OCTOBRE à 16 heures, 
à la salle Polyvalente de Virginal, 
APRÈS-MIDI FESTIVE animée par 
Monsieur Jean-Marc GONDRY: 

« Les chanteuses et chanteurs 
belges d’expression francophone ».

On  y entendra des extraits de 71 
chansons de 1938 à aujourd’hui.

On y chantera l’amour, le deuil, notre 
pays, l’Eurovision, les différences, la 
rupture, l’humour, l’armée, les danses 
figuratives et tout ceci agrémenté 
d’anecdotes surprenantes.

Et bien sûr, un hommage sera rendu à 
Julos Beaucarne.
La conférence se veut ludique et les 
spectateurs seront invités à participer:
Devinettes, charades, petits jeux seront 
au menu.
Le public sera invité à reprendre en 
choeur les refrains incontournables de 
notre patrimoine musical.

Bienvenue à tous les amateurs de la 
chanson belge. 

ENTRÉE LIBRE

Pour tout renseignement, contacter 
Arthur Deghorain au 0475 59 86 05

   SALON ZÉRO-DÉCHETS À ITTRE (OCTOBRE 2022)
Qui ne s’est pas déjà posé des questions sur la montagne 
de déchets évacuées par une commune, nos déchets…

Et sur la surconsommation qui est responsable de ce grand 
nombre de déchets à évacuer, notre surconsommation… 

Sensibiliser la population par un évènement festif, 
rassemblant tous les acteurs qui participent déjà ou qui 
souhaitent participer à cet effort de réduction de nos 
déchets, voilà l’objectif du «salon zéro déchets»

C’est pourquoi nous faisons appel à toute association, 
commerce avec ou sans vrac, groupements, particuliers 
qui sont déjà sensibilisés et veulent montrer leur savoir-
faire et leur capacité à éduquer les autres ...

Contact: Arias Marie-José, Conseillère en environnement :  
067 79 43 49  - mj.arias@ittre.be
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NUIT DE L’OBSCURITÉ SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
Afin de sensibiliser le public aux effets 
négatifs que subissent l’environnement 
nocturne et notre santé, la 15 ième Nuit de 
l’Obscurité est un événement organisé par 
l’asbl «Association pour la Sauvegarde du Ciel 
et de l’Environnement Nocturnes» (ASCEN).

Notre commune participe à cet évènement 
en éteignant symboliquement les spots qui 
éclairent notre maison communale, le 08 
octobre 2022, au moment des activités de la 
Nuit de l’Obscurité 2022. 

Nous encourageons les habitants de Ittre 
à suivre ce mouvement et invitons les 
entreprises et les commerces de notre 
commune à participer en éteignant leurs 
enseignes et leurs parkings ce 8 octobre 2022  

Quand on parle de pollution, on pense 
immédiatement aux déchets, à la pollution 
de l’air ou de l’eau, voire à la pollution sonore. 
Par contre il existe une forme de pollution 
beaucoup moins connue, qui a pourtant des 
impacts non négligeables sur l’environnement 
et qui augmente de 5 à 10% chaque année :  
la « pollution lumineuse ».

Issue de l’éclairage public, commercial, industriel 
et résidentiel, une quantité importante de 
lumière est diffusée dans l’atmosphère, 
produisant des halos orangés au dessus des 
routes et des agglomérations, mais aussi de 
l’éblouissement et de la lumière intrusive.

La pollution lumineuse gêne fortement les 
astronomes dans leurs observations du ciel 
nocturne. La Voie Lactée est ainsi devenue 
invisible pour la majorité des Belges. 

Mais ce n’est pas le seul aspect négatif car ces 
nuisances lumineuses ont aussi des impacts 
sur les milieux naturels en affectant la faune 
et la flore. La lumière artificielle perturbe les 
écosystèmes, soit en piégeant les espèces 
animales qui sont attirées vers les sources 
lumineuses, comme les papillons nocturnes, 
soit en gênant le développement des espèces 
qui fuient la lumière. La migration de certains 
oiseaux est également affectée puisqu’ils se 
guident sur les étoiles.

