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La cartographie éolienne est à
votre disposition
Au printemps 2013, le Gouvernement wallon a
présenté aux communes wallonnes un premier
projet de cartographie. Nous avons émis un avis
défavorable. Les réflexions des communes ont été
intégrées. Des modifications au cadre éolien et à
la cartographie ont été apportées. Par exemple,
la distance minimale aux habitations a été augmentée de 450 à 600 mètres.
Désormais, c’est à vous qu’il revient de vous exprimer sur la politique de développement de
l’éolien envisagée par le Gouvernement wallon,
via l’enquête publique qui est organisée jusqu’au
30 octobre.
Cette cartographie éolienne est accessible à la
consultation au service environnement de la
commune. Tous les autres documents, le dossier
méthodologique, le rapport d’incidences environnementales et le cadre de référence sont joints à
titre d’information, pour vous permettre d’appréhender au mieux ce dossier.
Ces documents sont également disponibles sur le
site internet http://spw.wallonie.be/dgo4/eolien/

spécialement conçu par l’administration wallonne
pour cette enquête. Vous y trouverez une carte
interactive où vous pourrez zoomer sur la commune d’Ittre et visualiser avec précision les zones
favorables à l’éolien.
Il est important que vous participiez à une enquête dont les résultats aura un impact direct sur
notre environnement..

De nouvelles règles pour la préparation du budget 2014
A la veille des vacances, le Ministre des pouvoirs
locaux a adressé aux communes la circulaire destinée à baliser l’élaboration de leur prochain budget
annuel. Les consignes sont d’une rigueur toute particulière.
L’esprit de ces nouvelles règles est de définir la
manière pour les communes d’assurer leur gestion budgétaire en respectant les exigences européennes.
La circulaire ministérielle impose à notre commune
un plafonnement de nos investissements : pas question de dépasser 180 EUR par an et par habitant, ou
un montant correspondant à la charge d amortisse-

ment moyenne des 5 dernières années. Cette mise à
la diète s’inscrit bien sûr dans les efforts de modération imposés par l’Union à ses membres pour sortir
de la spirale du déficit excessif.
Nous sommes parfaitement conscients de la nécessité d’assainir les finances publiques à tous les
étages de l’Etat. Encore faudrait-il que les autres
niveaux de pouvoir, et singulièrement le fédéral,
cessent d’adopter des réformes dont la charge vient
systématiquement alourdir le sac des collectivités
locales ! L’Etat belge est grandement responsable
d’une pression de moins en moins supportable
sur les finances locales. Considérant les charges
qu’il reporte pour boucler ses propres budgets,
L’Union des Villes et des Communes de Wallonie
estime actuellement à 300 millions d’euros par an
la dette de l’Etat fédéral vis-à-vis des communes
wallonnes.
Il est utile de rappeler que les pouvoirs locaux
fournissent plus de la moitié des investissements
publics pour une part très modeste de la dette
publique.

>	Par le Collège,
Ferdinand Jolly, Bourgmestre
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Concours photo
Une petite idée……Un grand succès.
Lors d’une réunion de notre Plan Communal de
Développement de la Nature, Xavier Van Wijck proposa de mettre sur pied un concours photo sur la
nature à Ittre.
Un règlement fut élaboré ( 3 photos maximum,
seuls les habitants de notre commune peuvent
participer et le sujet doit être réalisé dans notre
commune) .
Succès : A notre surprise 39 photographes se sont
inscrits et 100 photos nous ont été envoyées .

Venez ce 8 novembre à l’église de Ittre participer au concert de trompes de chasse,
concert organisé par le SITI avec l’appui de
la Maisonnée et dont les bénéfices seront
intégralement versés à Cap 48 (PAF : 10€).
Les restaurants d’Ittre participent à cette
manifestation en vous proposant des menus Saint-Hubert.
Une belle soirée en perspective .

> Christian Fayt,
Echevin de la Ruralité

Autre bonne idée de Xavier et du PCDN : Proposer
un prix du public. Les 100 photos ont été exposées
lors de la Saint-Rémy, il fallait voir Xavier et JeanFrançois Menu haranguer les passants qui dans
l’enthousiasme choisissaient leur photo préférée.
Succès : 594 votants
Un grand bravo pour cette initiative, la remise des
prix du Jury composé de photographes amateurs et
professionnels et bien sûr le prix du Public aura lieu
le 6 novembre 2013 à 19h30 à la salle Planchette.
Ce sera aussi l’occasion de présenter toutes les photos, les photographes, le jury.

