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Edito
Nous vous invitons à vous engager avec la commune dans la transition énergétique : dans cet
esprit, nous nous sommes inscrits au championnat des énergies renouvelables organisé par l’
APERe (association pour la promotion des énergies renouvelables).
Notre objectif :
• finaliser le bilan de la politique énergétique
de notre commune ;
• renforcer les actions menées en matière
d’énergie durable ;
• engager la commune sur le long terme ;
• mobiliser les citoyens et obtenir leur soutien.
Le principe du championnat est de récolter le plus
grand nombre de points.
La signature de la charte des champions, un engagement symbolique en faveur des énergies
renouvelables, et de la convention des maires
permet d’engranger les premiers points.
Le championnat offre aux communes participantes une feuille de route qui permet de se
repérer dans l’ensemble des actions concrètes en
matière d’énergie durable. Nos équipes locales
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Championnat des énergies renouvelables 2013
pourront ainsi avoir une vision globale de ce qui
est fait et de ce qu’il reste à faire en la matière.
Des points nous seront attribués en fonction de
l’état d’avancement global de notre commune
dans plusieurs thématiques : stratégie, énergies
renouvelables, bâtiments, urbanisme et aménagement du territoire, communication, mobilité,
agriculture, tourisme, développement économique,….
De plus chaque kWh (kilowattheure) produit sur la
commune à travers une technologie renouvelable
donne droit à un point.

Enfin chaque commune participante pourra
engranger des points en incitant les citoyens à
s’impliquer dans un projet local fédérateur initié
par eux ou par la commune et à voter symboliquement pour elle.
Mobilisons-nous tous autour cette dynamique
énergétique durable !

> Par le Collège,
Ferdinand Jolly, Bourgmestre

Bulletin

2

d’Informations Communales

Juillet-Août
Avril
Mars 2013
2009

ruralité
ittre commune maya

Les Apéros ruraux

Comme vous le savez, depuis deux ans notre commune participe au projet de Ittre commune Maya,
de nombreuses activités et diverses actions sont
réalisées par des bénévoles au sein du PCDN et le
service Travaux.

Ce 28 juin a eu lieu le premier apéritif rural d’Ittre.
Une première, c’est un peu un challenge et avec
peu de publicités, avec un temps exécrable, on
peut affirmer que cela a été un beau succès.

J’ai souhaité prendre ce thème pour agrémenter
cette année nos ronds-points. Vous pouvez apprécier le résultat du travail de nos ouvriers communaux avec la fabrication d’une grosse abeille en fer
au rond point de Huleu. Sa décoration avec des
plantes et des ruches et abeilles disséminées au
rond-point du Croiseau et à Haut-Ittre.
Bravo à tous, car avec peu de moyens, vous apportez de l’originalité à notre commune.
Cette sensibilisation importante porte ses fruits
car c’est plus de 10 ruches supplémentaires qui
ont été installées dans notre commune depuis le
début de cette année.

Environ 150 personnes de nos villages sont passées par la placette mais sont surtout restées en
appréciant particulièrement l’ambiance conviviale
et l’esprit de rencontre qui s’est dégagée de cette
soirée. Nous recommençons le samedi 7 septembre toujours à la petite placette du contournement. De nouvelles idées ont été lancées et nous
vous invitons à participer à notre deuxième apéritif
rural. Ces idées seront la concentration de vieux
tracteurs et la dégustation de produits locaux.
Un grand merci aux jeunes de notre commune,
aux jeunes du Patro d’Ittre pour leur coup de main.

ITTRE PARTICIPE À LA NUIT
EUROPÉENNE DE LA CHAUVE-SOURIS
Dans toute la Wallonie et en particulier à Ittre,
la soirée du samedi 24 août sera consacrée aux
chauves-souris. Le service ruralité de la commune
d’Ittre en collaboration avec Natagora invitent les
curieux à une conférence et une projection de film
suivie d’une balade crépusculaire dans Ittre à la
recherche des chauves souris locales.
De cet animal de nos régions méconnu et souvent
décrié, surtout dans le passé, saviez-vous que :
• La chauve souris est un mammifère comme
nous et le seul qui a la capacité de voler.
• La chauve-souris mange jusque 3000 insectes
par nuit, elle sert ainsi d’insecticide naturel efficace.
• La chauve souris a une longévité qui peut durer
chez certaines espèces jusque 40 ans.
• La chauve souris est capable de rester pendant
5 mois sans manger et sans boire en mode économique pendant sa période d’hibernation.
• Enfin un constat alarmant : la population de
certaines chauves-souris est passée de 300.000
individus à 300 en quelques décennies.
Rejoignez-nous donc le samedi 24 août à 19h
pour l’exposé et le film dont le thème sera,
entre autres, « chauves-souris et superstition »
et une visite, à la tombée du jour, des étangs
du Château d’Ittre à la recherche des chauvessouris de notre région.
Les liens suivants vous permettront de vous inscrire gratuitement et de vous informer :
• Inscriptions : mail : ruralité@ittre.be ou sur le
site www.ittre.be - tél. : 067/79 43 49
• Autres informations : www.natagora.be/
chauvessouris

