
Ce mardi 27 janvier, une triste situation attendait l’équipe pédago-
gique de notre école communale d’Ittre : des bureaux dévastés, des
extincteurs vidés, du matériel dégradé et volé…Les délinquants s’en
sont, malheureusement, donné à cœur joie. 
Un désastre qui, heureusement, grâce l’aide de tous les services
communaux, a pu être nettoyé et éviter ainsi aux enfants un trauma-
tisme encore plus grand.
Le Bourgmestre exprime sa colère :

« S’en prendre à des écoles, c’est s’en prendre à des enfants, à leur
cadre de vie. C’est un acte lâche qui déshonore ceux qui le posent
quel que soit leur âge.

Vandaliser les classes, en détruisant les bricolages et réalisations de
nos « petits », vider les extincteurs dans les cahiers, sur les
tableaux, les ordinateurs ; détruire les outils de travail des élèves de
nos écoles, c’est stupidement méchant.

Voler du matériel informatique (bourré de renseignements essentiels
pour la vie de l’école) quand on est, sans doute, même pas intellec-
tuellement capable de s’en servir, c’est méchamment stupide.

Et dans tout cela, pourtant, plusieurs points positifs :
Le dynamisme et l’esprit de corps des enseignants qui ont réagi
avec énergie devant leur travail massacré,
Le professionnalisme de nos services de nettoyage et du service tra-
vaux : le lendemain, tout était presque parfaitement nettoyé,
Et enfin, le sourire désarmant des écoliers qui savent si bien relativi-
ser, avec sagesse et bienveillance, la bêtise des plus grands.»

Le Bourgmestre
Axel François
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LÂCHE, VEULE, BÊTE ET MÉCHANT !

Le Bulletin communal va changer d’habit s!
A partir du prochain numéro, votre Bulletin communal va vous sur -
prendre. Plus lisible, plus complet et plus professionnel, la mise en

page sera désormais effectuée p ar l’asbl INFORM’ACTION.

Editeur responsable: Claude Debrulle , 
Echevin de l’Information, des Finances, de la

Culture, du Tourisme et de la Solidarité interna-
tionale.

Mise en p age: Angel Antuna
Impression: Imprimerie Delferrière

Le bureau de la direction saccagé...LAMENT ABLE.

Les enseignant s et équipes de nettoyage volont aires et efficaces.

Ambiance, bonne humeur et cuisine du monde:
le souper du personnel communal fut une innovation et une réussite.

L’ambiance assurée par la sono
M&M de Mic et Marie

Des saveurs des 4 coins du monde
grâce au Relais du Marquis

Ce 30 janvier 2009, près
de 200 convives
découvraient la formu-

le rénovée du repas annuel
du personnel dans le cadre
agréable du Relais du
Marquis.

Le voyage gastronomique aux quatre
coins de la planète fut un réel succès.
Cette nouvelle formule a permis de
(re)découvrir la cuisine italienne, mexicai-
ne, chinoise et .... variée, savoureuse qui
permit cependant à tous de pouvoir digé-
rer sur la piste de danse  tout au long de
la soirée animée par deux DJ aguerris: la
SONO M&M de Mick & Marie.

Nous tenons à remercier toutes les per-
sonnes qui se sont investies dans l’orga-
nisation de cette soirée conviviale et les
féliciter pour l’agréable moment qu’ils ont
permis au personnel de vivre.

Le Collège communal

Près de 200 convives...un succès!

Le Collège communal heureux du succès 

Du monde en bas...
et en haut...de l’ambiance partout!
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Animations
Vacances de

Carnaval

Formations
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INFORMA TION
POUR LE COLLÈGE, CLAUDE DEBRULLE, ECHEVIN EN CHARGE

