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Edito
Nos ducasses villageoises offrent une occasion
privilégiée de partager de grands moments de
joie et de convivialité.
Les festivités ont commencé par la kermesse de
Fauquez suivie par la ducasse d’Haut-Ittre le dimanche 10 août. Les bénévoles du CCL nous ont
offert un concert apéritif, des assiettes barbecue
et des jeux gratuits pour les enfants.
La fête du 15 août à Ittre a été axée sur la solidarité vis-à-vis de tous ceux qui ont subi les graves
conséquences des inondations du 29 juillet. Nous
remercions encore vivement toutes les personnes
qui ont mis toute leur énergie, leur efficacité et
leur cœur dans l’aide qu’ils ont apportée aux nombreux habitants qui vivent dans des circonstances
difficiles.
Nous tenions à maintenir la procession, la fête
foraine et les soirées villageoises afin que tous les
ittrois puissent partager avec leurs familles, leurs
voisins et leurs amis des moments de réjouissances et de fraternité.
La Grande kermesse de Virginal, organisée par
l’ASBL « Virginal en Fête », se déroulera les samedi
30 et dimanche 31 août.
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Août, le mois des ducasses
Vous pourrez assister
samedi à 14heures30 à
l’ouverture officielle de la
fête par nos géants Gus et
Jeannette, à 15 heures au
départ des Gilles Juniors, à
16 heures à la 33ème sortie des Gilles, à 21 heures
au brûlage des bosses des
Gilles avant le feu d’artifice
et la soirée dansante. Nous
vous invitons à découvrir
durant les deux jours de la
fête les nombreux stands,
la brocante, les animations
organisées par les commerçants et les associations
Elle sera précédée de la projection en plein air le jeudi
28 août du film « L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet »
que nous vous proposons en partenariat avec le
CLI et le Patro de Virginal.
Toutes ces manifestations ont pu être programmées grâce au travail et au dynamisme des orga-

nisateurs, de leurs équipes et des bénévoles. Nous
tenons à les en remercier vivement.

> Ferdinand Jolly, Bourgmestre
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ruralité
PCDN : A noter dans vos agendas

Jusqu’au 14 septembre : concours pho

to

la nature à Ittre » à
Envoyez vos photos sur le thème «l’homme et
ruralite@ittre.be
sera organisée lors de
Une exposition pour attribuer le prix du public
la fête de la St-Remi.

que » et
21 septembre : petit déjeuner « botani
produits de la ruche
e à 8h30 au Parc
Accueil et petit déjeuner aux produits de la ruch
Bauthier, rue de la Montagne 36. PAF : 5€
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ITTRE PARTICIPE À LA NUIT
EUROPÉENNE DE LA CHAUVE - SOURIS
Dans toute la Wallonie et en particulier à Ittre, la soirée du samedi
30 août sera consacrée aux chauves-souris. Le service ruralité de
la commune d’Ittre en collaboration avec Natagora invite les
curieux à une conférence et une projection de film suivie d’une
balade crépusculaire.
Rejoignez-nous donc, à la salle planchette, le samedi
30 août à 19h pour l’exposé et le film dont le thème
sera, entre autres, axé sur la pollution lumineuse « Les
chauves-souris sous le projecteur ».
Une visite, à la tombée du jour, des étangs du Château
d’Ittre à la recherche des chauves-souris 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

aux
11 octobre : petit déjeuner et balade
champignons
et promenade dans
8h30 accueil et petit-déjeuner aux champignons
its produits des camle bois des Nonnes à la découverte de ces «pet
. PAF : 5€
ature
pagnes» en compagnie de plusieurs guides-n
onib
Toutes les informations pratiques seront disp
internet :
www.ittre.be et www.ecolcom.ittre.be/ittrerurale

