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Père Noël est venu pour nos Aînés.

A Ittre et Haut-Ittre le 18 décembre

Le Collège communal vous présenteses
Meilleurs Voeux pourcette nouvelleAnnée 2009

A Virginal le 19 décembre

Mesdames et Messieurs,
Chers Amis,
Tous mes vœux de bonne et heureuse année.

Tous mes voeux à chacun des 6 212 Ittrois et Ittroises pour que le bonheur
neige, pleuve et rayonne sur leur tête du 1er janvier au 31 décembre 2009.
Tous mes vœux aux différents membres du collège chez qui j'admire l'en-
thousiasme, le dynamisme, la compétence et, surtout, la patience qu'ils
déploient pour me supporter. . .
Tous mes vœux à mon collaborateur le plus direct : Paul Pierson, notre
secrétaire communal dont j'apprécie chaque jour les multiples qualités.
Paul Pierson et moi, nous sommes très complémentaires :
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est symptomatique : il signe
de la droite vers la gauche et moi, de la gauche vers la droite. . .
- Je suis distrait, il ne l'est pas !
- je suis d'un naturel anxieux ; il ne s'inquiète pratiquement jamais !
- Je suis désordonné ; il l'est beaucoup moins !
Mais je vais m'arrêter là puisque je devrais dès lors aborder le chapitre de
mes qualités et de ses défaut s ; ce qui vous en conviendrez, en ce début
d'année, serait totalement discourtois de ma part.
Tous mes voeux au personnel administratif et ouvrier de notre Commune.
Nous avons connu des moments pénibles avec la disparition de Philippe
Dekoning et de Claude Crapet ainsi que l'accident grave de Philippe
Godefroid que nous espérons revoir bientôt parmi nous.
Nous avons eu aussi quelques naissances et nous comptons quelques
mamans et papas en plus au sein de notre personnel.
Je tiens à féliciter l'ensemble du personnel pour son excellent comporte-
ment et principalement pour la qualité de l'accueil et du contact avec la
population.
C'est une remarque qui revient souvent à mes oreilles et qui me remplit de
fierté en temps que Bourgmestre…
Le début de la législature a vu se réaliser et se concrétiser des projets déjà
anciens : 

-L'Eglise de Haut-Ittre
- Le pôle culturel à l'espace Beauthier

Des réalisations qui apportent un plus incontestable à notre Commune.

La suite verra aboutir ou naître de nouveaux défis :
-L'égouttage de notre village dont la première phase va commencer à
Virginal.
- La fin des travaux à l'école communale.
-La salle des sports à Haut-Ittre.
- Le renouvellement et l'agrandissement de la maison Chabeau.
- La maison communale de l'enfance à la rue Haute et au Rouge Bouton.
- La piscine intercommunale
etc, etc...
On nous reproche parfois d'avoir trop de personnel.
C'est peut-être vrai, mais c'est un choix politique! Nous avons maintenu
l'ensemble du personnel et nous l'avons quelque peu accru car nous préfé-
rons voir nos concitoyens œuvrer dans nos services ou sur nos chantiers,
plutôt que pointer dans les bureaux de chômage.
Je n'ai pas peur de l'avenir et ce, même si la conjoncture actuelle est défa-
vorable.
Ittre va bien !
- Duferco-Clabecq est la seule entreprise sidérurgique qui investit encore
en Belgique.
-  Arjo Wiggins est sauvé, certainement pour plusieurs années
- Nos zonings artisanaux vont se développer.
- Nous commençons à maîtriser notre politique du logement et le formida-
ble patrimoine immobilier que nous avons sous les pieds.
Souvent, les autres habitants du Brabant Wallon nous envient .
Souvent, les employés communaux des autres villes et villages du Brabant
wallon vous envient .
Et demain, ils vous envieront davantage quand ils sauront que votre admi-
nistration communale va mettre sur pied une amicale du personnel qui
apportera de nombreux avantages à tous ceux qui auront la bonne idée
d'en faire partie.
Ce sera ma cerise sur le gâteau ou, devrais-je dire, ma fève dans la galette.

Bonne année à tous !!

Le Bourgmestre,
Axel François

Voeux du Bourgmestre au personnel et à l’ensemble de nos concitoyens 
à l’occasion de la réception du 5 janvier 2009.

Des échevins au
four et au moulin!