A.L.E., une formation terminée avec succès

Du 28 novembre 07 à la fin juin 08, une formation d’ «initiation à l’animation
pour les personnes chargées de l’accueil extra-scolaire» a été organisée
par l’agence locale pour l’emploi d’Ittre asbl (ALE) en collaboration avec

l’Institut Provincial de Promotion sociale et de Formation continuée (IPFC). La for-
mation du personnel ALE qui travaille dans nos écoles et dans nos garderies est
donc en conformité avec le décret organisant l’accueil extrascolaire. C’est au
cours d’un petit-déjeuner convivial organisé par l’ALE le 16 décembre 2008 dans
l’espace Bauthier que les attestations ont été remises par Monsieur le
Bourgmestre Axel FRANçOIS en présence de la Présidente de l’ALE d’ITTRE asbl
Marie-Paule DANNIAU et de Nestor BONTET, représentant la FGTB, administra-
teur de l’asbl. 
L’ONEM impose à l’ALE de consacrer une partie de son budget à la formation des
prestataires ALE, c’est dans ce cadre que cette formation a été organisée. 
Dans le passé, d’autres formations ont eu lieu (entre autres) : 
- Prévention des maux du dos, poignets et nuque ; 
- Intervention dans les frais de préparation et présentation du permis de conduire ; 
- Intervention dans les frais de formation de gardiennage (loi Tobback)
Si vous êtes dans les conditions ALE, n’hésitez pas à me rencontrer, l’ALE peut vous aider.
Permanences ALE : à Virginal – Rue du Centre (ancienne maison communale)
lundis et mercredis de 9h à 12h ; tél : 067/64.90.79 - à Ittre – Rue Planchette, 2
(arrière centre administratif) vendredis de 9h à 12h : tél : 067/79.43.37. 
Nathalie SPITAELS

Invitation
Le samedi 21 mars 2009 aura lieu

la première édition du
Grand concours d’Orthographe pour

adultes.
Suite au succès rencontré par le « Grand prix d’or-
thographe Gustave Barbier » adressé aux élèves

de 6ème primaire du Brabant Wallon, Le PAC et l’Administration
Communale s’associent pour organiser le premier concours orthogra-

phique destiné aux adultes…

Venez tester, en notre compagnie, vos connaissances orthographiques et défier les
pièges de la grammaire française dans une ambiance conviviale.

Réservation indispensable au 067/79.43.38
Rendez-vous à 10h30 salle polyvalente de Virginal.

!!! Nous vous attendons nombreux !!!

Renseignement : Frédérique Joris : 067/79.43.38 – f.joris@ittre.be

Utilisateur ou futur utilisateur
de TRANS’ITTRE, ceci vous

intéresse.
Quelques innovations vont être

mises en route:
- Un mont ant symbolique de 1€ l’aller-retour est demandé
aux utilisateurs du minibus, quel que soit le trajet effectué. 
- Des cartes de 5 et 10 trajets peuvent être achetés auprès
du chauffeur ou à l’administration communale (demandez
Frédérique Joris, 1er étage).
- Le périodes d’utilisation vont progressivement s’étendre à
toute la semaine.
Les réservations se feront désormais du lundi au vendre -
di uniquement de 9h à 1 1h  au numéro 0471 / 47 50 13
(Attention: les réservations se font une semaine d’avance, les réserva -
tions de dernière minute ne seront insérées dans le planning que dans
la mesure des possibilités)

Le logo app araîtra régulièrement à côté des activités pour lesquelles vous
pourrez disposer du minibus. N’hésitez p as à y faire appel.

Félicit ation aux p articip ants à la formation : (de gauche à droite et de
bas en haut) Maria FORNAL, Nathalie CLERCKX (et son fils), Filippo

MONACHINO, Anuncia GHISU, Arlette LUYCKX, Nadine VERLINDEN,
Sylviane BONTET, Séverine VERSOLATO, Marie-France SENTERRE,

Dominique LAUS et Nathalie LERAT. Absentes : Maryline DECHAMPS,
Fanny COLLARD et Marleen CHRISTIAENS.

Ce mardi 3 février, faisant suite à
l’Arrêté ministériel du 10 octobre
2008 renouvelant la Commission

consultative Communale de
l’Aménagement du Territoire et de la
Mobilité d’Ittre, a eu lieu la réunion d’ins-
tallation de la CCATM. 
Celle-ci est composée de :

Monsieur Donald Dassesse,
Président

Madame Marie-Claire Godeau-Bougard,
Echevine de l’Aménagement du

Territoire, siègera à la CCA TM avec
voix consult ative.