Le miel à l’honneur lors d’un petit-déjeuner
Petit déjeuner sympa et très instructif initié ce 22
septembre. Présentation de l’abeille par Tim Van
Wynsberghe, conférence de Jean-François Menu
sur les produits de la ruche, l’apithérapie et la cuisine au miel. Et enfin par Mr Claude Haegeman qui
nous a fait la présentation du rucher-école et la
découverte des ruches communales. Ce fut aussi
l’occasion de déguster quelques variétés de miel,
de gaufres, speculoos et bien sûr de pains d’épices
et de couques de Dinant. Huumm

Apéritifs ruraux
La seconde réalisation des Apéritifs ruraux a été un succès. Ce
succès nous le devons à plusieurs facteurs :
• Le soutien de nombreux concitoyens : Grégory Courcelles,
Serge Godart, Camille Delferrière, Monsieur et Mme Testaert
, Fabienne Mollaert, Aurore Deschamps et Aurélien Aubry.
• La participation de commerçants et d’animateurs locaux :
Boucherie Pascal, Boulangerie La Brioche d’or, la Ferme De
Bie, les saveurs des mille îles et Adrien De Jonghe et David
Coteels pour la sono.
• L’envie de se retrouver dans une ambiance conviviale et
sympa où la rencontre, le plaisir de se retrouver, de discuter
ensemble dans un site magnifique, agréable et ouvert à tous
avec une température agréable. A l’année prochaine.
• Dernier détail, ces apéritifs ruraux ont rapporté plus de 1300 € qui serviront à payer une activité du
patro de Ittre et en partie un nouveau Kicker pour les jeunes du No man’s land.

jeunesse
En plus des bénéfices provenant des apéritifs ruraux, les jeunes du No man’s land ont
organisé un barbecue au mois de juillet et
participé à la Saint Rémy. C’est grâce à ces
initiatives que l’on pourra acheter le Kicker
qu’ils souhaitent. Se prendre en main, montrer que l’on doit se bouger pour obtenir
quelque chose, c’est toute la philosophie
que Lionel Lattenist et moi-même nous
avons voulu développer.
Je profite de l’occasion pour remercier Lionel de s’être impliqué pendant plusieurs
mois pour les jeunes du No man’s land et
d’avoir insufflé un nouveau style et une nouvelle approche basée sur l’écoute. Plusieurs
réalisations ont ainsi pu être menées à bien.
Bravo et merci Lionel.

> Christian Fayt,
Echevin de la Ruralité

> Christian Fayt, Echevin de la Ruralité
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Réfection de nos voiries.
• L’entretien de nos petites routes de campagne
se poursuit avec cette année la réfection de 3
rues : La rue Laverland, la rue Cardinal Mercier
et la rue Mon Plaisir à Virginal.
La réfection de ces routes est effectuée par le
personnel communal avec la mise à disposition
de l’asphalteuse de la commune de Rebecq.
Un tout grand bravo aux ouvriers communaux
qui réalisent avec professionnalisme ce travail
pénible.
Je remercie aussi les communes de Tubize et de
Rebecq pour leur aide dans le transport de l’asphalte. Cette manière de travailler nous permet
ainsi d’entretenir nos chemins à moindre frais
…. tonnes d’asphalte ont ainsi été mises en
œuvre permettant de maintenir en très bon
état 2,5 kms.
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Achat d’un bus scolaire
C’est avec beaucoup de soulagement que nous
voyons arriver un nouveau bus scolaire. Notre Iveco après de nombreuses années de service présentait des signes de fatigues et nous devions réaliser
de gros investissements financiers pour maintenir
la sécurité de nos enfants.
Ce bus de 40 places de marque Mercedes servira
pour le transport scolaire, les activités extra-scolaires et les voyages.

JUMELAGE
ITTRE-ECUEILLÉ
Cela se prépare déjà…
Nous avons
rendu une
petite visite
à nos amis
d’Ecueillé,
qui nous
ont reçus très chaleureusement. Il s’agissait de préparer, dès maintenant, l’échange
« jumelage 2014 » qui cette fois se tiendra dans notre Commune sœur à Ecueillé.
Monsieur Thomas, Maire d’ Ecueillé et ses
adjoints nous ont assuré de leur volonté de
mettre en place un beau jumelage.
Il se déroulerait en y incluant les festivités du 14 juillet, jour de la Fête nationale
française.

Autres décisions :
• Acquisition d’une camionnette pour les maçons
• Appel d’offre pour la réfection du mur de la cure
de Haut-Ittre
• Appel d’offre pour la réfection de la toiture
d’Interyacht

Pension Gérard Sempoux
Né le 1er août 1953, à 15 ans il commence sa vie
professionnelle aux entreprises Wezel jusqu’en
1982. Le 22 juin 1983, il entre au service de la
commune d’Ittre. Sa polyvalence (peintre, ouvrier
de voirie, …) lui a permis de toucher à tous les
secteurs du service travaux. Mais sa plus grande
fierté a été d’être nommé comme responsable du
cimetière de Haut-Ittre, son village de toujours.
• Comme vous avez pu le voir, la seconde partie
de la rue du Croiseau est en réfection. Ce travail
est effectué par une firme privée. Plus de 600
mètres de voiries sont ainsi réaménagées.
Chacun connaît l’importance du charroi passant par cette route et son importance pour
les habitants et les entreprises locales. Cette
route commençait à présenter de gros signes
de dégradations. Sa longueur ne nous permet
pas financièrement de refaire ce tronçon en
une seule fois.
Avec cette partie, c’est la moitié de la route qui
est ainsi réaménagée.
Des subsides d’environ 50 % sont alloués par la
Wallonie. (Droit de tirage)
A noter : Le raclage superficiel est récupéré
pour l’entretien de nos chemins et parkings.