Une organisation
sans failles du ser -

vice finances et
des travaux

Ce fut aussi l’occa -
sion de remettre un
sac poubelle et un
sac PMC gratuit s
aux personnes

Un pensionné VIP:
M. le Curé Denef.

Un Président des
Aînés soucieux de

l’accueil et satisfait de
cette matinée

Le Bourgmestre
préposé 

à l’accueil!
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Naissances

Décès

HOWARD JONES Nina
née à OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE le 19/11/2008
BILEK Rose
née à IXELLES le 22/11/2008
VANDER ELST Louise
née à BRAINE-L'ALLEUD le 28/11/2008
VANDERLIN Valentine
née à NIVELLES le 29/11/2008
ALFIERI Nina
née à BRAINE-L'ALLEUD le 16/12/2008
WIJTENBURG Jack
né à HALle 19/12/2008

RENIER Irène décédée à Ittre, le 29/11/2008

DETRY Georgettedécédée à Tubize, le 3/12/2008

VANDERSTRICKT Andrée décédée à Ittre, le 7/12/2008

DELALIEUX Rober t décédé à La Louvière, le 18/12/2008

LENI Marie décédée à Ittre, le 21/12/2008

BARBIER Henri décédé à Couvin, le 3/01/2009

VANDER CLEYEN Elisa décédée à Ittre, le 5/01/2009

SECURITE ROUTIERE

Info des Affaires sociales
LES CARTES DE PAIEMENT

Les cartes sont incontestablement une facilité - plus besoin de cher-
cher les billets, la monnaie au fond des poches ou du sac ! ! ! , un plai-
sir ! ! ! Cependant il faut être attentif car ces cartes n’ont pas toutes la
même fonction.
Nous connaissons
Les cartes à débit immédiat. Elles nous permettent de régler nos
achats dans les magasins qui possèdent un terminal et d’effectuer
des retraits à des distributeurs automatiques de billets.
Les cartes à débit différé. Nous disposons, entre le moment de l’achat et
le moment où nous devons acquitter celui-ci, d’un délai de paiement de
quelques jours à un mois, non productif d’intérêts.
Les cartes de crédit au sens strict. Les cartes de crédit au sens strict nous
autorisent à payer à crédit, c’est-à-dire en paiements échelonnés ; Nous devons
alors payer un intérêt débiteur et le cas échéant des frais de gestion et de carte.
Les cartes privatives. Elles sont émises par les sociétés commerciales
elles-mêmes, notamment dans le secteur de la vente par correspon-
dance. Il y a deux possibilités : soit nous devons effectuer le rembour-
sement total en fin de mois, soit selon un remboursement échelonné.

Quelle que soit la méthode choisie , restons vigilants et donnons
nous pour consigne de vérifier constamment si notre compte ne des-
cend pas sous 0 ... afin d’éviter la dégringolade. !

LA MÉDIATION DE DETTES.

Et si les circonstances de la vie ou notre imprévoyance nous entraî-
nent dans la spirale de l’endettement n’hésitons pas à nous tourner,
au plus vite, vers un service de médiation de dettes, qui tend à conci-
lier le débiteur et ses créanciers et à dégager un accord pour le rem-
boursement des dettes.
Le but est d’obtenir de nos créanciers, amiablement, des délais de
paiement et éventuellement l’abandon de certaines pénalités finan-
cières ( intérêts de retard... ).

A Ittre, nous avons au C.P.A.S. un service de médiation de dettes .
Une assistante sociale formée à cet effet et reconnue, supervisée par
un juriste, vous reçoit très aimablement et vous guide avec efficacité
vers les solutions adaptées à chaque cas.
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Contrôles de vitesse à la rue de Samme :
Des contrôles ont été effectués durant la période du 03 au 18 novembre 2008.

2128 véhicules ont été contrôlés.
74 P.V. ont été dressés ; ce qui correspond à 3,5% d’infractions.

La vitesse maximale enregistrée est de 99km/h
En ce qui concerne les poids lourds, aucun P.V. n’a dû être dressé.

