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Edito > Nos papeteries sont sauvées

Elles font partie de l’histoire de notre village, elles
font partie de l’histoire de nos familles.
Leur nom a changé régulièrement au gré des
fluctuations économiques, des restructurations
synonymes de réduction de production et de
pertes d’emplois. Au travers des alizées, des bises
glaciales, des tempêtes, des ouragans, nos papeteries ont toujours survécu.
Hier pourtant, nous avons, j’ai eu, terriblement
peur de voir surgir un tsunami social sur le territoire de ma Commune.

Une situation conjoncturelle difficile dans le domaine de la production du papier conjuguée à
cette épouvantable et scandaleuse crise financière dont nous souffrons tous, a failli venir à bout
de ce qui a été, reste et restera (j’en suis sûr) l’un
des plus beaux fleurons économiques du Brabant
wallon.
Mais il y a eu la volonté des travailleurs, viscéralement attachés à leur entreprise, le soutien
indispensable de la Région wallonne et du Ministre Marcourt en particulier, l’obstination, j’ose
le dire, de votre Administration Communale, discrète mais déterminée, ...Il y a eu aussi, et surtout,

l’arrivée d’une équipe de dirigeants convaincus
que l’avenir de l’entreprise doit s’orienter vers un
nouveau projet commercial avec la diversification des produits. Tout cela vient de redonner un
énorme bol d’air à cette entreprise bien décidée
à se reconstruire un avenir.

Il aurait sans doute fallu y penser plus tôt. Soit,
mais les multinationales ne font jamais des projets, ni ne calculent leur bénéfice en regardant la
ligne d’horizon. Sachons-le une fois pour toutes.
Que seront nos papeteries demain ?
J’ai eu l’honneur de rencontrer Monsieur Marneffe, le Directeur de l’usine de Virginal, qui m’a
informé et rassuré sur les projets de la nouvelle
direction.
Tout d’abord, au niveau du personnel, les quelques
320 ouvriers et employés de l’usine de Virginal
sont assurés de garder leur poste de travail.
Autre bonne nouvelle concernant la production :
la fabrication du papier autocopiant est non seulement maintenue mais elle sera renforcée et
concentrée sur l’usine de Virginal (rapatriement
de la production des usines implantées à l’étranger) et la fabrication de produits plus porteurs

comme le papier couché une face, les papiers
auto-adhésifs sont déjà en test.
Pour assurer la pérennité du projet, il va de soi que
des mesures de réduction de coûts devront être
prises et, à l’heure actuelle, deux pistes sont en
réflexion. D’une part, le recyclage des déchets va
être effectué par l’usine elle-même et d’autre part,
l’installation d’une centrale à co-génération est
prévue en vue de diminuer les coûts de l’énergie.
On le voit, le projet de la nouvelle équipe dirigeante est solide, réfléchi et porteur d’espoir à
long terme.
J’ai exprimé à M. Marneffe tout le soutien que la
Commune porte à cette usine et serai toujours
prêt à soutenir tout projet pour l’évolution de
l’usine au sein de notre village.

> Axel François, votre Bourgmestre
et Echevin de l’enseignement
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exposition de M. Strebell

Extraits du discours de M. Claude Debrulle, Echevin de la Culture
C’est la deuxième année qu’en étroite collaboration
avec le Centre culturel d’Ittre et sur les précieux
conseils de notre groupe local de sélection et de
programmation nous organisons non seulement
au pré de l’Aite, une exposition d’art monumental
mais aussi, dans les salons de l’Espace Bauthier les
« installations artistiques » de Vincent STREBELL.
Je dois remercier spécialement Jean GASCARD
et son entreprise pour l’aide indispensable qu’ils
nous ont apporté, ainsi que l’équipe du service
des Travaux de l’Administration Communale pour
sa disponibilité.
En une quarantaine d’années d’études, de travail,
de méditation sur votre propre art, de prises de
parole et d’expositions, Vincent STREBELL vous
avez d’abord dû vous faire un prénom.
Ce prénom, Vincent STREBELL vous l’avez bâti de
1964 à 1968 sur l’étude de la sculpture et de la
peinture aux académies des Beaux-Arts de Liège
et de la Sculpture à Bruxelles. Ce qui vous a permis de forger progressivement votre propre ligne,
votre univers personnel, votre prolifique création
artistique exprimée dans les matériaux les plus