Après 40ans de service, Gérard est admis à la pension. Nous le remercions pour son dévouement et
sa disponibilité.

> Christian Fayt,
Echevin des Travaux

C’est avec beaucoup d’émotion que ce 17 septembre qu’Arthur Deghorain a
prêté serment comme Conseiller communal.
Nous sommes très fiers d’accueillir au sein du Conseil communal un véritable
passionné. Chacun d’entre nous connaît sa passion pour organiser les voyages
de nos Aînés mais ce que l’on sait moins c’est qu’il transmet son autre passion
de la langue anglaise aux enfants de nos écoles communales.

> le Collège communal

Des propositions nous sont faites actuellement en reprenant :
• Les artistes ittrois,
• Les écoles,
• Les associations sportives,
• La Royale Harmonie de Virginal
Votre Bourgmestre, M. Jolly, l’Échevin de la
ruralité, M. Fayt, et notre « public relation »,
Mme Joris, ont pu constater l’enthousiasme
de nos amis Français à poursuivre cet
échange si riche en relations humaines et
en découvertes des autres, de ce qu’ils font,
de ce qu’ils créent, de ce qu’ils sont.
Une prochaine réunion de travail avec nos
amis Français fixée au mois d’avril prochain
est programmée pour finaliser les hypothèses émises ci-dessus ainsi que d’autres
idées toujours les bienvenues.

>	Daniel Vankerkove,
Echevin du Jumelage

Prestation de serment d’Arthur Deghorain

Bienvenue Arthur.

Dès à présent à Ittre, je suis occupé à
mettre en place un nouveau comité de
jumelage qui pourra prendre en main le
déplacement français dans les meilleures
conditions.
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Vous voulez pratiquer un sport à Ittre…le choix est multiple
Nous avons terminé, avec Alain anciaux, Angel Antuna et Frédérique Joris, la
liste de tous les clubs sportifs de la Commune.
Les possibilités de pratiquer un sport en famille, pour vos enfants, pour vous,
jeunes adultes ou Aînés est très vaste.

ARTS MARTIAUX
• Seïshin Bushido : Neumark Simon, Clos de l’Escabaille 11 Neufvilles 7063 –
0479/371256 – gecko-008@hotmail.com

BILLARD
• Billard Biloute : Ducochet David, rue du Centre Virginal - 0488/334472
bcbiloute@gmail.com
• Billard Club Virginalois : Lacroix Alain, rue Bruyère 16 Virginal – 0494/380185
lacroixalain@live.be
• Billard Popoleos : Van Bogaerd Laetitia, rue Catala 2 Virginal - 0472/798883
winimax21@gmail.com

COLOMBOPHILIE
• Alliance Colombophile : Lethem José, Quartier du Tram 28 Virginal –
067/646127

CYCLISME
• Velo Club Virginal-Ittre : Nobile Antonio, Bruyère 37 Virginal – 067/647826
antonio.nobile@belgacom.net

DANSE
• Corps et Vie Danse : Geuns Patrick, Bilot 5 Ittre – 0485/410703
info@corpsetviedanse.be
• Corta Jaca : Jacquet Omer, vandervelde 2 Virginal – 067/649391 – lilifred@skynet.be
• Pas à Pas : Noach Sophie, Sart 7 Ittre – 0477/665332 – pasapas@skynet.be

DIVERS - STAGES SPORTIFS - ECOLE DE CIRQUE
• Cadets de la Marine : Sorgeloos Alain, Vogelpers 55 Halle 1500 –
a_sorgeloos@hotmail.com
• Harmonie DSC : Valette Christophe, Bruyère Haut-Ittre 13 – 0477/626844
chrisvalette@hotmail.com
• Le Retour des Palombes : Grégoire Christine, Vieux Pavé Asq. 54/2 Ittre –
0479/449578

DRESSAGE DE CHIENS
• O.C.C.D.S. : Huriaux Isabelle, Samme 23 Virginal – 0476/291657

EDUCATION SPORTIVE POUR L’INTEGRATION DE PERSONNES HANDICAPEES
• Sirocco : Temmerman Ludivine, Toûne 6 Ht-Ittre – 02/3660473
ludivine.temmerman@lamaisonnée.be

EQUITATION - HIPPOTHERAPIE
• La Cravached’Or : Peeters Samantha, Croiseau 48 Ittre – 0475/955855 –
sam@lacravachedor.be
• L’Ecurie aux Palombes : Grégoire Pol, Vieux Pavé d’Asq. 54/1 Ittre 067/647491 - polgregoire@skynet.be
• Equinoa : Van Laere Thierry, Hennuyères 28 Virginal – 0474/640476 – equinoaasbl@hotmail.com

FOOTBALL
• ASF Virginal : Raucq Christophe, Rouge Bouton, 27 Virginal - 0495/286072
christophe.raucq@skynet.be
• J.S.I. : Henry Fabrice, av Centenaire 2 Ittre – 0475/616601 – fabrice.henry@base.be

HOCKEY SUR GAZON
• Lynx Hockey Club : Thewissen Yves, catala,30 Virginal – 0493/052156 – yves@
ittrehockey.be

Inciter les Ittrois à la pratique du sport permet la transmission de valeurs telles
que l’esprit d’équipe, la dignité dans la victoire et dans la défaite, et puis, surtout, reprenons le refrain bien connu : le sport c’est la santé !