les sur nos sites

Je presse mes fruits à Ittre !
Le PCDN de Ittre propose aux habitants de la commune de valoriser leurs pommes et leurs poires en
les faisant presser… à Ittre ! En effet, en partenariat
avec la Mobipresse nous organisons une journée de
pressage de vos fruits le samedi 18 octobre 2014
sur la Grand Place à Ittre.
Le principe est simple : vous vous inscrivez dès maintenant et le jour venu vous apportez vos fruits à l’heure
convenue et repartez avec votre jus conditionné en
cubi !
La Mobipresse est déjà active dans le secteur du pressage depuis de nombreuses années. La presse mobile
vient dernièrement d’être encore améliorée : ce n’est
plus dans une remorque mais dans un camion aménagé
que vos fruits seront transformés en jus. Issue de l’asbl « Les
Bocages », cette entreprise a fait le choix de ne pas utiliser
de bouteilles en verre par souci d’hygiène, de compatibilité
et de conservation. Le jus est donc conditionné en cubi de
3 ou 5 litres et sa pasteurisation garantit un maintien de
la qualité de 1 à 2 ans. Le système de pressage permet de
maximaliser la quantité de jus produite : avec 100 kg de
fruits, vous obtiendrez jusqu’à 70 litres !
Qui devez-vous contacter pour vous inscrire ?
Vous prenez rendez-vous par mail : contact@mobipresse.
be
ou par téléphone : 0470/502 634.
Que devez-vous leur communiquer ?
Vos coordonnées (prénom, nom, adresse, numéro de téléphone) ainsi que la quantité de fruits que vous apporterez.
Un créneau horaire vous sera proposé.
Attention, les poires ou les mélanges pomme/poire seront
pressés en dernier, pour des questions de densité du jus.

Place aux enfants
Comme chaque année, le 3è samedi d’octobre se déroule la journée « Place aux
enfants » pendant laquelle nos petits citoyens de 8 à 12 ans pourront découvrir
un grand nombre d’activités exercées par nos services publics, commerçants et
entrepreneurs locaux.
Le samedi 18 octobre, une dizaine d’entreprises ainsi que les pompiers et la police
participeront à cette journée. Le départ de la journée se fera de la salle polyvalente
de Virginal et se clôturera sur la grand Place d’Ittre avec une dégustation de jus de
fruits pressés le même jour par Mobipresse dans le cadre de nos actions du plan
communal de développement de la nature.

Comment estimer la quantité de fruits ?
Un pommier comme un poirier à un rendement moyen de
50 à 80 kg de fruits.
Pour un jus de qualité, vous vous engagez à
respecter les règles suivantes :
• vos fruits seront indemnes de toute souillure (risque
de contamination)
• les cageots ou autres contenants ne contiendront que
des fruits : pas de feuilles, branches, herbes, …
• vous écartez les fruits pourris ou abîmés
• vous conservez vos fruits au frais et à l’abri de la lumière
si la récolte a lieu plusieurs jours avant le pressage
Tarif
Votre jus peut être conditionné en cubi de 3 litres (à 4
euros) ou en cubi de 5 litres (à 6 euros). Le montant est à
régler sur place, après décompte des litres de jus produit.
Bonne cueillette !

> L’équipe du PCDN

Pour que cette journée se déroule harmonieusement, nous avons besoin « d’accompagnateurs d’un jour ». Être accompagnateur, c’est évidemment encadrer les enfants,
mais aussi et surtout les stimuler et les motiver tout au long de leur journée de
découverte. C’est un chaînon central dans la journée car il s’agit d’accompagner les
enfants dans leur réflexion et de faire le lien entre le groupe et les univers découverts.
Vous voulez être accompagnateur ?
• Envoyez-nous vos coordonnées à ruralite@ittre.be
• ou inscrivez-vous sur le site www.ittre.be
Plus d’infos : Angel Antuna 0472/21 52 11

> Christian Fayt, Echevin de la Jeunesse
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travaux : valoriser notre patrimoine
Rue de Huleu

Le bief n°29

Le désherbage avec le cheval de trait

Aménagement du trottoir.

Si les digues ont été refaites, un autre gros problème se posait . En 4 ans, un
nombre astronomique d’arbres, arbustes ont poussé dans la vase du bief.
Nous ne pouvions les laisser en place car ils dépassaient la surface de l’eau
et auraient mis des années pour disparaître ( sans compter le mécontentement des pêcheurs), nous ne pouvions simplement les couper et les laisser
sur place car ils auraient flotter lors de la mise sous eau. Alors la décision
a été prise de travailler à la méthode chinoise. Deux ouvriers communaux
accompagnés de deux ouvriers forestiers et ensuite des deux éco-cantonniers du Contrat de rivière de la Senne coupaient les arbres et nos jeunes
transportaient tous les arbres sur la berge où là les arbres étaient broyés
et tout cela sous un soleil de plomb mais surtout ……la bonne humeur

Monument aux morts de Virginal
Avez-vous remarqué les beaux coquelicots qui bordent le monument aux
morts de Virginal ? Nous les avons plantés pour participer à la commémoration de la guerre 14-18.

Un travail colossal qui n’aurait
jamais pu être réalisé sans l’appui
nos jeunes.