divers : l’acier, l’inox, la pierre, le miroir, le bois... Et
de recevoir à 22 ans vos premiers prix.
En Belgique, vos œuvres sont visibles à Heist,
Knokke, Watermael-Boitsfort, Evere, Nivelles et,
bientôt, sur la façade de l’immeuble Anspach à
Bruxelles.
Aujourd’hui, vous exposez à Ittre.
Sur ce petit contournement, ce sont des œuvres
monumentales récentes en costen et en inox qui
manifeste l’évolution de votre art.
Cette structure, Vincent STREBELL, vous la baptisez
« VOLUMIERE ».

Ce sont des « installations », des constructions, des
transformations, des manipulations d’objets appartenant à notre réalité quotidienne.

Elle souligne la poésie du lieu selon des angles de
vue induits par les degrés d’inclinaison indispensables à la stabilité des œuvres.

Et, à travers cette manipulation, Vincent STREBELL
nous interroge sur le sens que nous donnons à la
banalité de cette réalité.

Tout à l’heure, chers ami(e)s, je vous inviterai à
apprécier la portée de l’exercice et à redécouvrir
la volumétrie des formes de ce « petit contournement » sous des angles imprévus.

Vincent STREBELL, soyez déjà remercié du plaisir
que vous nous offrez !!

Dans les salons de l’Espace Bauthier, vous découvrirez d’autres choses.

> Claude Debrulle,
Echevin de la Culture

Accueil des nouveaux habitants
la canal « Charleroi-Bruxelles », véritable poumon
économique et touristique de la Région.
Si vous aimez participer à la vie active, à la gestion
de votre village, Ittre est une Commune qui a opté
définitivement pour la participation citoyenne
avec une centaine de nos habitants impliqués dans
toute une série de conseils consultatifs.
Si vous aimez les fleurs, vous trouverez qu’il y en
a partout et de plus en plus. Cette année, d’anciennes machines agricoles fleurissent dans Ittre.

discours du Bourgmestre
Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,
C’est devenu une agréable tradition ; pour faciliter
l’intégration des nouveaux habitants dans notre
belle Commune, l’Administration Communale
d’Ittre profite de la fête de la Saint Rémi pour aller
à leur rencontre, mieux leur faire connaître les
services communaux et découvrir des aspects de
leur village qu’ils ignorent parfois.
Si vous êtes venus habiter à Ittre, ce n’est pas par
hasard...
Comme nous, vous avez été séduits par le calme
de ses campagnes, la splendeur de ses grands
paysages, le charme de ses vallées.
Et puis, vous découvrez une à une toutes les autres
qualités si particulières de cette cité verdoyante
aux portes de Bruxelles.

récréatives, excursions diverses ... et vous recevrez
chaque année un somptueux colis de Noël.
Si vous avez des difficultés pour vous déplacer,
nous mettons à votre disposition et sur simple
demande un minibus social presqu’entièrement
gratuit.
Si vous aimez la gastronomie, vous avez le choix
entre pas moins de 10 restaurants et leur cuisine
savoureuse.
Si vous aimez les activités culturelles, vous pouvez
répondre aux multiples invitations proposées par
le Foyer Culturel ; vous en avez un avant-goût aujourd’hui avec la fête de la Saint Rémi.
En outre, Ittre dispose sur son territoire de près
d’une centaine d’associations culturelles et sportives et surtout, d’un théâtre : le magnifique théâtre
de « La Valette » dont la réputation a largement
dépassé les frontières de notre village.