>	Daniel Vankerkove, Échevin des sports
JUDO
• Judo Club Kakemono : Angioï Joseph, rue du Try 36 Tubize 1480 –
0470/950499
info@lesaule-kakemono.be

MARCHE - JOGGING
• El Tournikèt : Vanderlinden Jacques, Dujacquier 2/b Virginal – 0471/262248
el-tourniket@hotmail.com
• Jogging Club Virginalois : Beublet Freddy, Rue Bachelart, 2 Virginal – 067/64 67 52

MINI-FOOT
• Les Papa’s : De Roover Eric, le Chenia 8b Ittre

PARAPENTE
• Les Condors : Bruynbroeck Fabienne, Bruyère 135 Virginal – 067/648308 –
lescondors@swing.be

PECHE
• Les Ch’tis de Vesnau : Bonfond André, Bruyère 57 Virginal – 0496/948980
leschtisdevesnau@hotmail.be
• La Roche d’Or Virginaloise : Valentin Roger, Champ de l’Epine 1 Hennuyères
7090
067/561721 0478/629348
• Fishing Team : Potvin Michel, Chemin du Bois
de Clabecq 19 Br- Chât. 1440 – 0485/594946
michel_nadine@hotmail.com
• Les Pêcheurs de Vesnau : Lebrun Albert, Catala 48 Virginal – 0475/790848

PETANQUE
• Pétanque de Vesnau: Latinis Philippe, Masy 12 Ittre – 0478/888626 – philippe.
latinis@skynet.be

SPORTS MOTEURS
• M.C.P Motos : Bulbo David, rue du Bois de la Houssière 22 Virginal – 067/648954
• VW COX : Roggemans Frédéric, rue du Pérou 2 Ittre – 067/648090
• Club de Tuning : Gréer Cédric, Hameau de Samme 53 Virginal – 0486/290167

SPORTS NAUTIQUES
• Interyacht : Rome Robert, Rozelaarlaan 3 Hoeillart 1560 – 0496/940713 rrome@
swing.be

TENNIS DE TABLE
• Palette du Ry-Ternel : De leener René, Hauts Ry Ternel 6 Ht-Ittre –
0475/833054
rene.deleener@gmail.com

TENNIS
• Tennis : Joachim Nicolas, Vervueren 1 Virginal – 0498/148177 nicjoachim@
hotmail.com

YOGA
• Passerelles : Blondiau Catherine – 0478/277098 c.blondiau@swing.be
• Yogittre : Goffart Katleen, Gaesbecq 42 Ittre – 0474/308108 katleengoffart2@
gmail.com
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Léa, une sportive…future
championne ?
Voici déjà la 4è saison cycliste
qui se termine pour Léa Vandeputte, aspirante de 14 ans.

En piste…

Ecolo regrette ce rejet !

La nouvelle piste cyclable vient d’être inaugurée. C’est le résultat d’un travail de fond de
Marc Hordies, notre échevin de la mobilité sous
la précédente législature.

Vous avez l’occasion de vous exprimer. Pour
l’instant, depuis le 16 septembre et jusqu’au 30
octobre, « c’est à la population dans son ensemble
qu’il revient de s’exprimer sur ce développement
éolien », nous dit la région wallonne.

Désormais, cyclistes et piétons devraient pouvoir
se déplacer en toute sécurité…

Nul doute que la passion du
cyclisme lui est venue de son
papa et de son frère Youri.
4 années au fil desquelles elle
progresse à son rythme, un peu
légère à ses débuts face à des
concurrentes et concurrents
(oui, car les filles roulent avec
les garçons) souvent plus costauds. Elle sait que le temps joue en sa
faveur car ces derniers mois elle a pas mal grandi et fortifié.
Poids plume, c’est quand la route s’élève que Léa exprime toute sa
force et sa détermination.
Gênée depuis plusieurs mois par la mononucléose, elle espère en être
débarrassée pour la saison 2014. Car l’an prochain elle sera affiliée au
Vélo-Club de Virginal-Ittre où elle rejoindra son frère Youri (17 ans –
junior) et Thomas Eicher (15 ans – débutant).