MEMBRES EFFECTIFS

Monsieur Pierre Baucher
Monsieur Jean-Paul Cayphas

Monsieur Carl De Bie
Madame Wanda Debauche-Hendrick

Monsieur Lucien Decamps
Monsieur Christian Fayt
Monsieur Marc Hordies

Monsieur Jean Le Gal de Kerangal
Monsieur Jean-Michel Maguin-Vreux

Monsieur Pascal Messemaekers
Madame Claudine Piétain

Monsieur Matthieu Van Molle,

MEMBRES SUPPLÉANTS

Monsieur Christian Bocket
Monsieur Nestor Bontet

Monsieur Jean Boveroux
Monsieur Ferdinand Jolly

Monsieur John-Eric Lebrun
Monsieur Claude Leclercq

Monsieur Pierre Lisart
Madame Sophie Morrissens
Monsieur Bernard Quairiaux

Monsieur François Sivine
Monsieur Michel Tilman

Monsieur Jacques Vanderlinden

Commission communale de l’aménagement du T erritoire
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BUDGET 2009 : CONTINUITE ET INNOVATION !
Le budget communal 2009 a été voté au Conseil communal le mardi 27 janvier par 9 voix de majorité (P.S./P.A./Ecolo) contre 5 voix pour
l’opposition (I.C.).
Ce budget confirme les 5 axes essentiels de la politique qui sera menée cette année 2009.

1) L’accroissement des ressources propres de la commune(cf. tableau 1 ci-contre)

Cet accroissement est justifié par la volonté d’assurer
l’autonomie communale dans le choix de ces investis-
sements et est acquis par une politique de solidarité fis-
cale équilibrée qui allège l’impôt sur le revenu du travail
et qui accroit celui portant sur les revenus immobiliers.

2) La maîtrise, depuis 2007, des dépenses de fonctionnement dont la Commune à la responsabilité

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
budget 2008 :1.915.801 €/budget 2009 : .921.206 €.

Cette maîtrise est d’autant plus indispensable que des
frais de fonctionnement sur lesquels la commune n’a
pas prise continuent de croître de manière inquiétante
(cf. tableau 2 ci-contre)

3) La stabilisation et la juste perception des taxes et redevances inchangées depuis 2007
Cette stabilisation est confirmée par le respect d’un engagement pris par la majorité communale : si la recette forfaitai-
re imposée par la Région wallonne en matière de « coût-vérité » pour le traitement des déchets ménagers génère une
recette supplémentaire, celle-ci est compensée à hauteur de 60.000 € par l’octroi de chèques « pouvoir d’achat » à
nos concitoyen(n)es.

4) Une politique d’investissements qui clôture des engagements immobiliers tributaires des législatures précé-
dentes et initie des projets novateurs promis par la nouvelle majorité

Le projet de budget 2009 finalise les aménagements du pôle culturel (espace Bauthier), la voirie de l’Eglise Sant
Laurent ou la rénovation de l’école communale d’Ittre
Par ailleurs, ce projet initie de nouveaux projets d’investissements prometteurs (cf. tableau 3). Il en assure le finance-
ment de manière raisonnable et équilibrée (cf. tableau 4).

5) Comme les années précédentes, un exercice ordinaire en boni confortable
Le boni « brut » du service ordinaire est de 366.052,41 € dont est déduit pour risque financier lié, de manière récurrente, à
l’exonération du précompte immobilier par l’Etat fédéral à DUFERCO la somme de 172.943,11 € et par transfert de
193.109,30 € à la réserve de financement des investissements extraordinaires. Il reste donc un boni « net » de 31.075,76
€ qui servira de point de départ à la modification budgétaire n° 1 de 2009 qui tiendra compte, not amment, du  résultat des
comptes annuels 2008.

L’Echevin des Finances,
Claude Debrulle.
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La déclaration de politique générale et financière 2009 du Collège communal

FINANCES
POUR LE COLLÈGE, CLAUDE DEBRULLE, ECHEVIN EN CHARGE

Tableau 4Tableau 3

Tableau 2

Tableau 1
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Cette magnifique Boxer femelle  a disp aru 
le 21 janvier 2009.