Si vous avez des enfants, nous vous offrons un
enseignement d’une qualité exceptionnelle avec
une toute nouvelle école en construction et une
palette d’activités extrascolaires uniques en Brabant et peut-être en Wallonie.

Si vous aimez les ballades, les promenades dans
la nature et dans les endroits pittoresques, vous
avez l’embarras du choix de Virginal à Haut-Ittre,
en passant par Baudémont, Fauquez ou la BasseHollande. Vous y découvrirez une variété de décors
pleins de poésie et d’originalité.

Si vous faites partie des séniors, vous pouvez profiter des nombreuses activités proposées aux aînés :
théâtre, informatique, jeux de cartes, après-midis

On dit d’une cité sans cours d’eau qu’elle manque
un peu d’âme. Outre nos rivières et ruisseaux qui
cabriolent entre nos vallées, Ittre est traversée par

Si vous aimez faire la fête, des barbecues s’organisent dans tous les quartiers, en été chaque hameau a sa ducasse, sans oublier notre fameux 15
août et le « Marché du Théâtre » qui attirent des
milliers de personnes.
Si vous aimez la musique, sachez que Lorenzo
Gatto, lauréat du concours « Reine Elisabeth » est
l’un de vos concitoyens.
Enfin, si vous voulez découvrir nos commerçants
locaux, ouvrez vite la petite enveloppe qu’on a préparé à votre intention ; elle est remplie de cadeaux,
d’invitations, de « bon pour... »
N’hésitez pas à les utiliser, ils vous sont offerts avec
enthousiasme en guise de bienvenue.

> Axel François, votre Bourgmestre
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Soutenez CAP 48
Cette année, l’opération Cap 48 aura lieu
du vendredi 2 au dimanche 12 octobre.
Pour participer à cette action de solidarité
au profit des personnes handicapées, rien
de plus simple. Vous pouvez acheter les
blocs notes autocollants à l’effigie de personnages de bandes dessinées que nos
vendeurs vous proposeront (un bloc pour
5€, trois pour 10€). Vous pouvez aussi offrir
une après-midi en tant que vendeur bénévole. Ou encore être un point de vente
ou de coordination de vendeurs via une
organisation (école, paroisse, club sportif,
commerce, ...).
Contactez-nous aux numéros de téléphones suivants : Gilles Chery 0474/770263
ou Luc Delvaux 0475/505542
Village n°1 Reine Fabiola
Rue Sart Moulin, 1 - B-1421 Ophain
Tél : +32 2 386 06 51 - Fax : +32 2 386 07 80
www.levillage1.be - anne.oleffe@levillage1.be

> Anne Oleffe, Chargée de communication

Noces d’Or à Ittre

Succès pour la promenade familiale
à vélo ce dimanche 20 septembre
Plus de 130 personnes, petits et grands, s’étaient
donné rendez-vous pour la quatrième fois (et non
la troisième comme écrit erronément dans le Bulletin précédent).
Au menu, une belle promenade cycliste à travers
notre village ensoleillé.
Pour l’occasion, l’échevin de la mobilité et Claude
Debrulle, premier échevin ont donné l’exemple
sur le terrain.
Les associations de parents des écoles communales avaient préparé un superbe barbecue qui a
restauré tous les sportifs.
Rendez-vous l’année prochaine pour la cinquième
édition.

> Thierry MEUNIER, Echevin de la mobilité

Archéologie
L’importance de l’archéologie dans le processus de connaissance du mode de vie de
nos ancêtre est capitale. A ce titre, chacun
de nous joue un rôle dans la diffusion de
cette connaissance.
Nombreux sont ceux d’entre nous qui, au
détour d’une promenade, en bêchant le
jardin ou encore en faisant les fonds de
grenier d’une demeure familiale, découvrent des objets qui, s’ils ont l’air anodin
de prime abord, recèlent de précieuses
informations sur ce que peut avoir été l’histoire locale ou régionale, par leur mode de
fabrication, les illustrations ou les écrits qui
y figurent.