De quoi donner le sourire au Président du club, Antonio Nobile,
qui comptera dans ses rangs 3 coureurs du village au grand plaisir
de Thierry Wyns qui défend avec passion cette jeune championne.
Le choix du VCVI est logique pour sa proximité mais s’impose surtout quand on connaît toute l’attention que porte Antonio à ses
jeunes coureurs ; celui-ci n’est jamais avare de conseils et d’encouragements. Ses protégés se sentent soutenus dans leur passion.

>	Daniel Vankerkove, Echevin des Sports

Expression politique : ecolo

Pourtant, Ecolo s’étonne, comme beaucoup
d’entre vous de ne pas voir une haie, des poteaux
ou une barrière apparaître le long de virages très
dangereux.
Lors de cette inauguration ainsi qu’au conseil communal, Luc Schoukens, notre conseiller, a pris la
parole pour saluer la concrétisation du projet mais
aussi pour dénoncer son manque de finition et le
danger qui en découle. L’échevine de la mobilité
a promis un suivi concret.

…pour l’éolien !
A votre tour de prendre la parole ! A propos des éoliennes !
Le gouvernement wallon
s’est engagé à produire de
l’énergie grâce aux éoliennes.
Mais pas n’importe comment.
L’idée est d’implanter des éoliennes, mais en respectant
le cadre de vie de la population, le paysage et en
favorisant une plus grande participation citoyenne
et/ou communale.
La région Wallonne appelle cela le «nouveau
cadre éolien »… rejeté par le collège Ittrois lors
du conseil communal du 30 avril.

Des éoliennes à Ittre ? Des documents sont à
consulter à la demande à l’administration communale et sur http://spw.wallonie.be/dgo4/
eolien. Ensuite, remarques et observations sont à
transmettre à l’administration pour le 30 octobre
au plus tard.
D’ici décembre, notre conseil communal sera à
nouveau consulté.
Nous pensons que ce nouveau cadre est un outil
pour éviter le tout et n’importe quoi. Nous espérons que la commune mènera une réflexion en
profondeur dans ce dossier en concertation avec
les habitants.
Pour Ecolo Ittre, des éoliennes sont possibles
mais pas n’importe où, n’importe comment
ou sans concertation des habitants. (www.
ecolo.ittre.be)
La Région Wallonne nous invite à nous exprimer… PARTICIPONS … et puis partons… faire
une promenade à vélo !

>	Pour ECOLO,
Céline Debatty,
France Defrenne et
Claire Goethals (secrétariat)

5 médailles pour les policiers de l’Ouest Brabant wallon aux
Jeux Mondiaux Police et Pompiers 2013
les bases techniques que j’ai acquis en pratiquant ce sport m’aide
au quotidien. De par ma fonction de moniteur de techniques et
tactiques d’intervention dans la zone, je mets à profit et partage
avec mes collègues toutes ces années d’expérience ».

Deux policiers de la zone de police Ouest Brabant wallon ont participé cette année aux Jeux Mondiaux Policiers et Pompiers. Ces jeux,
comptant près de 10.000 participants, est l’un des plus grands évènements mondiaux après les Jeux Olympiques. Ils se sont déroulés
cette année du 1er au 10 août 2013 à Belfast en Irlande. La délégation
belge a remporté 67 médailles ; 15 médailles d’or, 31 médailles
d’argent et 21 de bronze.
Ricardo VIOLA, inspecteur au service intervention, a remporté 4
médailles d’or pour le karaté. La carrière sportive de ce policier dans
cette discipline est exemplaire. Il débute ce sport à l’âge de 7 ans. Au
fil du temps, il cumule les titres ; 21 fois champion de Belgique, 6 fois
champion d’Italie, 1 fois champion d’Europe et 1 x vice-champion du
Monde. Moniteur de techniques et tactiques d’intervention au sein
de la zone de police, il partage son expérience avec ses collègues :
« Ma pratique du karaté m’aide dans mon boulot. Le self-control et

L’inspecteur Philippe COLIGNON, également au service intervention,
joueur de tennis depuis l’âge de 13 ans, a remporté avec son collègue
Ricardo une médaille de bronze en double tennis. Il nous précise :
« Le fait de faire des compétitions aide à avoir un mental positif et
à gérer la pression. Je suis souvent en patrouille avec Ricardo. Nous
avons une grande complicité professionnelle, ce qui nous a profité
pendant nos matchs. Nous avons pris beaucoup de plaisir à jouer
ensemble». La carrière sportive de ce policier de 27 ans est également déjà très remplie. Il jouera en tournoi de ses 14 à 25 ans en
remportant bon nombre de matchs. Aux Jeux Mondiaux de Belfast,
il termine au pied du podium en simple tennis avec une 4è place. Il
reste motivé et précise : « Ce n’est que partie remise pour l’année
prochaine aux Jeux Européens qui se dérouleront à Bruxelles ».
Ces deux policiers ont ramené dans leurs valises des souvenirs d’Irlande mémorables. Ils sont tous deux d’accord pour affirmer communément : « Les gens sont extrêmement serviables, généreux.
Nous avons fait de formidables rencontres lors des Jeux, que ce
soient avec les irlandais, les canadiens, les australiens, les européens,… Gagnants ou perdants, tout le monde est reparti avec un
carnet d’adresses rempli et la promesse de se revoir ».