PCDN Rappel

Visitez le site de la ruralité d’Ittre :

ecolcom.ittre.be/ruralite

Nous vous rappelons que nos partenaires du PCDN organisent un concours photo « nature d’Ittre ». Consulter le
règlement et les conditions sur notre site www.ittre.be
vous pourrez aussi vous inscrire directement.

pour toute information et
participation à nos activités.

Vous y trouverez aussi un agenda des différentes activités
organisées par le PCDN d’Ittre.
A noter dès maintenant : un petit déjeuner aux produits
de la ruche le 15 septembre 2013 (inscriptions sur le site
de la ruralité).

> Pour le PCDN

> Christian Fayt,
Echevin de la Ruralité
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Une nouvelle
Présidente au SITI

Notre période printanière a freiné les travaux de réalisation et d’entretien des voiries, mais depuis ce début
du mois de juillet, avec l’aide des étudiants, nous
récupérons petit à petit le retard accumulé.

Après deux mandats bien remplis
et conformément
aux statuts, Michel
Maguin-Vreux
cède sa place de
Président à Valérie
Petit .

• Transports pour les camps de vacances des
patros de Virginal et Ittre
• Entretien talus de Fauquez (photo)

travaux réalisés :

Je me dois d’abord
de remercier,
Michel, pour son
travail et son dévouement au cours de ces 4 dernières années
à la tête du Syndicat d’initiative et du Tourisme
d’Ittre. Un travail exemplaire dans la continuité
des activités existantes et par la mise en place
de nouvelles.
Bienvenue à Valérie, qui lors de sa présentation
a remporté un immense succès lors du vote où
pas moins de 3 candidats se présentaient.

• Trottoir rue de Fauquez à Huleu (photo)

Voilà une jeune femme dynamique, habitante
de Fauquez qui s’est de suite investie dans le
syndicat d’initiative.

• Trottoir rue Planchette (photo)

• Fauchage bords de route.
• Aide aux différentes festivités (Petite kermesse
et Procession de Virginal, concours de dressage de chiens, fête de Fauquez, demandes
des différentes marches Adeps ( Haut-Ittre et
Virginal)- Ducasse de Haut-Ittre, Fête Nationale,
concentration VW etc….)
• Remise en état des terrains de football et de
Tennis de Ittre.
• La période estivale est particulièrement torride,
cela nécessite une grosse attention pour nos
fleurs mais aussi pour les terrains de football
qui viennent d’être ressemés, de gros moyens
ont été mis en œuvre pour essayer de préserver
la qualité des pelouses.

Installée comme tant de nos concitoyens
depuis quelques années à Ittre, elle est émerveillée par la beauté, le patrimoine et les possibilités immenses de mettre en valeur notre
commune.
Au cours des prochains mois, le Siti aura l’occasion de vous inviter au mois de septembre aux
journées du Patrimoine, en novembre à une
nouvelle manifestation basée sur la Saint-Hubert et en Décembre à la Saint-Eloi.
Voilà déjà un programme chargé pour la nouvelle Présidente et toute l’équipe du Siti.

> Christian Fayt,
Echevin du Tourisme

BBQ

• Finition Salle Planchette
• Réfection des écoles communale d’Ittre et de
Virginal (photo)

Ce samedi 27 juillet dernier, les jeunes du
No man’s land se sont mis aux fourneaux
pour la plus grande joie de leurs familles
et amis. Après quelques jours de préparations, c’est donc autour d’un barbecue
convivial que plusieurs générations se sont
rassemblées.

• Remise en couleur des modules et cours de
récréation à Ittre. ( photo)
• Nettoyage des filets d’eau ( photos)

> Christian Fayt,
Echevin des Travaux

Cette première édition réalisée pour
soutenir notre No man’s land s’est soldée par une belle réussite. Comme
quoi, à Virginal, il ne faut pas être nombreux pour passer une bonne soirée.
Merci aux participants et collaborateurs.

> Lionel Lattenist
	Responsable du No Man’s Land
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LA DYNAMIQUE CITOYENNE À ITTRE
J’ai le plaisir de vous communiquer la iste des personnes composant
les Conseils consultatifs de la Commune d’Ittre.
En ce début de législature, nous avions pris l’orientation de faire
passer les membres privés de 5 à 7 personnes pour permettre à l’expression citoyenne d’avoir toute son importance. Ce sont 9 Conseils
consultatifs qui fonctionnent déjà dans notre Comune.