Fin janvier et février , des contrôles seront réalisés partout mais principalement :
rue Bierny, rue d’Hennuyères, rue de Samme, rue du Croiseau, rue de Huleu,
chaussée de Nivelles, rue Les Fonds et sur le petit contournement du centre d’Ittre.
Le Bourgmestre
Axel François

Le 20/12/2008 VANDEN BOSSCHE Guyd’Ittre
et QUERTENMONT Marie d’Ittre 

Le 25/10/2008 THIBAUL T Eric d’Ittre
et VANDERMEERCHEN Anne d’Ittre

Mariages

CPAS de Rebecq, Braine-Le-Château, T ubize et Ittre 
RECRUTEMENT D’UN TUTEUR  ENERGIE (M/F)

Temps plein sous contrat à durée indéterminée 
à orientation technique  

Diplôme:
être porteur d’un diplôme de bachelier à orientation bâtiment, gestion

de l’environnement, 
gestion rationnelle de l’énergie, chauf fage, isolation

Ou d’un certificat de l’enseignement technique secondaire supérieur

Expérience spécifique :
Capacité d’établir un diagnostic précis d’un bâtiment

Permis B, Passeport APE, Flexibilité horaire
Intérêt pour la libéralisation du marché de l’Energie

Connaissance de pratiques d’Utilisation Rationnelle de l’Energie
Une expérience dans le domaine du bâtiment est un plus

Candidature à envoyer au C.P .A.S. de REBECQ
A l’attention de Monsieur le Président Gilbert LEGASSE

1, Rue Docteur Colson à 1430 REBECQ pour le 04.02.2009

Cuisine CP AS janvier 2009

Le TEC nous signale la modification suivante sur la ligne
65 “Braine-le-Comte - BSI - Braine-l’Alleud/Nivelles”:

Un parcours est ajouté en période scolaire entre V irginal,
plateau à 7 h 20 et Nivelles, gare à 7 h 53 

INFO - TEC Bw
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TRAVAUX - ENVIRONNEMENT
POUR LE COLLÈGE, CHRISTIAN FAYT, ECHEVIN EN CHARGE

2009, l'année de l'enfance à Ittre

Voilà, c'est parti, la maison Chabeau à Virginal avait besoin d'un fameux relifting pour accueillir
plus de 80 enfants lors des garderies, des repas de midi et des activités extrascolaires. Nous
avons profité des vacances scolaires de Noël, pour réparer, aménager et surtout donner un

fameux coup de peinture pour rendre cet endroit plus convivial et plus agréable. 
C'est donc une équipe de nos ouvriers communaux qui a pris en charge ce travail et on peut dire
que le résultat est chaleureux et agréable. 

Merci à Dany Degrève, Julio Versolato, Eric Vanderstokken et Michel Grembovitch pour cette réalisation. 

C'est la toute première phase de la rénovation.
La seconde aura lieu au cours des vacances de Pâques avec le remplacement des châssis sim-

ple vitrage par du double vitrage

Enfin, le projet d'agrandissement est en bonne voie et une fois toutes les
formalités administratives accomplies, nous construirons une pièce sup-
plémentaire de 50 m² pour que nos chérubins puissent avoir plus de
place.  

A côté, de la mise en route des travaux de la crèche d'Ittre, la finition de
l'école communale de Ittre, la poursuite de la création d'une crèche à
Virginal, l'amélioration des passages pour piétons près des écoles voilà
donc tout un programme chargé et passionnant à finaliser en 2009.

Ce lundi 5, la neige est bien tombée pen-
dant la nuit entre 4 h et 4h30 du matin,
le personnel communal est déjà en

route pour commencer le déneigement comme
nous obligent les circulaires ministérielles et
provinciales sur les grands axes afin de déga-
ger les routes empruntées par les bus. Deux
problèmes surgissent immédiatement, notre
tracteur est en réparation, tant pis, nous appe-
lons les établissements Lieds afin d’en avoir un
en prêt, ce qui est fait. Second problème, des
véhicules munis de pneumatiques usagés ne
parviennent pas à monter la rue Montoisy d’où
appel de la police pour dégager ces véhicules
et donc perte de temps. Le premier jour, 25 ton-
nes de sel sont épandues sur l’ensemble du
territoire communal ce qui correspond au tiers
de notre consommation annuelle de ces douze
dernières années. 
Dans la nuit du lundi au mardi, le chasse-neige
est passé dans différentes rues isolées afin
d’empêcher la formation de congères (rues de
la Longue Semaine, de Baudémont, de la
Ferme du Pou, du Pérou, de la Basse-
Hollande, de Fauquez, etc.). Cela a permis aux
habitants de ces rues et hameaux de pouvoir
se déplacer. Pour le lendemain, nous pouvons
compter sur le soutien de la firme Delferrière
d’Haut-Ittre avec le prêt d’un second tracteur
pour mettre un épandeur à engrais afin de saler
les petites rues. 
Le mardi à 5 heures du matin, nos deux
camions sont partis à Couillet se réapprovision-
ner en sel. Les rues commencent à se dégager,
mais nous recevons un conseil du service
météo de ne p as saler trop les rues pentues,
pavées et avec klinckers car avec une trans -
formation trop rapide de la neige en eau et
en humidité et avec les températures
annoncées pour la nuit de mardi à mercredi
(de - 15° à – 18° C) nous risquons de voir
toutes nos rues devenir de vérit ables p ati -