>	Muriel DELEN, Inspectrice principale
	Responsable communication
	ZP Ouest Brabant Wallon

Bulletin

6

d’Informations Communales

Octobre 2013

Une semaine de la Mobilité dynamique et variée
• Le mardi après-midi, un groupe de marcheurs
a découvert les sentiers de Ittre sous un temps
couvert mais sec. Partant de la placette du Pré
de l’Aite, ils ont parcouru 6km pour certains, 10
pour d’autres en passant par le sentier Piotte,
le Bilot, les Longs Prés où les groupes se sont
séparés. Les plus entraînés ont rejoint Haut-Ittre
et la rue de Schoot en passant par le chemin
Grand-Mère.
Les autres ont emprunté le vieux chemin de Nivelles en passant par la ferme de Schoot avant
de rejoindre le village. Tout cela en compagnie
en Tessa Escoyez, guide-nature, qui nous a fait
découvrir les merveilles de notre environnement.
Quelques ittrois ont été rejoints par une bonne
vingtaine de membres du club des « Marcheurs
du mardi ».
Les circuits ont été arrêtés par Michel Gossiaux
et Paul Jossart, véritables « mémoires » des sentiers de notre village.

La semaine du 15 au 22 septembre était, partout
en Belgique, consacrée à la Mobilité.
A cette occasion de nombreux événements
ont eu lieu dans notre village.
• Le dimanche 15 septembre, a été inaugurée
notre nouvelle piste cyclable qui relie le canal
au centre de Ittre permettant à de nombreux
cyclistes et promeneurs de s’y déplacer en
toute sécurité. Nous avons pu compter sur la
présence de Monsieur Sébastien Deschamps,
représentant du ministre Di Antonio, de Monsieur Frédéric Letroye, représentant du SPW qui
a porté le projet et suivi le chantier, de nos représentants politiques et surtout de nombreux
cyclistes venus souvent en famille ce dimanche
matin pour découvrir deux circuits concoctés
par le service Mobilité de notre administration
communale. Accompagnée par la brigade-vélo
de l’antenne de police de Ittre, la promenade a
pu se dérouler sans souci le long des 15 ou 25
km de balade pour se terminer autour du verre
de l’amitié à la Capitainerie le long du canal.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette promenade que nous réitérerons certainement
l’année prochaine.

• Le mardi 17 septembre, les enfants de 6ème
primaire des écoles (communales et libres, tous
brevetés Pro-vélos) ont, à leur tour, emprunté la
piste cyclable pour retrouver leurs camarades
de 6ème primaire de Virginal (également tous
brevetés Pro-vélos) à l’écluse F5. Ils ont pédalé
jusqu’à Ronquières, dégusté une collation en
admirant le plan incliné et sont retournés chacun
de leur côté auprès de leurs livres scolaires.
Cette balade de 26 km a été encadrée par la brigade-vélo de notre antenne de police et par des
accompagnateurs formés par Pro-vélo. Nous les
remercions tous d’avoir permis que les enfants
puissent vivre cette expérience en toute sécurité.

• Pour terminer en beauté cette semaine de
la Mobilité, c’est à Virginal que ce sont retrouvés de nombreux marcheurs dont beaucoup
d’enfants car cette promenade, sous la houlette
de Lydie et Jacques Vanderlinden et de l’association El Tourniket et accompagnée à nouveau
par Tessa Escoyez, était annoncée « poussettes/
voiturettes » admises.
Sous un soleil encore estival, cette trentaine de
marcheurs a parcouru 6 km dans les vallons de
Virginal et découvert également les charmes
de cette campagne.
Nous remercions chaleureusement toutes les
personnes qui ont pris part à cette semaine de
la Mobilité en tant qu’organisateurs ou en tant
que participants. C’est grâce à la participation de
chacun que nous avons pu vivre ces moments de
rencontre mais aussi de sensibilisation à d’autres
moyens de se déplacer.

A propos de la piste cyclable
Lors de l’inauguration de la piste cyclable, la question de la
sécurité a été posée au représentant du SPW.
Depuis la pose de dolomie entre la route et la piste, certains
automobilistes utilisent la piste cyclable comme une extension
de la route sans, malheureusement, évaluer le danger que cela
représente.
Le représentant du SPW qui nous accompagnait en vélo lors de
l’inauguration, a bien compris le danger que ces comportements
pouvaient représenter pour la sécurité des cyclistes. Il étudie
pour le moment le moyen de sécuriser au maximum la piste
cyclable au plus grand bénéfice des usagers.