Au final, plus de 120 personnes participerons à la dynamique locale. C’est un record ! Je souhaite plein de succès à la participation
citoyenne à Ittre.

>	Daniel Vankerkove,
Echevin de la Participation

Presque tous les Conseils sont complets. Toutefois, les Conseils
consultatifs :

Juillet-Août
Mars 2013
2009

RAPPEL : NOUS ALLONS AU
VAN DAMME le 6 septembre
prochain
Le Mémorial Ivo Van Damme est le rendez-vous sportif
incontournable en fédération Wallonie-Bruxelles ; les
meilleurs athlètes mondiaux du moment vont mettre un
point d’honneur à clôturer leur saison en beauté, dans une
ambiance à nulle autre pareille.
Nos jeunes d’Ittre auront l’occasion d’apprécier les performances de ces athlètes du plus haut niveau afin d’y puiser
une source de motivation nouvelle pour leurs propres ambitions sportives. Le Mémorial Van Damme allie exploits sportifs et ambiance festive : sport de haut niveau, musique, feu
d’artifice,... qui ne manqueront pas de susciter des vocations et contribuer à notre volonté de promouvoir le sport.

• du budget participatif
• de la mobilité réduite
• des affaires sociales et assuétudes
reçoivent encore avec plaisir quelques candidatures que vous pouvez
m’adresser.

conseil consultatif des Affaires sociales et des Assuétudes

Cette année encore, l’ADEPS offre la possibilité à 18 jeunes
de l’entité, de 12 à 16 ans, encadrés par 2 adultes de la
commune, de participer à cette soirée inoubliable.

ITTRE +

I.C.

PA

ECOLO

PRIVES

Envoyez vos candidatures à Angel Antuna

Marie-Thérèse Druet

Carol Destray

Marie-Eve Defrance

Anne Lucas

Monique Dedobeleer

Brigitte Dumortier

Christine Degrève

• Par mail : a.antuna@ittre.be
(formulaire disponible sur www.ittre.be)
• Par téléphone : 067/79 43 28
• Ou par courrier : Administration communale, rue Planchette, 2 à 1460 Ittre.
Il ne reste que quelques places !!

Marie-Amandine Dellafaille
Jacqueline Pratola
Brigitte Barbier
Claudine Abrassart

Présidente : Carol Destray / Echevin responsable : Françoise Peeterbroeck

Dès le nombre de places atteint, des informations
pratiques seront communiquées aux heureux élus.
Ne restez pas dans les starting-blocks !

conseil consultatif des Aînés
ITTRE +

I.C.

PA

ECOLO

PRIVES

Andrée Thibaut

Steeve Fontaine

Marcel Herman

Chérif Hamdis

Christian Roosen

Arthur Deghorain

Francine Haus

>	Daniel Vankerkove,
Echevin des Sports

Georgette Van Stichel
Nestor Bontet
Michèle Martin
Francis Testaert
José Peeterbroeck
Daniel San Roman

Président : Steeve Fontaine / Echevin responsable : Richard Flandroy

conseil consultatif du Budget participatif
ITTRE +

I.C.

PA

ECOLO

PRIVES

Philippe Poulaint

Marc Drossart

Claude Debrulle

Emmanuel Hachez

Julie Matagne

Philippe Piéron

Alain Pirnay

Quentin Manouvrier
Alain Dumont

Président : Philippe Poulaint / Echevin responsable : Hélène de Schoutheete

conseil consultatif de l’Economie durable,
de l’Emploi local et de l’energie
ITTRE +

I.C.

PA

ECOLO

PRIVES

Brigitte Deleener

Pascal Henry

Ronny Martin

Didier Jaspart

Georges-Pascal WETS

Pascal Messemaekers

Alain Deschamps

Jean-Louis ESCOYEZ
Pierre DECOEN
Carine de Lichtervelde
Quentin Manouvrier
France Defrenne
Nestor Bontet

Présidente : Brigitte Deleener / Echevin responsable : Ferdinand Jolly

Vous voulez réduire
vos factures énergétiques ?
Venez visiter le salon de l’énergie …
Le C.P.A.S. d’Ittre, en collaboration avec le tuteur énergie,
vous invite au « Salon de l’énergie » qui se tiendra
les 13 et 14 septembre 2013 au Centre culturel de Tubize.

> Françoise PEETERBROECK,
Présidente du C.P.A.S.
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LA DYNAMIQUE CITOYENNE À ITTRE (suite)
conseil consultatif de la Jeunesse
ITTRE +

I.C.