Froid, Neige et Gel : La Nouvelle année commence fort !
noires et occasionner ainsi des dégât s aux
véhicules et aux personnes. 
C’est vrai que politiquement, il s’agit d’une déci-
sion difficile à prendre car il est plus facile de
faire plaisir que de voir l’intérêt général.
Pourtant et comme d’habitude, j’ai privilégié
avec l’accord de mon service cette seconde
solution. Nous limitons l’épandage sur ces rues
nombreuses dans notre commune pour mainte-
nir une fine couche de neige et pour le reste
nous arrêtons l’épandage à 19 heures car de
nombreuses rues sont praticables.
Le lendemain à 4 h30, les camions retournent
se réapprovisionner en sel, il fait -17 °C, un
léger épandage est effectué car le sel réagit
très peu en dessous de -7°C et encore moins
s’il n’y a pas de trafic. Néanmoins, cet épanda-
ge est important car il permettra dès la hausse
de la température d’amplifier le dégel lors du
second passage. Le mercredi à midi, l’ensem-
ble du réseau est praticable. 
A côté de la gestion de la voirie, des problèmes
sont survenus à l’école communale d’Ittre dus,
notamment, au gel et au fait que les classes se
retrouvent dans des modules ou dans des sites
en transformation, le service est intervenu avec
efficacité pour résoudre les différents problè-
mes afin de ne pas fermer l’établissement
comme cela a été le cas dans de nombreuses
communes. J’en profite pour remercier M.
Clavie et la JSI pour leur collaboration ainsi que
M. Pire. Une bonne partie du personnel com-
munal s’est également activé à aider des per-
sonnes en difficulté ou des maisons isolées, à
travailler en collaboration avec le CPAS afin de
fournir les repas chauds, à aider des agricul-
teurs afin de permettre aux camions de laiterie
ou aux fournisseurs d’accéder chez eux, à
dégager les entrées des établissements scolai-
res et publics. 
Nous avons la chance d’habiter dans une peti-
te commune rurale fortement accidentée, une

commune avec 3 villages, six hameaux (Bilot,
Le Sart, Fauquez, La Basse-Hollande, Huleu,
Baudémont) avec plus de 100 km de route. Le
fait d’habiter dans une commune rurale appor-
te beaucoup de charmes et d’avantages pen-
dant une grande partie de l’année, et juste
quelques jours par an, cela crée aussi quelques
désagréments… mais ce n’est que quelques
jours.
Les enseignements de ces trois journées
exceptionnelles dues à des températures sibé-
riennes sont multiples :
1) la note sera…salée , une tonne de sel coûte
183 €, plus de 120 tonnes ont été épandues au
cours de la première semaine de janvier (sans
compter les réserves de 2008) soit plus de
25.000 €.
2) avec peu de moyens matériels et bien sou-
vent usagés nous avons répondu à l’ensemble
de nos concitoyens où qu’ils se trouvent. La
politique que je mène depuis deux ans de rem-
placer en douceur le matériel vétuste,
coûteux en entretien, en consommation et en
réparation se justifie.
3) De mieux adapter notre matériel au besoin
de notre commune et la proposition acceptée à
l’unanimité par le Conseil communal de ce mois
de décembre de faire l’acquisition d’un second
tracteur répondra à l’attente de nos concitoyens
et de nos services. Cela permettra d’aller avec
de plus petits moyens dégager les différents
hameaux et les petites rues avec encore plus
de rapidité. Je trouve cela normal, car dans
notre commune tout le monde p aye ses
taxes et doit être considéré sur le même
pied. 
4) De voir avec les communes voisines
quels effort s, ils peuvent consentir pour
améliorer les rues limitrophes (rues du
Rouge-Bouton, du Roeulx, du Bois de La
Houssière, Arthur et Maurice Brancart, Sainte-
Lutgarde, de la Longue Semaine, de Clabecq). 
5) Améliorer notre communication
6) Par rapport à d’autres communes même
limitrophes et avec des moyens matériels et
humains plus importants que les nôtres nous
nous sommes bien débrouillés et ce grâce à
l’appui de firmes privées mais surtout, j’ai pu
compter une fois de plus sur la disponibilité
du personnel communal qui a presté de
nombreuses heures afin de vous servir . 