En Belgique, il existe de nombreuses espèces 
animales qui vivent la nuit : les chauves -souris, 
les sangliers, les cerfs, les lapins, les hérissons, 

les grenouilles… 

La liste est longue et il faut prendre 
conscience qu’entendre chanter un 
merle en pleine nuit près d’un réverbère 
n’est pas très naturel.

Les éclairages mal conçus ou trop 
puissants sont la source d’un gaspillage 
important d’énergie : 30 à 50% du flux 
lumineux est dirigé vers le ciel et le plus 
souvent toute la nuit, même là où ce 

n’est guère nécessaire. 

Il existe pourtant des solutions techniques qui 
pourraient réduire ce gaspillage de lumière. 
Celles -ci nous permettraient non seulement 
de mieux voir le ciel la nuit, mais aussi de 
consommer moins d’électricité et donc de 
produire moins de CO2 et ainsi de ne pas 
contribuer au réchauffement climatique.

Bien sûr, il faut que les gens voient clair, mais 
quand on regarde ce qui se passe dans nos villes 
et nos villages, l’éclairage extérieur pourrait 
être largement réduit sans pour autant porter 
atteinte à notre sécurité.

Face à cette situation, la « Nuit de l’Obscurité » 
essaie, à travers diverses activités, d’informer 
le public et les responsables politiques de 
l’intérêt à éclairer de façon plus raisonnée et 
plus raisonnable.

Depuis 15 ans déjà, 
nous organisons cet 
événement dans les 
trois régions du pays.

info@ascen.be
www.ascen.be

Plus d’informations?
www.nuitedelobsurite.be

   NUIT EUROPEENNE DES CHAUVES-SOURIS
Pour mieux connaître 
les chauves-souris, 
rejoignez-nous pour 
une balade nocturne le 
samedi 27 août 2022 
dès 20 heures
Le rendez-vous est fixé 
à l’entrée du parc du 
Château d’Ittre, rue de la 
Montagne, 5 à 19h30.

Inscrivez-vous sans 
attendre pour réserver 
vos places !!!

Contact: Arias Marie-José, Conseillère en environnement : 067 79 43 49
 mj.arias@ittre.be

   2/10: PRESSE À FRUITS ET BALADE À LA 
DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS DES BOIS

Cette balade, guidée par le cercle naturaliste de 
Belgique aura lieu le dimanche 2 octobre 2022 
de 9h à 11h. 
Le rendez-vous est fixé à l’entrée du Bois des 
Nonnes (barrière située près de la station 
d’épuration). Les inscriptions sont souhaitées et 
se feront par téléphone au 067 79 43 49 ou par 

mail à l’attention de Arias Marie-José, Conseillère 
en environnement à l’adresse suivante: mj.arias@
ittre.be 
La presse à fruit se trouvera rue du Pré de l’Aite 
(parking du contournement), le dimanche 2 
octobre 2022, de 9h à 17h. Avis aux amateurs 
de jus de pommes, de poires, ...
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   LES TRAVAUX DU MOIS DE JUILLET ET CEUX EN COURS
TRAVAUX DE PEINTURE DANS LES 
ÉCOLES COMMUNALES :

Le service travaux, avec l’aide des étudiants engagés 
par la commune pendant les grandes vacances, sont 
occupés à repeindre le couloir de l’école communale 
d’Ittre ainsi que la cage d’escalier de l’école communale 
de Virginal. Merci à Cedric, Pierre, Geoffrey, Thierry, et 
nos étudiants Bryan, Tom et Thibault, Louise et Clotilde. 

TRAVAUX À LA CRÈCHE DE VIRGINAL :

Le service 
travaux, en 
partenariat 
avec le CPAS, 
a réalisé 
l’installation 
de 
parlophonie 
et radiateurs. 
Merci à Tom 
et Nicolas.

ENTRETIEN DU VIEUX CANAL (BIEF 29) :

Le service travaux, avec l’aide de nos étudiants, a réalisé 
l’entretien du verger du bief 29.
Cela comprend le fauchage du pré mais également 
l’enlèvement des tuteurs. 
Merci à Marc, Tom et nos étudiants Kelly, Malika, Bryan, 
Loic, Tibault et Tom.