• VAP (Voitures À Plusieurs : autostop organisé)
ont proposé une opération de sensibilisation
et de visibilité le dimanche 22 septembre dans
différents endroits de nos villages.
Des panneaux VAP ont été placés de manière
provisoire à différents endroits. Des « VAPpeurs » y ont testé la rapidité de la prise en
charge et l’accueil de la part des conducteurs.
Tout cela fut positif et prometteurs pour la suite
de la mise en place des VAP à Ittre.
L’équipe dynamique des VAP était également
là à la Saint-Rémy et son action a permis de
recruter quelques 40 nouveaux adhérents
qui viennent s’ajouter aux 300 membres déjà
inscrits dans notre commune. Très bientôt,
grâce au Conseil Consultatif de la Mobilité et
à l’équipe très investie des VAP, vous pourrez
bénéficier d’un vrai réseau d’autostop organisé
pour vous déplacer plus facilement.

Rendez-vous en 2014 du 14 au 21 septembre pour
une nouvelle semaine de la Mobilité.

>	Hélène de Schoutheete,
Echevine de la Mobilité
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Le Musée marthe Donas

Voyage

des
Seniors à Saint-Omer

Une nouvelle exposition du Musée
Marthe Donas a été inaugurée ce samedi 5 octobre en présence de collectionneurs et de nombreux amateurs d’art et ,
très enthousiastes de la découverte d’un
mouvement artistique belge trop peu
connu: l’Assaut (1925-1928).

C’est le jeudi 3 octobre que Monsieur Deghorain a réparti les
101 participants dans les deux cars affrétés par la Commune
en collaboration avec le C.C.C.A.
Visite de la Coupole
L’avant-midi a été consacré à la visite de la Coupole. Ce vaste
bunker présente une coupole de 71 m de diamètre et de 5
m d’épaisseur qui culmine à 43 m d’altitude sur un versant
rocheux. Elle surplombe une véritable cité souterraine
comportant 7 km de galeries.

Le Musée, au travers de ses expositions,
tente de faire découvrir des aspects plus
inattendus de la peinture belge du 20è
siècle et relève ce défi avec brio.
En outre, cette année encore, le Musée
a enrichi sa collection permanente de
nombreux dons. Nous remercions les
donateurs de contribuer si généreusement au développement du Musée
Marthe Donas. Toutes les oeuvres données ont été réalisées par des femmes
artistes. Ceci donne une dimension toute
particulière à notre musée consacré à
une femme artiste, Marthe Donas.

Elle fut construite par les Allemands d’octobre 1943 à juillet
1944 pour servir de base de stockage, de préparation et de
lancement des fusées V2 en vue de détruire Londres distante
de 200 km et tenter ainsi d’inverser le cours de la Seconde
Guerre mondiale. Elle fut libérée en septembre 1944.
Sa construction a nécessité une main-d’œuvre de 1200 à
1300 personnes par équipes de 12 heures, dans une atmosphère humide et froide (8 à 9°). Beaucoup y perdirent la vie.
C’est ce que rappelle une plaque commémorative. C’est la
raison pour laquelle la visite s’effectue en silence, chaque
visiteur recevant un écouteur à l’entrée.

>	Hélène de Schoutheete,
Echevine de la Culture

Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM)
Nous avons le plaisir de vous informer que la CCATM d’Ittre a été
approuvée en date du 20 septembre 2013 par Arrêté ministériel
et que notre nouveau règlement d’ordre intérieur a, lui aussi, été
approuvé par le Gouvernement wallon.
Nous remercions, par la présente, l’ancienne équipe conduite par le
Président Dassesse et plaçons tous nos espoirs et la certitude d’un
important travail, au seul profit de la Commune, dans la nouvelle
CCATM qui sera conduite par la Présidente Mme Sophie Peeterbroeck.
Voici la composition de notre CCATM – il y a une part communale dite
« le quart communal » et les représentants de notre population, 9
personnes qui travailleront dans l’intérêt général. Le secrétariat sera
tenu par Frédérique JORIS.
Présidente : Madame PEETERBROECK Sophie
Je souhaite présenter mes plus vifs encouragements à ce groupe
participatif avec lequel je travaillerai activement.

Représentants du « quart communal »

>	Daniel Vankerkove,
Echevin de l’Urbanisme

Représentants des intérêts sociaux,
économiques, patrimoniaux,
environnementaux et de mobilité
Effectifs