Je les en remercie. 
La neige nous apporte quelques désagré -
ments moment anés…mais, entre nous, la
vision de nos p aysages enneigés est splen -
dide et cert ainement déstressante !!
Christian Fayt 

L’équipe du service travaux
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Le voyage à Canterbury

AÎNÉS

Ce mercredi 3 décembre, dès potron-minet (6 heu-
res du matin), plus de 50 de nos concitoyens quit-
taient les frimas matutinaux du brabant Wallon

pour partir à « la Conquête de l’Angleterre ». . . Cap sur
Canterbury, une des plus anciennes villes du Kent, dans
le sud de l’Angleterre, située non loin de Londres.
Célèbre pour sa magnifique cathédrale, siège épiscopal
depuis 597, Canterbury est aussi appréciée pour ses commerces, ses soldes, ses mar-
chés de Noël qui font la joie des touristes continentaux. Surprise, s’il neigeait sur la place
d’Ittre, le soleil illuminait la Manche et, les fenêtres panoramiques du bateau nous don-
naient une vue imprenable sur les magnifiques falaises de
Douvres. Bref, un véritable décor de cartes postales. Encore
un dernier effort en autocar (sans oublier de rouler à gauche !)
et nous arrivions en plein centre ville. Nous pouvions enfin
lâcher nos joyeux pirates qui, le porte-monnaie entre les
dents, se lançaient à l’assaut des ruelles pittoresques, des
coquettes boutiques, des accueillants pubs et, plus auda-
cieusement, de la gastronomie britannique. . .
Retour vers 23 heures et même pas fatigués !!! 

On remet cela cette année et dès le prochain numéro du bulletin communal, la commis-
sion des aînés vous informera de son programme complet pour 2009.
Ittre village du théâtre, Ittre village des fleurs, Ittre village des enfants et, enfin, Ittre village
des séniors. Tout cela est devenu une réalité.

Le Bourgmestre et Echevin des aînés:
Axel François

La superbe cathédrale de Canterbury

Un groupe enthousiaste pour une journée p as
comme les autres:

“A very compelling day”!

TRANS’ITTRE

Des organisateurs...sur le pont

Ne dites plus jamais T axi-social mais
TRANS’ITTRE.

Le minibus communal change de nom et fait son 1er

bilan :réellement opérationnel depuis août 2008, le
véhicule a transporté quelques 550 personnes et
parcouru 6 940 km !

Les destinations les plus fréquentes : les commer-
ces locaux, les médecins, les hôpitaux, le centre
administratif, la poste, les marchés régionaux, les
piscines et les centres de délassement (jeux de car-
tes, après-midi accordéon, cinéma, théâtre,…).

Après cette phase d’évaluation et comme prévu dès
le début,  le prix d’utilisation du minibus sera fixé
au prix d’un Euro symbolique le voyage
aller/retour quelque soit la destination, le p aie-
ment se fera directement au chauffeur .

Pour le reste, rien ne change :
un simple coup de téléphone à Luigi Ceniccola
au 0471/47 50 13 (au moins un jour à l’avance) et
Trans’Ittre est à votre disposition.

D’autre part,Trans’Ittre va se développer :
Dès à présent, le minibus convoiera désormais nos
footballeurs en herbe de la JSI aux quatre coins du
Brabant wallon lors de leurs déplacements en week-
end.

Les périodes de disponibilité vont progressivement
s’étaler sur toute la semaine, lundis et mardis com-
pris ainsi que pour certaines activités spéciales
même en week-end.

Le Bourgmestre
Axel François

le départ sous la neige!!!
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