Bief n°29
Avec les communes de Rebecq, Tubize et le Département Nature et Forêts
nous venons de terminer la réfection de la berge du bief n°29. Il y a lieu
de ne pas oublier également la participation des carrières de Quenast qui
nous ont offert gratuitement des tonnes d’argile imperméable. Résultat
: au lieu d’une estimation de 250.000 euros pour la réfection de la seule
berge (estimation des Voies Hydrauliques) nous arrivons à moins de 17.000
euros de matériaux car nous avons créés en plus deux moines, un dévidoir
pour récupérer plus tard le poisson lors de vidanges. Dans la digue des
enrochements bétonnés ont également été mis en place.

Ce travail est essentiel car il permet de remettre en valeur notre
patrimoine. Après le monument de
Virginal le bief n°29, c’est le pont
de l’ancien chemin vicinal qui sera
restauré et mis en valeur avec la participation de nos jeunes.

Opération « poules »

Comme expliqué plus
haut, le désherbage
nécessite une nouvelle
réflexion et de nouvelles
approches. Nous devons
tout mettre en œuvre
pour assurer la sécurité
mais aussi l’entretien et la
durabilité de nos routes,
trottoirs et plaines de jeux.
Des appareils spécifiques
seront achetés au cours des prochains mois mais en attendant nous utilisons le désherbeur à vapeur que nous prête le Contrat de rivière de la
Senne. Originalité, l’année passée nous avons remis un dossier à la Région
wallonne pour l’utilisation du cheval de trait. Notre dossier a été accepté
et c’est ainsi que vous avez pu voir Torres le cheval de trait de l’asbl « Les
Flocons » participer à notre campagne de désherbage dans le centre d’Ittre.

> Christian Fayt, Echevin des Travaux

FORMULAIRE DE CANDIDATURE Opération
« Deux poules pour réduire nos déchets »

Questions essentielles à se poser :
•
•
•
•

Suis-je prêt à adopter des poules ?
Suis-je capable de m’en occuper au quotidien ?
Suis-je suffisamment présent à mon domicile ?
Y a-t-il quelqu’un pour s’en occuper si je suis absent ?
(vacances, voyages,…)
• Ai-je le droit d’avoir un poulailler dans mon jardin ?
• Y-a-t-il suffisamment de place dans mon jardin ?

Etudiants :
Un crû exceptionnel en juillet 2014
Bien souvent, nous les responsables politiques nous sommes envahis de
critiques concernant nos jeunes. Mais je peux vous dire que l’on a de la
chance à Ittre, Virginal et Haut-Ittre d’avoir un grand nombre de jeunes
particulièrement courageux, volontaires et super animés pour effectuer
leur travail à la commune. Ce sont deux équipes particulièrement motivées
qui se sont relayées au cours de ce mois de juillet.

Après le tri sélectif et le compostage, nous allons vous proposer un
nouveau vecteur du développement durable: la commune met à
disposition des citoyens 2 gallinacés pour aider à la réduction des
déchets alimentaires.

Pourquoi cette opération?
L’idée nous est venue, à l’instar d’autres communes, d’utiliser un système ludique et vivant de tri et réduction des déchets ménagers.

Le gros problème que nous rencontrons cette année est le désherbage.
Nous n’avons jamais connu une année pareille, les successions de pluies et
de soleil ont favorisé la croissance des herbes le long de nos routes, sentiers
et trottoirs et plaine de jeux. La loi nous interdit dorénavant d’utiliser les
produits phytos, c’est donc à la rasette que se réalise pour la plus grande
part le travail de désherbage et tout cela pour l’équipe des quinze premiers
jours sous des pluies diluviennes. Bravo

Si vous avez répondu oui à ces questions, vous pouvez nous adresser
votre candidature !

Informations personnelles
Prénom :
Nom :

La poule est l’animal rustique par excellence, son régime alimentaire
est très varié: épluchures de légumes, restes de repas, etc. Autre avantage, la poule peut pondre jusqu’à 200 oeufs par an et ne demande
que peu d’entretien. Elle consomme en échange environ 150 kg de
nourriture par an!

Adresse et n°:

Comment cela va se passer ?

Téléphone fixe :

L’échevinat de la ruralité a décidé d’expérimenter cette nouvelle action
dans le cadre du PCDN et va proposer à des citoyens d’entretenir 2
poules mises à leur disposition.

Qu’ont-ils réalisé ?

• Est-ce que cet endroit est protégé des prédateurs éventuels ?

Concrètement, envoyez le formulaire de candidature, ci-joint,
UNIQUEMENT PAR COURRIER À:
M. Christian Fayt, Échevin de la ruralité
Rue de la Planchette,2 à 1460 Ittre
Les premiers inscrits (cachet de la poste faisant foi) seront contactés
pour une réunion de lancement de l’opération et d’information.