suppléants

JOLLY Christophe

GREGOIRE Pol

VANDERLINDEN Jacques

DUBRAY Didier

DECHAMPS Alain

DE BIE Carl

JOSSART Paul

FOBE Kathleen

PIRNAY Alain

ARPIGNY Christian

Effectifs

suppléants

MAGUIN-VREUX Jean-Michel

JASPART Didier

WYNS Thierry

FONTAINE Steve

DEWULF Thierry

TILMAN Michel

MOLLAERT Fabienne

JOACHIM Nicolas

PIETAIN Claudine

DECAMPS Lucien

GODEAU-BOUGARD Marie-Claire

SCHOUKENS Luc

VIENNE Marc

STACHE Laurent

Le Centre historique est ouvert au public depuis 1997.
Après un parcours de 400 m dans les galeries, un ascenseur nous a conduits sous la coupole où sont exposés deux
espaces. Le premier concerne l’occupation du Pas de Calais
et le second, les armes secrètes d’Hitler : les V1, V2. Il est
à noter que l’inventeur de ces armes, Bernard Von Braun,
s’est rendu aux Américains à la fin de la guerre. Il est à la
base de la fusée Saturne 5 qui a envoyé l’homme sur la lune.
Balade sur les marais
Après un repas convivial au « Bon Accueil », nous avons pu
découvrir un aspect géographique particulier de la région de
Saint-Omer : celui des marais où les routes n’existent pas, mais
sont remplacées par des canaux creusés au cours des siècles.
C’est ainsi que nous avons pris place sur deux bateaux alimentés par batteries. Au cours de la balade, nous avons
découvert cet environnement bucolique et le guide nous
a appris que le marais comportait 160 km de voies navigables, le facteur apportait le courrier en bateau, il y avait
150 résidents sur des îles qui ne pouvaient rentrer chez eux
qu’en bateau. La hauteur de l’eau peut être réglée par des
vannes. Ce marais est le seul marais maraîcher de France avec
40 producteurs de légumes, surtout le chou-fleur en été et
l’endive (et chicon) l’hiver.
Il présente un enjeu environnemental avec une flore et une
faune importantes : 400 espèces de plantes, 26 sortes de
poissons, 220 espèces d’oiseaux. Tout est fait pour respecter
la qualité de l’eau et la biodiversité.
le retour
Après un retour et le goûter à la Coupole, nous sommes
remontés dans le car après la traditionnelle photo de
groupe au pied du dôme. Le retour se déroula sans problème, à l’image de cette journée qui fut divertissante,
instructive et mémorable.
Il ne nous restait plus qu’à nous donner rendez-vous pour
la saison prochaine

>	Richard Flandroy, Echevin des Aînés
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DISPOSITIONS POUR LES FETES DE TOUSSAINT - CIMETIERES
Afin d’assurer la bonne ordonnance du cimetière communal en vue de la Toussaint, le public est instamment prié d’observer les prescriptions suivantes :
• Les déchets provenant du nettoyage des tombes seront obligatoirement déposés dans les poubelles
disposées dans le cimetière à cet effet.
• La construction de caveaux sera terminée pour le 20 octobre et les dépôts de matériaux enlevés pour
la même date. Aucune construction nouvelle ne pourra être autorisée avant le 3 novembre.
• Le placement des pierres et autres objets d’ornement sur les tombes sera terminé pour le 25 octobre.
• Les travaux d’aménagement et de nettoyage des tombes et des monuments funéraires seront
achevés pour le 25 octobre.
• Les pots et gerbes de fleurs déposés sur les tombes pourront être enlevés uniquement du 12
novembre, à 9 heures, au 20 novembre, à 16 heures.
Les cimetières seront fermés à 17h30 du 25 octobre au 05 novembre.

Octobre 2013

Naissances
VAN WYNSBERGHE Basile : né le

22/08/2013 à Uccle

VAN LAERE Noélia : née le 28/08/2013 à

Nivelles

VILRET Cerise : née le 28/08/2013 à

Nivelles

DAVER Théo : né le 1/09/2013 à Soignies
SCHELLENS Romain : né le 1/09/2013 à

Braine-l’Alleud

PARASOLE Thyméo : né le 17/09/2013 à

Nivelles

CAYPHAS Alexis : né le 19/09/2013 à

Soignies

BRUYLAND Alizée : nér le 29/09/2013 à

> Le Bourgmestre, Ferdinand Jolly

Braine-l’Alleud

Noces d’or

Décès
C’est avec beaucoup d’ émotion que nous avons
fêté, le 22 septembre, les noces de palissandre
(65ans), de diamant (60 ans) et d’or (50 ans) des
charmants couples ci-dessous.

> Christian Fayt,
Officier de l’Etat-Civil
et Ferdinand Jolly, Bourgmestre
Gaston Delhoux et Nelly Leherte : 65 ans de mariage

BONFOND Argita : décédée le 4/09/2013

à Tubize

VAN BEVER Victoire : décédée le

4/09/2013 à Tubize

DEL CECATO Antonia : décédée le
21/09/2013 à Soignies
HUTSE Gaston : décédé le 22/09/2013 à
Ittre
MICHIELS Jacqueline : décédée le
23/09/2013 à Ittre
OST Marie-Catherine : décédée le
25/09/2013 à Ittre
SEMPOUX Michel : décédé le 30/09/2013
à Ittre
FIEVEZ Marc : décédé le 1/10/2013 à Ittre

mariages
Christiane Decock et Pierre Van Heymbeeck : 60 ans de mariage

Anselme Delcordes et Francine Delferier : 60 ans de mariage

VAN CAMPENHOUT Yannick et KNOPS
Jessica : le 21/09/2013

> Christian Fayt, Officier de l’Etat Civil

Prochain Conseil communal :
15 octobre 2013 – 19h
Grand Place, 2, Ittre
Achille Leni et Léa Soupart : 50 ans de mariage
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