Georges Van Huffel et Armande Cooreman

C’est pourquoi, nous invitons la population
à faire connaître tout objet pouvant avoir
une valeur historique auprès du Service de
l’Archéologie en Brabant wallon, afin que
les trouvailles des uns puissent contribuer
à la connaissance de tous.
Vous trouverez toutes les informations utiles auprès
de la Direction provinciale du Brabant wallon
Service de l’Archéologie en province de Brabant wallon
Rue de Nivelles 88 à 1300 Wavre
Courriel : eric.dewaele@spw.wallonie.be

André Duyck et Yveline Chapelle
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> Pour le Collège,
Marie-Claire Godeau-Bougard

HASTINGS

les aînés à la conquête
de l’Angleterre
Près de 1000 ans après Guillaume le
Conquerrant (1066), les Ittrois sont partis
pacifiquement à l’assaut d’Hastings, petite ville côtière, sur la Manche, près de
Douvres. C’est là, que les Français de Normandie ont écrit une page de l’histoire
de l’Europe et le premier chapitre d’une
guerre qui allait durer cent ans. Du château
féodal, de Guillaume de Normandie, il ne
reste que quelques cailloux qui ne rappellent même pas les ruines de l’abbaye
de Villers la Ville. Hastings est aujourd’hui
une petite ville balnéaire avec son port
de pêche, son port de plaisance, sa plage
en galets et ses magasins sur la digue qui
nous rappellent la Côte Belge.
Nous retiendrons les magnifiques panoramas, la traversée en petit train dans la
campagne anglaise couverte de pâtures,
de collines délicieusement vertes et de
moutons. Nous retiendrons l’ambiance
joyeuse de la petite bande de séniors, les
réflexions parfois désabusée sur la qualité
de la bière : « Ces anglais ne savent décidément pas brasser... » et, surtout, la parfaite
organisation de ce voyage que nous devons à notre « Arthur communal ».
Merci, Monsieur Deghorain.

Baudouin Leclef et Françoise Gillis

Ont aussi fêté leur 50 ans de mariage :
Edgard Beaubois et Geneviève Chapelle
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Le service urbanisme

Naissances
D’autres missions sont assurées par le service urbanisme, telles que :

Madame Adeline BINGEN, Chef du Service urbanisme

Vous voulez construire ? Transformer ?
Démolir ? Reconstruire ?
Souvent, ces travaux nécessitent l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme délivré par le Collège communal.
Régulièrement, nous constatons que les procédures et/ou prescriptions ne sont pas respectées
par manque d’information. Or, les actes et travaux
soumis à permis sont nombreux et ne relèvent pas
uniquement du cadre de la simple construction.
L’une des missions du service urbanisme consiste
à vous renseigner en matière d’urbanisme, matière
qui subit d’incessantes modifications. A ce propos,
nous sommes à votre disposition pour vous éclairer sur les modifications récentes du Code wallon
de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme et
du patrimoine (CWATUP) qui ont entraîné d’importants changements notamment en matière d’actes
et travaux soumis ou non à permis, de déclaration,
de composition de dossier, de permis de lotir, de
renseignements de notaires, de procédures de
délivrance...