NETTOYAGE DE NOTRE COMMUNE :

Le service travaux est en plein nettoyage de la 
commune.
La tâche est de plus en plus compliquée car le 
désherbage doit être réalisé de façon mécanique. 
Merci à nos ouvriers pour cette tâche ardue mais 
nécessaire. 
Nous en profitons pour rappeler aux riverains que 
l’entretien du trottoir bordant leur propriété ainsi que 
les filets d’eau sont à leur charge.

TRAVAUX DU COLLECTEUR DE HAUT-
ITTRE :
Les travaux du collecteur se poursuivent, l’égouttage à 
la rue du Bilot et Thibermont est maintenant clôturé. 
La première couche d’asphalte a également été posée. 

La conduite d’eau à 
la rue de Warchay 
a été remplacée 
par la SWDE et 
nous pourrons 
maintenant refaire 
complètement la 
voirie. S’en suivra 
la réalisation du 
sentier des longs 
prés et la couche 
finale d’asphalte.

RÉALISATION DE LA ZIT DE GAESBECQ :
Les travaux de la zone d’immersion temporaire se 
poursuivent avec la réalisation de l’ouvrage béton par 
lequel passera le cours d’eau du Ry Ternel.
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  LES ACTIVITÉS DE LA RCA SPORT’ITTRE
NOUVEAU : SESSION 
DE COURSE À PIED !
A l’occasion de cette rentrée 
2022, Sport Ittre lance une 
nouvelle activité : une session de 10 séances de course à 
pied (jogging) pour les adultes débutants pour apprendre 
à courir ou retrouver la forme.

Les séances auront lieu le 
mardi entre 18h30 et 19h30 
(au départ du complexe 
sportif de Virginal) et seront 
dispensées par un moniteur 
breveté et expérimenté. La 

session débutera le mardi 6 septembre pour se terminer le 
mardi 15 novembre.

L’objectif de fin de session sera de courir 5 km à son rythme 
sans s’arrêter. Tarif pour la session : 40€.

Retrouvez toutes les infos sur www.sport-ittre.be

MOVE ITTRE : UNE 
PREMIÈRE RÉUSSIE !
Vous avez été nombreux à nous 
rejoindre à l’occasion de Move 
Ittre, la fête du sport ittrois, le samedi 25 juin dernier au 
complexe sportif de Virginal.

Durant toute la journée, vous avez pu profiter des 
démonstrations et initiations des clubs, du tournoi de 
pétanque, de l’activité bubble foot, du parcours défis pour 
les enfants ou encore du bar extérieur. 

Nous tenons à remercier les clubs présents qui ont permis 
à l’événement d’être une belle réussite. 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année 
prochaine pour la deuxième édition (la date sera 
communiquée prochainement).

SKATE PARK 
ÉPHÉMÈRE 
JUSQUE FIN AOÛT       
Pour rappel, le skate park éphémère sera encore présent 
au complexe sportif de Virginal jusqu’au 31 août prochain. 
N’hésitez pas 
à venir en 
profiter !
L’accès à la 
structure est 
gratuit et est 
possible 7 jours 
sur 7 entre 8h et 
21h.

SPORT ITTRE : C’EST LA RENTRÉE 
SPORTIVE !
La rentrée scolaire approche et vous souhaitez vous mettre 
ou vous remettre au sport ? N’hésitez pas à consulter notre 
site web. Vous y découvrirez les multiples activités que 
nous proposons chaque semaine : hockey, football, tennis 
de table, judo, karaté, mini-foot, badminton, gym pour les 
ainés… Il y en pour tous les gouts !

Contactez-nous : sportittre@ittre.be 067/79.10.34  
www.sport-ittre.be  - www.facebook.com/rcasportittre

n°189

  EXPRESSION POLITIQUE IC 
UN TEMPS DE RESSOURCEMENT
Que cette période estivale puisse être un 
temps de ressourcement : c’est le vœu que 
le groupe Ittre Citoyen vous adresse pour 
ces vacances d’été.

La fin juillet approche. Bon nombre d’entre 
nous sont déjà en vacances.

Profitons de cette période pour arrêter de 
courir et nous poser, pour dialoguer de 
manière détendue avec notre conjoint, 
pour jouer avec nos enfants, pour écouter 
les gens autour de nous, pour lire un bon 
livre, pour nous promener ou contempler 
la nature…ou prenons juste du temps 
pour nous reposer.

Sachons lâcher du lest, tout comme les 
smartphones ou les ordinateurs.