Code postal :
Localité :
Gsm :
Courriel :

/

/
@

Date :
Signature :
Formulaire à renvoyer à :
Commune d’Ittre,
M. Fayt Échevin de la ruralité
rue de la Planchette 2 à 1460 Ittre.
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Ecoles communales d’Ittre (rue Jean Jolly, 2) et Virginal (rue de l’Ecole, 8
et rue de la Libération, 15) : des écoles où il fait bon grandir

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 non exhaustive des services et
avantages que nous offrons à vos enfants tout en
garantissant très largement la gratuité de l’enseignement :
• Fournitures scolaires de base offertes à la rentrée (classeur, cahier…)
• Psychomotricité dès la maternelle ; modules psychomoteurs intérieurs et extérieurs à Virginal
• Cours de néerlandais ludique dès l’accueil en
maternelle et structuré dès la 1ère primaire

• Cours de natation en primaire
• Remédiation pédagogique dans toutes les
classes du primaire
• Dépistage par une logopède attachée à l’école
• Organisation de classes de dépaysement
• Repas chauds
• Distribution gratuite de potage (de novembre
à mars)
• Jeux/livres offerts pour la Saint- Nicolas, Noël,
Pâques et pour la fin d’année
• Un éventail d’activités extrascolaires unique en
Brabant wallon
• Une grande salle de gymnastique moderne et
entièrement équipée à Ittre et une salle polyvalente à Virginal
• Transport scolaire gratuit en tenant compte du
domicile
• Equipe enseignante très attentive au bien-être
des enfants
• Accent mis sur le développement de l’enfant
par le biais des jeux (math, lecture, éveil,...), des
activités artistiques... en maternelle
• Bâtiment et cour de récréation de l’école maternelle indépendants de ceux de l’école primaire
• Classes accueillantes grâce au travail des enfants qui réalisent des panneaux artistiques, des
fresques murales, des activités graphiques…
• Grande diversité dans les projets élaborés tout
au long de l’année.

Nos écoles communales à nouveau primées
Le 25 juin, l’Ecole communale d’Ittre a été proclamée lauréate du concours « le sport vu de
haut » organisé par le Conseil provincial des
jeunes.
Ce projet consistait à prendre des photos aériennes d’élèves d’écoles primaires positionnés
de manière à représenter un objet sportif : un
vélo, un panier de basket, un arc à flèches, des
anneaux olympiques …
Seize écoles y ont participé à travers 31 photos.
Trois d’entre elles ont été primées, mais c’est
l’Ecole communale d’Ittre avec sa photographie « Le kayak » qui a obtenu le plus de points
compte tenu de l’originalité de l’objet sportif
représenté, de l’originalité de la photographie
en général et de la ressemblance à l’objet représenté.

Les premiers prix consistaient en un ensemble
de tapis de gym en mousse de formes diverses.
Ils ont donc été remis aux élèves à l’occasion
de la tenue du Conseil provincial des jeunes
dans la salle de l’Ecole communale d’Ittre le 25
juin 2014, en présence du Député provincial
Monsieur Mathieu Michel et des membres du
Collège communal d’Ittre.
Bravo à Monsieur Maxime Tronion, à son
équipe et aux élèves

> Richard Flandroy,
Echevin de l’Instruction publique

Infos- renseignements – inscriptions
• Ecole de Virginal
Nicolas Joachim, directeur – 067 64 71 23
directi on.ecv@ittre.be
• Ecole d’Ittre
Maxime Tronion, directeur – 067 64 71 22
direction.eciv@ittre.be

> Richard Flandroy
Echevin de l’instruction publique

VOYAGE DES AINES
A LENS (FRANCE) LE 17
SEPTEMBRE

Départ : 7 heures 30 (ATTENTION : départ uniquement du Plateau du Tram à
VIRGINAL)
Retour : vers 19 heures 30
Programme :
• matin : visite du musée Louvre – Lens
• midi : repas complet (boissons comprises)
• après-midi : visite du centre historique
minier à Lewarde :
• découverte de l’univers des travaux
souterrains
• rencontre-témoignage avec un
ancien mineur
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
M. Arthur Deghorain au 067 / 64 71 35
- 0475 / 59 86 05
Attention : il est impératif de réserver
AVANT d’effectuer le paiement.
PARTICIPATION AUX FRAIS : …
45€ par personne
Le paiement s’effectue sur le compte de
l’Administration communale d’Ittre :
IBAN : BE72 0910 0015 3916
BIC : GKCCBEBB
Communication : voyage à Lens