PA

ECOLO

PRIVES

Aurélie Poulaint

Vincent Vanschepdael

Patrick Monjoie

Nathalie Colette

Monique DEDOBBELEER

Aurélien Aubry

Claire Decoen

Valérie STOURME
Pauline MARTIN
Steve CAPPOEN
Etienne AUTHOM
Benoît Piccin
Fiona Buidin

Président : Vincent Vanschepdael / Echevin responsable : Christian Fayt

conseil consultatif de la Mobilité
ITTRE +

I.C.

PA

ECOLO

PRIVES

Sophie Peeterbroeck

Pascal Henry

Diane Brison

Laurent Vier

Michel GOSSIAUX

Fabienne Mollaert

Alain Pirnay

Philippe MARTIN
Gérard Wauthier
Christophe RAUCQ

Marie-Th. Druet

Christine Degrève

Albert Bontet

Didier Dubray

• Visite de « La Coupole », une base secrète au cœur de l’histoire de la 2de
guerre mondiale – cité souterraine
construite en 1944 par les Allemands
pour lancer des V2 sur Londres.
• Balade sur les marais pour découvrir
une faune et une flore luxuriante.
• Repas à midi et goûter à 16h (café et un
morceau de tarte)
Départ :
• Virginal : 7h (au Quartier du Tram)
• Ittre : 7h15 (à la Grand Place).
• Retour vers 19h

Lucien DECAMPS

Participation aux frais :

conseil consultatif de la Mobilité réduite
PA

Au programme :

Jean-Claude VAN LAETHEM
Présidente : Sophie Peeterbroeck / Echevin responsable : Hélène de Schoutheete

I.C.

Le jeudi 3 octobre les Aînés
se déplacent à Saint-Omer
(France)

Infos et réservation obligatoire
auprès de M. Arthur DEGHORAIN 067/64
71 35 ou 0475/59 86 05

Philippe DODION

ITTRE +

prochain
voyage des Aînés

ECOLO

PRIVES

Annie Cornil

Monique DEDOBBELEER
Gérard MOORS

35 € à payer par virement sur le compte
de l’Administration communale :
• IBAN : BE72 0910 0015 3916 - BIC : GKCCBEBB
• communication : saintomer

>	Richard Flandroy, Echevin des Aînés

Robert VAN DRIESSCHE
Thérèse Depelchin
Présidente : Christine Degrève / Echevin responsable : Françoise Peeterbroeck

conseil consultatif de la Solidarité Internationale
ITTRE +

I.C.

PA

ECOLO

PRIVES

Mohamed TRIKI

Christine Authom

Claude Debrulle

Claire Goethals

Georges-Pascal WETS

Anne-Sophie Fayt

Didier Dubray

Mireille DECRE
Luciano GABRIELLI
Christiane SCHAILLEE
GEORGETTE VAN STICHEL
Pierre DE COEN
Monique LENOIR

DEVENEZ ACCOMPAGNATEUR/ -TRICE POUR LE
BREVET DU CYCLISTE !
Un projet de mobilité visant l’autonomie de
l’élève de 5e primaire sur son vélo dans la
circulation
POUR QUI ? Toute personne souhaitant soutenir ce projet : citoyen, policier, agent communal, parent d’élève, ...

Présidente : Mohamed Triki/ Echevin responsable : Ferdinand Jolly

conseil consultatif des Sports
ITTRE +

I.C.

PA

ECOLO

PRIVES

Philippe Poulaint

Valérie Stourme

Patrick Monjoie

Philippe Madhoun

Fabrice HENRY

Brigitte Deleener

Suzanne Henry

Christophe RAUCQ
Yves THEWISSEN
Charles VERCALSTEREN
Marie DUBRAY
Carreras MONTSERRAT
Alain GRISEZ

Présidente : Philippe Poulaint / Echevin responsable : Daniel Vankerkove

POUR QUOI ? Pour accompagner des classes en rue avec
l’enseignant ou le formateur de Pro Velo et/ou être observateur lors du passage de Brevet.
QUAND ? La prochaine formation dans votre commune
aura lieu les 5 et 6 septembre 2013, de 9h à 16h00 à
l’ancienne maison communale de Virginal au 1er étage
(à gauche de l’église)
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
• Service mobilité : p.godefroid@ittre.be ; 067/79.43.37
• Alexandre Brose (Pro Velo) : a.brose@provelo.org ;
0476 73 07 74
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Semaine de la mobilité

autour d’une donation

du dimanche 15 au vendredi 20 septembre 2013
Comme chaque année, une semaine consacrée à la
Mobilité a lieu la troisième semaine de septembre.

Au cours de cette semaine, d’autres
actions seront proposées :

Cette année encore, l’échevinat de la Mobilité vous
propose différentes actions de sensibilisation autour
des moyens de déplacements dans notre village.