Imprégnons-nous des couleurs qui nous 
entourent, des odeurs. Essayons de 
retrouver des sensations authentiques. 
Mettons de côté notre vie trépidante, avec 
nos activités qui remplissent nos journées.

Pensons aussi à toutes les personnes 
qui n’ont pas choisi la solitude mais la 

subissent et pas pour quelques semaines 
ou quelques mois mais peut-être  tous 
les jours.  Prenons le temps de regarder 
autour de nous et voyons si nous pouvons 
aider une personne à se sentir moins seule 
dans la vie, à travers une visite, un coup de 
téléphone, l’invitation à nous rejoindre un 
jour sur le lieu de nos vacances : quelque 
chose, en somme, que le cœur et les 
circonstances nous suggèrent.

Nous avons une capacité naturelle en tant 
qu’être humain à donner, à aimer notre 
prochain. Nous avons besoin des uns et 
des autres. Du simple sourire, au repas 
tous ensemble. 

Sachons accueillir la personne en face de 
nous avec ses richesses, et ses faiblesses. 

Bonnes vacances à tous ! Bonnes fêtes 
dans nos 3 villages ! 

>Pour le groupe IC, Ferdinand Jolly

  EXPRESSION POLITIQUE PACTE
DANS L’ATTENTE D’UN VRAI ENGAGEMENT COMMUNAL.
Les deux derniers conseils communaux nous 
ont permis d’avoir entr’autre un échange au 
sujet du Plan Stratégique Communal , cette 
« bible » qui doit soutenir le projet que le 
College et la majorité communale poursuit 
à travers cette mandature.

Notre véritable regret est que cette 
présentation s’est limitée à une énumération 
d’avancées ou non dans des fiches 
techniques. Ce que nous attendons du 
Collège c’est qu’il nous indique les valeurs, 
le sens qu’il poursuit… du style…. Nous 
avons pu progresser dans la solidarité 
sociale avec une relance du Plan Communal 
Social ( le PCS), nous avons progressé au 
niveau climat et énergies renouvelables 
avec la création d’une chaudière biomasse 
au quartier du tram qui va chauffer l’école 
maternelle, la crèche, la garderie scolaire, 
la salle polyvalente, la poste…nous avons 
stagné au niveau de la mobilité douce..  
le projet de liaison cyclable vers Nivelles 
est à l’arrêt…Evaluer c’est faire le point 
tenant compte que le collège travaille 
beaucoup et qu’il n’obtient pas toujours les 
résultats escomptés. Et quand la minorité 
émet des suggestions, des critiques c’est 

pour améliorer la gestion de notre si belle 
commune avec sa communauté humaine 
si riche.

Plus précisément le projet de liaison cyclable 
voulant favoriser les déplacements vélo vers 
les entreprises et les écoles vers Nivelles est 
à l’arrêt, cette bi-bande bétonnée à travers 
le chemin de Schoot, espérés par certains 
et condamnés par d’autres. Reprenons la 
réflexion c’est peut-être vers Haut-ittre 
et Bois Seigneur que la solution pointera, 
puisque le sentier du Ry-Ternel sera refait à 
travers les travaux d’égouttage.

Et puis mettons à profit des occasions comme 
le Budget participatif pour réintéresser les 
citoyens à la gestion publique. Suscitons 
activement apprès des citoyens et des 
associations leur contribution. Ces projets 
qui doivent s’intégrer dans les objectifs 
poursuivis par le Plan Communal de 
Développement Rural (PCDR) : mobilité 
douce, respect paysages et environnement, 
une agriculture écoresponsable, la création 
du lien social…Date limite de dépôt le 30 
aout !