> Richard Flandroy, Échevin des Aînés
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La recherche d’emplois à Ittre !
Le Centre public d’action sociale (CPAS) d’Ittre a créé en octobre 2007,
en collaboration avec les CPAS de Rebecq et de Braine-le-Château,
un service dédié à l’insertion professionnelle : le « Cluster de
l’Itinéraire ». Ce service est piloté par notre CPAS.
Depuis sa création, de nombreuses initiatives ont vu le jour. Toutes
visent à favoriser, pour certains l’accès à l’emploi, pour d’autres le
retour au travail. Les usagers du service ont un profil variable : le
jeune sans qualification, l’étudiant, l’adulte confronté à un accident
professionnel, le chômeur de longue durée ou encore la femme au
foyer sollicitant sa rentrée sur le marché du travail.
Nous vous présentons aujourd’hui le bilan d’activités dudit service.

Ateliers de recherche emploi
En 2013, le service a organisé des ateliers de recherche emplois à
Braine-le-Château et à Rebecq. Les bénéficiaires du CPAS d’Ittre y
sont cordialement invités.
Les ateliers permettent de rédiger ou d’améliorer un CV, de préparer
une lettre de motivation, de répondre en ligne à des offres ou, pour
les moins aguerris, de se familiariser avec les outils informatiques.
Les participants y trouvent des informations sur les nombreux différents sites de recherche. Des conseils sont prodigués pour mieux
utiliser les autres canaux de recherche tels les journaux ou les candidatures spontanées sur la base d’une liste des commerces et des
entreprises de la région.

• Commis de cuisine : 3
• Cuisinier : 1
• Ingénieur : 1
• Machiniste : 3
• Ouvrier aide pose châssis et finition : 1
• Ouvrier de production : 2
• Ouvrier déboucheur : 1
• Ouvrier du bâtiment : 2
• Ouvrier entretien jardins : 2
• Ouvrier ferronerie : 1
• Peintre : 1
• Prospection : 1
• Serveur en salle : 3
• Technicien de maintenance : 1
• Technicien de surface : 3
• Vendeur : 13
20% des candidats ont été engagés.

Remobilisation
Afin de permettre aux personnes plus éloignées de l’emploi de sortir
de chez elles, le Cluster de l’Itinéraire propose une formation intitulée
« Sortir de soi, sortir de chez soi » financée par la Province du Brabant
Wallon.

Remise à l’emploi dans le secteur
non marchand

Organisées en 10 séances (une par semaine), les formations ont
abordé les thèmes suivants :

Par ailleurs, le Cluster de l’Itinéraire accompagne les personnes
bénéficiant du revenu d’intégration sociale ou de l’aide sociale équivalente, en leur proposant suivant les possibilités une remise au
travail (dite « article 60§7 ») soit au sein du CPAS (en cuisine), soit
auprès de l’un de nos partenaires (le Centre Culturel et de loisir d’Ittre,
Rappel ou le Village n°1).

• l’estime de soi (animé par une formatrice de l’ASBL « L’autre
côté du miroir »)
• l’image de soi (animé par un coach en image de soi)
• des ateliers de mise en autonomie :
• Vivre en tant que « consomactrices » : recettes pour la
maison pour vivre plus sainement
• Parentalité-Enfantalité
• Les assuétudes
• Le stress
• le CPAS et ses services
• la roue du changement (animé par un coach de la Mire BW)
• l’emploi (animé par une assistante sociale du Forem)
• la santé (animé par un animateur de « Question Santé ASBL »)
Cette formation a été suivie par 5 personnes pour un groupe limité
à 8 personnes. Suite à la formation une personne a trouvé du travail
dans le privé, une autre est rentrée en formation et une dernière
est actuellement en article 60§7 au sein de la Maison de Repos du
CPAS de Rebecq.

Le graphique ci-après renseigne le nombre de personnes mises à
disposition chez chaque partenaire et au CPAS :

Autres activités du Cluster
Remise à l’emploi dans le secteur
privé marchand
Outre les mises à l’emploi via l’article 60§7, les agents d’insertion
font également de la prospection auprès d’entreprises privées afin
de promouvoir la remise à l’emploi auprès d’employeurs du secteur
marchand (article 61).
Ceux-ci peuvent bénéficier d’une prime de tutorat de 250,00/
mois pour un temps plein durant 12 mois maximum, qui peut
être additionnée à une prime régionale de 15€/jour presté.
L’employeur du secteur privé peut cumuler ces primes avec une autre
aide à l’embauche tels les incitants « Activa », « Plan de Formation
Insertion », « Programme de Transition Professionnelle », etc..
En 2013, une cinquantaine d’entreprises privées ont été démarchées.
Suite à cette prospection, une quarantaine d’emplois vacants ont été
proposés à nos usagers :
• Boucher : 1
• Boulanger : 1
• Chauffeur/ livreur : 2