Octobre 2009

• Conseiller les décideurs en matière d’urbanisme
et de gestion de l’aménagement du territoire
de la commune ;
• Conseiller et renseigner le citoyen, les professionnels en ces matières ;
• Consulter les documents graphiques tels que
les plans de secteurs, plans communaux d’aménagement du territoire, Atlas des chemins vicinaux et des cours d’eau, plan d’assainissement
par sous-bassin hydrographique (PASH), plans
de permis de lotir, plan des aléas d’inondation,
plans du cadastre, ... ;
• Sensibiliser le citoyen au respect du patrimoine
et de l’environnement dans la mise en œuvre
de leur projet ;
• Instruire les demandes de permis d’urbanisme
et de lotir, les certificats d’urbanisme, les déclarations urbanistiques, le volet urbanisme des
permis uniques, les renseignements urbanistiques demandés par les notaires, ... ;
• Traiter les dossiers relatifs aux modifications des
sentiers et cours d’eau repris aux Atlas ;
• Organiser les enquêtes publiques ;
• Collaborer avec l’administration de la Région
wallonne ;
• Etudier les possibilités et mettre en place des
outils de gestion des permis et de la cartographie, informatisés ou non, de systèmes d’information géographique ;
• Etudier les nouvelles législations appliquées au
quotidien par le service notamment en matière
d’urbanisme, d’aménagement du territoire,
d’environnement, de logement, ... ;
• Suivre les formations requises en ces matières ;
• Initier et superviser les actes et actions des services impliqués dans la gestion du territoire
communal, dans le cadre d’objectifs définis par
les autorités locales et régionales ;
• Participer à la mise en œuvre d’outils en matière d’aménagement du territoire (schéma de
structure, plan communal d’aménagement du
territoire, ...).

FELIX Nathan : né à Braine-L’Alleud, le

13/08/2009

THIELEMANS Ryan : né à Uccle, le

17/08/2009

SCHITTEK Aurélie : née à Charleroi, le

28/08/2009

AKSANTI ZIHALIRWA : né à Braine-

L’Alleud, le 01/09/2009

Mariages
ERVY Emmanuel et CRILLEN
Judith : 29/08/2009
SOUPART Henri et SPIEKART
Séverine : le 05/09/2009
ROOZE Xavier et LAMONTAGNE
Stéphanie : le 19/09/2009

Décès
STORDEUR Claudine : décédée à Ittre,

le 18/08/2009

GAILLARD Emile : décédé à Ittre, le

20/08/2009

ACENON-GRANERO Angela : décédée
à Nivelles, le 30/08/2009
DE KIMPE Patrick : décédé à Soignies,
le 05/09/2009
ALBRECHT Josepha : décédée à
Nivelles, le 19/09/2009
HILGERS Jean : décédé à Ittre, le
19/09/2009

> Le service urbanisme 067/79 43 44

RÉFUGIES POLITIQUES

Plusieurs familles de Réfugiés politiques vivent dans notre commune. Sur le plan humain et pratique le service compétent du C.P.A.S. les seconde d’une façon remarquable, (ils ont été informés
sur toutes les possibilités existantes au niveau : des écoles, médecins, pharmaciens, kinés, transports, approvisionnements divers, ... ) et est à leur disposition en permanence pour répondre à
toutes leurs interrogations, les accompagner dans leurs démarches.

Prochain conseil communal
Le 16 octobre 2009 à 19h, Salle
des mariages à la grand place
de ittre
Conseil communal spécial :
rapport d’activités des Conseils
consultatifs le 3 novembre 2009
à 19h

Cependant, au niveau de leur intégration profonde chacun de nous peut y contribuer :
• par un accueil chaleureux, un sourire, quelques mots de bienvenue sont tellement précieux.
• en les invitant à participer aux fêtes locales,
• en organisant une petite réunion avec le voisinage,
• être tout simplement attentif à leur bien-être.
Il est franchement déroutant de se retrouver en territoire inconnu, totalement différent de son
pays d’origine, qu’un peu de sollicitude, de compréhension de notre part peut leur apporter pas
mal de réconfort.
Merci pour eux.

> Le Conseil consultatif des Affaires sociales

Bulletin d’Informations Communales
Editeur responsable : Claude DEBRULLE, Echevin de
l’Information, des Finances, de la Culture, du Tourisme et de la
Solidarité internationale.
Coordinateur communal : Angel Antuna
Graphisme et mise en page :
Delphine Delattre d’Inform’Action asbl
Impression : Imprimerie Delferrière