- Elle a 5 ans et très jouette
- Elle est de robe claire et tête presque noire 

- les oreilles pendantes
- Elle a un tatouage dans l’oreille droite

Si vous l’avez croisée, téléphonez à
ses maîtres: 067/ 63 91 26 (après 18h30)

ou au 0477/ 36 13 31

Jeudi 5 mars :Jeudi 5 mars :
conférence en soirée sur les moulins à eau avec Gérard Bavay

(historien) pour une introduction en la matière ;
VVendredi 6 mars :endredi 6 mars :

journée à l'attention des écoles.  Différentes activités gratuites :
visites de moulins (moulin de Coeurcq, d'Arenberg, banal de

Braine-le-Château, brûlé d'Ecaussinnes, de la Follie
d'Ecaussinnes, et du Pont T ordoir à S teenkerque), visite de la

station de pot abilisation d'Ecaussinnes, visite de la st ation d'é -
puration de Rebecq et animations p ar le Centre d'Initiation à

l'Environnement d'Enghien.
De plus, le vendredi 6 mars en soirée, une conférence à l'atten -

tion des propriét aires des moulins et de toute personne inté -
ressée est organisée sur l'hydro-électricité avec Jean-Jacques

T'Serstevens (facilit ateur hydro-énergie, Apere)
Samedi 7 mars :Samedi 7 mars :

pas d'activité autour des moulins à eau mais l'exposi -
tion " les Palabres de l'eau " au Centre de Loisirs et

d'Information d'Ittre et ouverture de la st ation de pot abilisation
d'Ecaussinnes

Dimanche 8 mars :Dimanche 8 mars :
journée de découverte des moulins pour le " grand public ". Il

y a 3 manières de visiter les moulins à eau : 
Parcours en car avec arrêt et explication dans 5 moulins à eau,
répartis sur le sous-bassin de la Senne (max. 30 p articip ants) ;
Parcours cyclistes libre avec support réalisé p ar les Maisons
du Tourisme du " Roman Païs " et du " Parc des Canaux et

Château " 
Visite libre dans différent s moulins dont les propriét ai-

res ont accepté d'ouvrir exceptionnellement leurs portes
durant deux heures ce jour là.

De plus, la st ation d'épuration de Seneffe sera ouverte
le dimanche 8 mars dans le cadre de ces Journées wallonnes

de l'Eau.
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Menus écoles Menus Sandwiches

Journées wallonnes de l’eau du 5
au 8 mars 2009

Prochainement 
inst allation radar Contrôles 

Le Collège informe ses concitoyens qu’un chantier p articulier
s’ouvrira mi-février 2009:

Il s’agira d’inst aller une caméra de surveillance de limit ation
de vitesse.

Le début des travaux est prévu le 16 février 2009 et dureront
15 jours ouvrables.

L’emplacement de la caméra se situera sur la
chaussée de Nivelles à hauteur de la rue T oûne .

Soyez donc prudent s et attentifs à votre vitesse
pendant et APRES les travaux !!!

Qui a vu Chippie ?

CROIX JAUNE ETBLANCHE
Service de garde assuré en continu
Ittre 02/390.08.58
INFIDI
Groupe d’infirmières (ers) de soins à
domicile de Ittre Appelable 7j/7 – 
0476/31 41 73 - www.infidi.be
A.S.D.
Accompagnement et Soins à
Domicile
02/366.10.60 infirmières agréées
I.NA.M.I. 13 rue de la Station – 
1440 Braine-le-Château
GARDES DENTISTES
en cas d’urgence durant les week-
ends et jours fériés et en l’absence de
votre dentiste, faire le 100. 

Dès à présent, pour consulter les
médecins de garde, il vous suffit de

composer le numéro unique:
065/31.2000

Dr Bivort 067/64.84.11
Dr Dechamps067/55.20.54
Dr Devroye 067/56.08.08
Dr Duhayon067/55.61.80
Dr Farber0477/350.235

Dr Flandroy067/64.67.28
Dr Marquet067/64.86.05
Dr Nerincx067/64.61.58
Dr Spreutel067/64.67.51

Dr Taminiau0475/651.860

Gardes médicales

Pharmacies de garde
Veuillez former le 0900/10 500

ou surfer sur www.pharmacie.be

Attention! Contrôles de vitesse
renforcés not amment à:

Rue de Samme
Rue Bierny

Rue Les Fonds
rue de Huleu

Rue du Croiseau
Rue Bruyère de Virginal
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