5

d’Informations Communales

Durant l’année 2013, d’autres actions ont été menées par les agents
d’insertion du Cluster à savoir :
• des séances d’informations en lien avec l’emploi, à destination
des personnes connues par le CPAS (RIS, article 60§7, etc.), portant sur la réglementation des missions intérim, les aides à l’embauche , le CV, la lettre de motivation et l’entretien d’embauche ;
• une participation à la rédaction du Plan de Cohésion Sociale ;
• une participation au salon de l’emploi de Braine-l’Alleud.
Si vous désirez être accompagné dans votre recherche emploi, nous
vous invitons à prendre contact avec Féline CASELLAS 0486/04.64.85
et Marc DE SMET 0489/31.82.92., agents d’insertion pour le CPAS
de Ittre

> Pour le CPAS de Ittre,
Féline Casellas, Marc De SMET ,
agents d’insertion

L’ONE recherche
un ou une volontaire
pour ses consultations sur Virginal
Les consultations se déroulent à Virginal les premiers
mardis de 16h à 18h.
Des formations sont dispensées par l’ONE aux bénévoles
à propos de l’accueil, de l’animation du coin lecture, ...
du langage, ...
L’ONE recherche quelqu’un de dynamique, ayant un bon
contact avec les enfants et disponible une fois par mois.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact directement avec l’ONE et contacter madame Isabelle Goffin.
• TEL: 02/656.08.82
• GSM : 0499/99.78.48
• isabelle.goffin@one.be

> Françoise Peeterbroeck,
Présidente du CPAS

Merci à tous
pour cet élan de solidarité exceptionnel
et extraordinaire
Le 29 juillet 2014, un cataclysme s’est abattu sur notre village. Je voudrais remercier tout le personnel du CPAS pour
l’aide que vous avez apporté et apporterez encore à nos
concitoyens. Vous vous êtes dépensés sans compter en
vous rendant sur le terrain, en réconfortant les habitants,
en trouvant des solutions de relogement, en préparant
des repas, en centralisant toutes les aides, et encore bien
d’autres choses…
Je vous en remercie de tout cœur et suis très touchée
d’avoir une équipe comme la votre autour de moi. Vous
avez été remarquable.
Merci aussi à tous les services de secours, les bénévoles et
les généreux donateurs qui se sont manifestés au CPAS et
qui continuent à le faire. Votre soutien a été indispensable
dans ces heures difficiles.
Visitez le site www.ittre.be pour les dernières informations.
Encore merci à tous pour cet élan de solidarité exceptionnel et sans limite.

> Françoise Peeterbroeck,
Présidente du CPAS
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Durant l’été à Ittre : du cinéma et du théâtre
en plein air
Quand l’été revient dans notre beau village, fleurissent ça et là dans les quartiers, les écrans de
cinéma, les estrades de théâtre et les chaises pour
les spectateurs.
Chaque année, l’organisation de ces séances de cinéma en plein air est l’occasion d’une intéressante
collaboration entre la commune, via l’échevinat de
la Culture, le centre culturel et surtout les comités
de quartiers.

Le programme
• Le vendredi 25 juillet à Fauquez :
Le cochon de Gaza (21h30)
• Le samedi 9 août à Haut-Ittre :
Les rayures du zèbre (21h30)
• Le vendredi 23 août à Ittre :
Les belles sœurs par le Théâtre des Galeries
(21h00)

Une cellule composée des différents intervenants
se réunit et discute d’une sélection de films proposés par chacun pour la saison de l’été en plein air.

Ouverture du rondpoint de Haut-Ittre
Depuis de longues années, il était attendu par les très
nombreux automobilistes qui, chaque jour, empruntent
la sortie du ring à Hait-Ittre.
En octobre 2013, les travaux ont débuté par le parking de
covoiturage et très vite interrompus. Il a fallu attendre le
printemps 2014 pour qu’enfin, sorte de terre ce giratoire
tant attendu.
Des conditions météorologiques très favorables et l’efficacité de toute l’équipe responsable de ce chantier ont
permis de boucler ces travaux importants en quelques
mois seulement.
Depuis le 10 juillet, voilà le rond-point opérationnel !