• 2 promenades pédestres inédites ( 5 à 10 km suivant la météo et la motivation des marcheurs. La
promenade sera annulée en cas de fortes pluies)
• A ITTRE, le mardi 17 septembre
Ceux qui le désirent pourront faire la balade en
compagnie d’un guide-nature.
Rendez-vous devant le SITI
Départ à 14h00 / Retour vers 16h30
• A VIRGINAL le dimanche 22 septembre
Un parcours spécial « poussettes et voiturettes » sera également proposé. Un guidenature accompagnera ce groupe.
Rendez-vous au parking du centre
Départ à 15h00 / Retour vers 17h30
• Une action Vap (voiture à plusieurs ou système
d’autostop organisé) sera réalisée sur le territoire
communal.
• Et enfin, une promenade cycliste sera organisée à
destination des élèves de 5è et 6è primaire des écoles
de nos villages.
La participation à ces activités est gratuite et ouverte à tous.
Amis, famille, proches et connaissances sont les bienvenus.

Le dimanche 15 septembre :

Nous aurons la joie de pouvoir inaugurer la nouvelle
piste cyclable entre le rond point Ecueillé et le canal.
Nous espérons la présence de Monsieur Di Antonio ,
Ministre des Travaux Publics ou de son représentant.
Celle-ci sera suivie d’une balade familiale à vélo sur 2
parcours : le premier, 15 km, adapté à TOUS, le second,
25 km pour les plus vaillants. Ces promenades seront
réalisées avec un encadrement par la zone de police.
Un verre de l’amitié sera offert en fin de balade.
Départ à 9h30 au parking du terrain de foottball à Ittre.
Retour prévu à 12h30 au même endroit.

Pour toute information : 067/79.43.37
p.godefroid@ittre.be - hdesch@hotmail.com

> Hélène de Schoutheete,
Echevine de la Mobilité

Que vous connaissiez ou non le Musée Marthe Donas, vous
aurez une bonne raison de revenir au coeur du parc Bauthier
redécouvrir ce charmant musée consacré à une des premières
femmes peintre de l’art abstrait belge.
En effet, la collection du musée vient aujourd’hui s’enrichir des
nouvelles oeuvres.
L’une de Marthe Donas elle-même, « Les Buveurs » (1947) mise
en dépôt par Monsieur Serge Goyens de Heusch.
Trois oeuvres de Mig
Quinet (1906-2001),
membre-fondateur de
la Jeune Peinture Belge
(1945-1948) sont données très généreusement
au Musée par Madame
Nicole De Nobele, la fille
de l’artiste. Mig Quinet
fut l’une des coloristes
les plus douées et les
plus originales de tout
l’art moderne belge. Cette donation est un enrichissement
important pour le Musée et une occasion formidable de créer
un dialogue entre Marthe Donas et une autre femme peintre,
figure marquante de l’art abstrait en Belgique.
Nous vous invitons donc à venir découvrir l’exposition Mig
Quinet,Autour d’une donation du 10 août au 29 septembre,
qui vous permettra d’admirer l’enrichissement de notre musée.
La Commune d’Ittre et le Musée Marthe Donas remercient et
tiennent à rendent hommage à Madame Nicole De Nobele et
à Monsieur Serge Goyens de Heusch sans lesquels ces magnifiques apports à notre Musée n’auraient pu être rendus possible.

> Hélène de Schoutheete,
Echevine de la Culture

R.APP.EL – Une entreprise d’insertion à finalité sociale

Le C.P.A.S. d’Ittre est partenaire
L’entrepr ise
d’insertion à
finalité sociale,
R.APP.EL est
née à l’initiative de 6
partenaires :
les CPAS de
Tubize, Brainel e - C h â te a u,
Rebecq et Ittre ainsi que 2 ASBL, l’EFT AID de Tubize et
l’ASBL AID Coordination.
Le projet R.APP.EL (pour Recyclage et Revalorisation
d’APPareils ELectriques et ELectroniques) a vu le jour
en 1998 au sein de l’AID Tubize.

En 2003, R.APP.EL s’est constituée en Société Coopérative à Finalité Sociale (SCRL-FS) et a été reconnue par
la Région Wallonne comme Entreprise d’Insertion (E.I).
L’ objectif social de R.APP.EL est d’offrir la possibilité
à des personnes en difficulté de réintégrer le monde
du travail en créant un maximum d’emplois durables
et de proximité. Aujourd’hui grâce à ses activités économiques R.APP.EL emploie 15 personnes en fonds
propres.
Le projet est aussi de permettre à des personnes en
difficulté d’avoir accès à de l’électroménager de qualité,
révisé et garanti pour le tiers du prix d’un appareil neuf
de même type et de contribuer à travers ses activités à
la réduction des déchets.