>Pour le groupe PACTE, Luc Schoukens
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PROCHAIN CONSEIL COMMUNAL : 

13 SEPTEMBRE 2022 
À 18 H 30

EN PRÉSENTIEL
SALLE PLANCHETTE

(sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire)

Christian FAYT, BOURGMESTRE
0473/78 32 68 - c.fayt@ittre.be

Pascal HENRY, 1ER ÉCHEVIN
0471/91 01 61 - p.henry@ittre.be

Fabienne MOLLAERT, 2ÈME ÉCHEVINE
0474/23 12 64 - f.mollaert@ittre.be

Lindsay GOREZ, 3ÈME ÉCHEVINE
0496/34 50 63 - l.gorez@ittre.be

Jacques WAUTIER, 4ÈME ÉCHEVIN
0470/37 09 30 - j.wautier@ittre.be

Françoise PEETERBROECK,
Présidente du CPAS
0476/98 20 61 - f.peeterbroeck@ittre.be

Carole SPAUTE, Directrice générale

   ÉTAT CIVIL : du 24/05/2022 au 26/07/2022
Suite à l’entrée en vigueur de la loi européenne sur la 
protection de la vie privée et du règlement général sur la 
protection des données (RGPD), les listes des naissances 
et des mariages ne pourront plus paraître dans le bulletin 
communal sans le consentement préalable et explicite 
des personnes concernées.

Sachant que la population apprécie être informée de 

ces heureux événements, il sera dorénavant demandé 
aux parents des nouveaux-nés ou aux futurs époux de 
marquer leur accord pour la publication de l’information 
relative à la naissance ou au mariage.

Pour toute information complémentaire,n’hésitez pas à 
nous contacter au 067/79.43.25 ou via
population@ittre.be.

DÉCÈS

DEBAST FRANCIS (16/07/1937 – 21/05/2022)

MESMANS MARIE (25/02/1936 – 25/05/2022)

PEETERMANS JOSEPH (08/03/1945 – 27/05/2022)

DAFFE ISABELLE (12/04/1921 – 08/06/2022)

VANNEROM MARIE (16/10/1936 – 18/06/2022)

BIOURGE MARIE (14/04/1932 – 20/06/2022)

GOOSSENS LUC (07/04/1956 – 20/06/2022)

VIDELAINE MARGUERITE (15/04/1934 – 
20/06/2022)

FERMINNE JEAN (08/09/1935 – 27/06/2022)

GEENS GILBERTE (29/05/1933 – 29/06/2022)

PATERNOTTE ROGER (31/05/1925 – 02/07/2022)

FORTIER JEANNINE (28/01/1934 – 17/07/2022)

LANGENDRIES RAYMOND (13/11/1936 – 
17/07/2022)

MARIAGES

FORTIER Jordan et GEIRNAERT Laura 
le 28/05/2022

BOHM Daniel et DESMAE Cindy 
le 11/06/2022

GERMAIN Charles et GENTILINI Marina 
le 18/06/2022

DIERICK Pascal et BATENS Katja 
le 25/06/2022

AMISI M’WALE Roger et BUTERA Francesca 
le 06/07/2022

RAY Tom et CAPOBIANCO Tracy 
le 16/07/2022

NAISSANCES

BECQ LUCILE née le 18/04/2022

NEELS MAHIEUX STELLA née le 21/04/2022

   AVIS À LA POPULATION
Conformément au Chapitre II du Titre III 
du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation consacré aux funérailles 
et sépultures, la commune, doit dans le 
cadre d’une gestion du cimetière communal 
d’Ittre, répertorier les gestionnaires de chaque 
concession.

Les citoyens sont invités à communiquer les 
nouveaux ayants droit en se manifestant:

• soit par téléphone au 067/79.43.25, 

• soit par mail via population@ittre.be 

• soit en complétant le formulaire en 
ligne sur le site de la commune: 
www.ittre.be 
ou via ce QR-CODE: 

Nous vous remercions 
d’avance 

  APPEL AUX CANDIDATS:
CONSEILS CONSULTATIFS
Il reste des places au sein des conseils suivants: 

• Conseil consultatif de la mobilité

• Conseil consultatif de la mobilité réduite

• Conseil consultatif de la solidarité internationale,

• Conseil consultatif des affaires sociales et des 
assuétudes 

• Conseil consultatif de l’Économie, de l’Économie 
durable, de l’Emploi et des PME

• Conseil consultatif de la Jeunesse et du Sport

• Comité de pilotage du PAEDC

Vous êtes intéressé(e)s par ces matières et vous habitez 
Ittre? N’hésitez plus, notre commune a besoin de 
vous ! 
Envoyez votre candidature à l’adresse suivante : 
info@ittre.be ou Commune d’Ittre, rue Planchette n°2 - 
1460 Ittre.