C’est un moment riche en échanges qui aboutit
au choix des films qui seront présentés à Fauquez,
à Haut-Ittre et à Virginal. Le choix final revient au
comité de quartier. C’est lui qui est le plus à même
de répondre aux attentes des voisins du quartier.
Chaque année, ces séances de cinéma en plein
air sont l’occasion pour chacun, de pouvoir aller
à la rencontre de ses amis, voisins, connaissances
venus se divertir autour d’une spectacle qui se
veut de qualité, toujours drôle ou émouvant,
grave ou divertissant. C’est un moment privilégié
d’échanges et de rencontres au cours d’une belle
-nous l’espérons- soirée d’été.

Août 2014

Certains travaux de finalisation pour les parkings, la piste
cyclable et les arrêts de bus se feront dans le courant des
mois d’août et septembre.

• Le jeudi 28 août à Virginal :
L’extravagant voyage du jeune et prodigieux
T.S. Spivet (21h30)

La commune de Ittre se réjouit de cette réalisation qui
garantira une meilleure fluidité mais surtout une plus
grande sécurité à la sortie du ring à Haut-Ittre.

> Hélène de Schoutheete,
Echevine de la Mobilité

La représentation de la pièce de théâtre est, elle
aussi, une occasion de rencontre autour d’un spectacle toujours de très grande qualité. C’est également une occasion de partage et de solidarité. En
effet, la commune prend entièrement en charge le
coût de la représentation. La participation financière de chaque spectateur et les bénéfices du
bar sont, chaque année, entièrement reversés à
une association caritative de la commune ou des
environs. Cette année, bien évidemment, les
bénéfices de la soirée iront aux personnes qui
ont été durement touchées par les inondations
auxquelles le Collège communal est heureux de
pouvoir offrir une place gratuite.
Voilà donc de belles et intéressantes soirées en
perspective.
Le Collège communal est heureux de vous y
convier et espère avoir la joie de vous y retrouver.

> Hélène de Schoutheete,
Echevine de la Culture

La collection permanente du musée Marthe
Donas s’agrandit
Le petit musée Marthe Donas, dont encore beaucoup de Ittrois
ignorent l’existence est devenu grand !
A partir du 9 août, vous pourrez découvrir dans le musée ainsi que
dans les salons de l’Espace Bauthier une nouvelle et très symbolique
exposition : Une année d’acquisitions.
Grâce à la générosité de nombreux donateurs et prêteurs, le musée
peut aujourd’hui s’enorgueillir de posséder une véritable collection
permanente que vous
pourrez découvrir lors de
cette exposition.
Collectionneurs, amateurs d’art, descendants
d’artistes ou artistes euxmêmes qui connaissent
et apprécient le musée
Marthe Donas et le travail
qui s’y fait, ont ainsi marqué leur soutien par des
dons parfois très généreux.

Cette confiance instaurée peu à peu entre le musée et son public est
le fruit d’un travail inlassable de personnes qui mettent leur énergie,
leur temps, leur expérience et leur réseau, bénévolement au service
de l’art, du musée et de son rayonnement.
Chacun des donateurs et chacune des personnes qui y oeuvrent quasi
au quotidien sont portées par la conviction de la mission artistique et
culturelle de ce jeune musée. C’est cette conviction qui fait aujourd’hui
du musée Marthe Donas un endroit reconnu par les connaisseurs pour
son innovation, sa créativité et la qualité de ses expositions.
Pour tout cela, la commune souhaite exprimer à travers ces lignes
toute sa reconnaissance.
Exposition du 9 août au 7 septembre 2014.
Ouverte les samedis et dimanches de 14h à 18h ou sur
rendez-vous (0471/21 63 88). Musée Marthe Donas, rue de
la Montagne,36 – 1460 Ittre

> Hélène de Schoutheete,
Echevine de la Culture

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
En 2014, la semaine de la Mobilité aura lieu du 15 au 22
septembre.
Cette année encore, la commune de Ittre participera par
différentes actions autour de la mobilité :
• une ballade familiale à vélo
• des balades pédestres à travers les beaux paysages
de nos villages
• une découverte à vélo destinée aux élèves de 5ème
et 6ème de nos écoles.
• des actions autour de la mobilité alternative (covoiturage, VAP,…)
• des défis, …
Le conseil consultatif et l’échevinat de la Mobilité sont
heureux de vous inviter à participer à ces activités qui
seront ouvertes à tous.