Pour cela R.APP.EL est active dans:
• La collecte, le tri des déchets électriques et électroniques.
• La réparation de gros appareils électroménagers.
• Le repassage et petites réparations de couture.
• L’entretien d’espaces verts.
• La gestion de la Recyclerie de la Vallée de la Senne

> Françoise PEETERBROECK,
Présidente du C.P.A.S.

Recyclerie de la Vallée de la Senne
La Recyclerie est un magasin de seconde-main ouvert à tous, vous y trouverez des électroménager (
gros blancs) entièrement réparés en atelier par une
équipe motivée et supervisée par un responsable
technique ayant une longue expérience dans la réparation de ce type d’appareils.
A noter que les appareils électroménagers réparés
par R.APP.EL et mis en vente bénéficient tous du label
« electroREV », qui assure la qualité et le contrôle des
appareils réparés.
Une garantie de 6 mois (hors déplacements) est assurée sur tous les appareils électroménagers affichant
le logo «electroREV».

Dans la Recyclerie de la Vallée de la Senne vous trouverez en plus des électroménagers : du mobilier, des
articles de décoration, des livres, des jouets, des
vêtements, de la vaisselle, des lustres, ... tout pour
la maison.
La Recyclerie de la vallée de la Senne gérée par R.APP.
EL est ouverte à toute personne désireuse de prolonger la vie de ces objets et ainsi de contribuer à une
réduction des déchets.
On vous accueille :
• Les mardis, mercredis et vendredis de 9h à 16h45.
• Les jeudis de 9h à 18h15

• les samedis de 9h à 12h15.
Parking aisé devant la recyclerie
Contact:
• 02/355.07.49
• www.rappel-scrl.be
• rue du Bon Voisin, 2 à 1480 TUBIZE (Oisquercq)
dans l’ancien site Electrabel

> Françoise PEETERBROECK,
Présidente du C.P.A.S.
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Ecoles communales d’Ittre (rue Jean Jolly, 2) et de Virginal (rue de l’école, 12 et
rue de la libération, 13), des écoles où il fait bon grandir
la gratuité de l’enseignement :

Chacun reconnaît l’importance de l’enseignement fondamental
pour le développement et l’épanouissement de l’enfant, et pour sa
préparation aux études ultérieures.
La qualité de notre enseignement communal est unanimement
reconnue.
Voici une liste très incomplète des multiples services et avantages
que nous offrons à vos enfants tout en garantissant très largement

• Cours de natation dès la 3è maternelle.
• Cours de néerlandais en maternelle d’une façon ludique et structurée dès la 1ère année primaire.
• Repas chauds.
• Distribution gratuite de potage (de novembre à mars).
• Classes de plein air dès la 3è maternelle et de neige au degré
supérieur.
• Ateliers scientifiques et théâtraux gratuits.
• Informatique au 3è degré.
• Psychomotricité dès la maternelle.
• Logopède attachée à l’école.
• Remédiation pédagogique dans toutes les classes du primaire.
• Transport scolaire gratuit en tenant compte du domicile.
• Un éventail d’activités extrascolaires unique en Brabant wallon.
• Un bâtiment entièrement rénové en 2010 à Ittre et bientôt
rénové à Virginal :

• des classes colorées et organisées pour le travail de groupe ;
• une grande salle de gymnastique moderne et entièrement

équipée ;
• un accès aisé pour les personnes à mobilité réduite.
• De multiples activités tout au long de l’année (excursions, divers
projets de collaboration avec les organisations de la région,
Fancy-Fair, marché de Noël ou de printemps, ...)
• Fournitures scolaires de base offertes à la rentrée (classeur,
cahiers, ...)
Infos – renseignements- inscriptions (à partir du
19/8/2013 de 9h à 12h) :
• M. Maxime TRONION, Directeur f.f. – 067/64 71 22 –
direction.eciv@ittre.be
• secretariat.eciv@ittre.be

>	Richard Flandroy, Echevin
de l’Instruction publique

Quelques nouvelles sportives
Cyclisme : Magnifique parcours d’Olivier Chevalier au Tour cycliste de Wallonie.
Une 4è place au mur de Thuin et surtout le
maillot blanc du meilleur jeune.

oui mais un vrai sport – joueuses et joueurs font montre de beaucoup
d’agilité. Intéressé par cette discipline ? Contactez M. Marc Ducochet
(0473/426886) ou M. Eddy Degrève (067/647449)

coordonnées. Si vous avez oublié de renvoyer votre questionnaire, il est
encore temps : téléphonez au 0477/74 40 32 ou remplissez-le sur notre site
www.ittre.be .

Yachting : M. Marc Mommens est
devenu Capitaine du Port d’Ittre à dater de
cette saison et M. Michaël Fontaine, animateur de la section voile.

Fair-Play : Ittre adhère à la Convention Panathlon BruxellesWallonie. Une campagne où le fair-play est présent à chaque moment.
Respect, fraternité, émotion et participation font réellement partie de
notre quotidien sportif.

>	Daniel Vankerkove,
Echevin des Sports

Jeu de balle : C’est reparti sur le ballodrome de Virginal ! Oui,
mais le jeu de balle assis... 10 chaises et 10 joueurs par lutte. Amusant,

Liste des clubs sportifs : M. Alain Anciaux termine,
actuellement, d’établir une liste des clubs sportifs de la localité avec leurs

Expression politique : PA
« BIEN GERER LA COMMUNE, C’EST D’ABORD PREVOIR »
... disent-ils !
C’est, en tous cas, ce que le Bourgmestre a
encore répété lors du débat budgétaire
au Conseil Communal du 9 juillet dernier.
Et pourtant !
Et pourtant, sur un budget annuel de +/- 9
millions d’euros, +/- 25 % de recettes communales proviennent des taxes perçues à charge
de N.M.L.K.CLABECQ.
A l’heure de la mondialisation, cette dépendance financière communale à l’égard d’une
seule et même entreprise transnationale
n’est pas raisonnable. Lors du conflit social
du printemps dernier, la direction générale
de cette entreprise n’a pas hésité à menacer
de délocaliser son activité au DANEMARK !
Pendant la campagne électorale 2012, tous
les groupes politiques locaux - y compris I.C.
et P.S. - ont partagé à l’unisson cette priorité
P.A. de diversifier les ressources communales.
C’est dans ce contexte d’urgence que le groupe
P.A. a proposé, le 9 juillet dernier, à la majorité
I.C. / P.S. de créer ENSEMBLE une commission
communale restreinte chargée de soumettre
au Conseil Communal un avis motivé sur les
politiques aptes à sortir la commune de cette
dépendance financière.
Pour remplir sa tâche, ce groupe restreint
d’élu/e/s serait habilité à s’entourer d’experts
compétents et indépendants. Ce groupe sou-

mettrait au Conseil Communal un rapport
définitif le 30 juin 2014. Ce qui permettrait
la mise en oeuvre des conclusions du Conseil
Communal en 2015/2016, deux ans au moins
avant toute échéance électorale.
Cette proposition P.A. est dictée par le souci légitime d’anticiper la répétition de la situation
à laquelle la Commune a déjà été confrontée
lors de la faillite des Forges de CLABECQ et qui
avait abouti à la suppression de tout investissement pendant plusieurs années.
Et pourtant... cette proposition raisonnable et
ouverte a été rejetée par la majorité I.C. / P.S.
! Au motif qu’elle ne veut pas d’ « encommissionnement politique « !
A l’heure où, par ailleurs, comme les autres
communes wallonnes, ITTRE est de plus en
plus étranglée par des transferts de charges
( police, incendie, cpas, personnel...), il est
regrettable de constater la légèreté avec
laquelle la nouvelle majorité a, une nouvelle
fois, récusé une proposition argumentée et
constructive de l’opposition.

> Claude Debrulle,
Conseiller communal
P.A.

Réponse à PA
Le problème soulevé par le conseiller communal PA de l’opposition,
à savoir la dépendance significative des recettes de notre commune
aux taxes payées par une seule entreprise n’est pas nouveau.
Il ne date pas d’aujourd’hui. Il ne date pas de hier. Il existe de très
longue date.
Pourtant Monsieur Debrulle semble le découvrir en 2009.
Il est vrai que nous devons diversifier nos recettes communales.
Il faut se souvenir que pendant la dernière législature, alors que Monsieur Debrulle avait en charge l’échevinat des finances, il n’a pas réussi
à réunir une majorité politique autour de son idée de commission en
charge de la diversification de recettes.
Aujourd’hui, depuis l’opposition, il revient à la charge en nous demandant de mettre sur pied un organe qu’il n’a lui-même pas réussi à créer.
Effectivement la majorité Ittre+-IC ne souhaite pas un « encommissionnement politique » pour trouver une solution à ce défi.
Selon la majorité en place, le lieu privilégié pour ce genre de débat
est le Conseil communal, émanation démocratique de la population
de notre village.
Et, toujours selon l’actuelle majorité, c’est de la responsabilité du
Collège communal de s’entourer d’avis d’experts et d’initier des pistes
de réflexion et de venir devant le Conseil communal avec des propositions créatives et constructives pour permettre le débat démocratique
devant les représentants de la population de notre commune.
Monsieur Debrulle a des idées ? Le Conseil communal est là pour les
écouter et en décider sur propositions du Collège.

> Pour le Collège, Ferdinand Jolly, Bourgmestre
Hélène de Schoutheete, Echevine des Finances
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Les noces d’Or et de Diamant
Une journée exceptionnelle à Virginal, sept couples ont rejoint la
salle polyvalente pour assister avec beaucoup d’enthousiasme mais
aussi énormément d’émotions lorsque ils se replongeaient dans
leurs vies communes.
Parmi eux deux couples fêtaient leurs soixante ans de mariage.
(noces de diamant)

mariages
HEYMANS Frank et NYNS Geneviève :

le 22/06/2013

BORNEQUE Gaetan et PEETZ Isabelle :

le 28/06/2013

DAXBEK Julien et TELLIEZ Alvina :

le 29/06/2013

baron de CARTIER d’YVES PierreAlexandre et NERINCX Manuella :

le 29/06/2013

Monsieur et Madame Augusta DEBAENE et Albert SAEYE

BRIATTE Jean-François et LEBRUN
Françoise : le 29/06/2013
OYEN Laurent et VAN MOL Audrey :

le 13/07/2013

FRISQUE Bruno et LANDROT Martine :

le 17/07/2013

FREDERIKSEN Eric et KÖTHER Candice :

Monsieur et M Alphonsine TOUSSAINT et Richard COUVREUR
Cinq couples fêtaient eux leurs noces d’or.

le 20/07/2013

RENARD Jean-François et HAZARD
Céline : le 20/07/2013

Place aux Enfants
Monsieur et Madame Armande JACQUET et Arille SOUPART

Monsieur et Madame Yvette DRUOT et Michel DETRY

Naissances
HERMANNS Lea : née le 19/06/2013 à Ath
BEUNK Thaïs : née le 21/06/2013 à Uccle
SEVERS Amaury : né le 23/06/2013 à

Uccle

EVEN Romain : né le 24/06/2013 à
Woluwé-Saint-Lambert
DETRICHE Théo : né le 26/06/2013 à Uccle
ZALESKI Lucien : né le 26/06/2013 à
Ottignies-Louvain-La-Neuve
LARCIN Charline : née le 27/06/2013 à
Braine-l’Alleud

le 29/06/2013

DEBRAEL Vincent et VANBELLINGHEN
Audrey : le 6/07/2013
VANGOMPEN Benoit et MIGOT Jessica :

me

Juillet-Août 2013

Suite à une idée d’Aurélie Poulaint et d’Aurélien Aubry, j’ai
proposé d’inscrire notre commune dans l’opération Place
aux Enfants. Le service extra-scolaire apporte son soutien
à la réalisation de ce magnifique projet. Cette opération
se déroulera le 19 octobre 2013.
Elle sera composée de plusieurs parties avec des visites
d’organismes institutionnels comme la Police, les Pompiers, l’Administration communale, le CPAS, mais nous
sommes aussi à la recherche de Hôtes d’un jour c’est-àdire d’indépendants, de commerçants, d’artisans, d’industriels qui peuvent accueillir nos jeunes et décrire ainsi la
passion qu’ils ont d’exercer leur métier.
Vous pouvez prendre contact avec Aurélien Aubry :
0474 /61 54 82 - aubryaurelien@hotmail.com

> Christian Fayt,
Echevin de la Jeunesse

Décès
POURTOIS Liliane : décédée le

10/06/2013 à Ittre

VANGOETHEM André : décédé le
14/06/2013 à Woluwé-Saint-Lambert
MALFLIET Emelda : décédée le
16/06/2013 à Ittre
DEFOUR Gaby : décédée le 18/06/2013 à
Ittre
RYPENS Josiane : décédée le 3/07/2013 à
Braine-l’Alleud
PETERS Armande : décédée le 6/07/2013
à Ittre
VLEUGELS Albert : décédé le 11/07/2013
à Ittre
MAES Maurice : décédé le 14/07/2013 à
Ittre
DEVILLé Lucienne : décédée le
20/07/2013 à Braine-l’Alleud
VAN fRAEYENHOVEN Jean : décédé le
25/07/2013 à Ittre
FONTAINE Lucette : décédée le
29/07/2013 à La Louvière
OEYEN Fernande : décédée le
29/07/2013 à Ittre

> Christian Fayt, Officier de l’Etat Civil

Monsieur et Madame Arlette PLATTEEUW et Paul JOSSART

Prochain Conseil
communal :
20 août 2013, à 19h

Monsieur et Madame Jeanine DE WALCH et Gilbert TIMMERMANS

Grand Place, 2, Ittre
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