> Hélène de Schoutheete,
Echevine de la Mobilité
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n°126

JUMELAGE de charme entre Ittre et Écueillé

soirée olympique au
mémorial Van damme
Le vendredi 5 septembre 2014 nous organisons UNE SOIRÉE OLYMPIQUE pour
nos jeunes de 12 à 18 ans au MEMORIAL
VAN DAMME qui se déroulera au Heysel.
Le transport et le prix de l’entrée sont pris
en charge par la commune.

Ce 22è anniversaire du jumelage entre les communes d’Ittre et d’Écueillé a été une réussite complète. Les nouveaux Maires ou Bourgmestres,
c’est selon, ont parfaitement organisé ces échanges comprenant :
• Une visite de l’exposition de peinture avec en surprise une artiste locale bien appréciée, Marie-Lucienne Schuermans ;
• La visite des jardins internationaux et du Château de Chaumont-sur-Loire ;
• La participation à toutes les manifestations de la Fête Nationale Française ;
• Défilé avec l’inauguration de la maison de santé Raymond Thomas ;
• Le concert des Harmonies d’Ittre et d’Écueillé ;
• La plantation de charmes consolidant nos relations ;
• La visite d’une cave à vin bio dans une ferme à Saint-Romain-sur-Cher.
Pendant leurs (rares) temps libres, les élus mirent sur pied les échanges ponctuels futurs
• Avec les écoles (écoles communales d’Ittre et Virginal)
• Avec les clubs sportifs (J.S.I. et Kakemono)
• Au niveau environnemental
Autant de séduisants projets pour la continuité de cet échange rempli d’émotions.
Je dois remercier ici les 59 personnes qui ont trouvé le temps mais aussi le plaisir de partager nos idées, nos vécus dans un climat chaleureux
de grandes et solides amitiés.

>	Daniel Vankerkove, Echevin du Jumelage

Concentration de VW et Karman Ghia
dans le centre d’Ittre
140 voitures, un record, ont défilé et se
sont ensuite rassemblées dans le centre du
village. Un grand succès des connaisseurs
et des habitants de notre Commune. Cela
va avec une organisation remarquable. Un
véritable émerveillement pour les petits
et les grands.

>	Daniel Vankerkove,
Echevin de l’Information

ittre aime la marche
Grand succès pour la marche
ADEPS à Haut-Ittre ce dimanche
27 juillet. 1250 marcheurs venus
de tout le pays ont pu parcourir un trajet remarquablement
préparé. Les organisateurs y
consacrent une année entière,
c’est dire ! Bravo.

Prochains rendez-vous : le 3
août marche ADEPS à Virginal
(salle polyvalente) et le 9 oût,
marche fédérale à Virginal (salle
polyvalente).

>	Daniel Vankerkove,
Echevin des Sports

accueil des nouveaux habitants
L’administration communale d’Ittre organise une journée de Bienvenue pour ses nouveaux habitants
qui aura lieu le dimanche 21 septembre à 14 h00 à la salle planchette à ittre.
Une visite en autocar est prévue à la suite de cet accueil. Chaque nouvel habitant sera, en outre,
invité par courrier personnel.

>	Daniel Vankerkove, Echevin de l’Information

Départ à 18h00 du parking central à Virginal – retour vers minuit à la Grand Place
d’Ittre et au parking de Virginal.
Plus d’informations et inscriptions :
• Daniel Vankerkove, échevin
0470/22 33 01
• Courriel : Alain Anciaux
a.anciaux@ittre.be

>	Daniel Vankerkove,
Echevin des Sports
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Noces d’Or
C’est une année exceptionnelle pour nos jubilaires
car pas moins de 24 couples (8 à Virginal, 5 à HautIttre et 11 à Ittre) fêtent leur 50, 60 et 65 et même
70 ans de mariage cette année.
• 1 couple fête ses 70 ans de mariage (noces
de platine)
• 6 couples fêtent leurs 60 ans de mariage
(noces de diamant)
• 17 couples fêtent leurs 50 ans de mariage
(noces d’or)

Michel Bonfond-Jacqueline Demol

Nos jubilaires de Virginal

Commençons par Virginal avec la fête de nos
sept couples (le huitième sera présent ce 10
août à Haut-Ittre – vacances obligent) .
C’est toujours avec beaucoup d’émotions partagées que l’on a le plaisir de retracer les 50 ans de
vie commune de nos jubilaires.

> Christian Fayt,
	Officier de l’Etat Civil

André Delestienne-Jacqueline De Wolf

Fernand Lemoine-Marie-Louise Dernelle

Willy Ghoethals-Jenny De Causmaecker

Août 2014

Naissances
Cabecerán De Mahieu Maëlle : née le 22/5/2014 à
Braine-l’Alleud
Branders Evangéline : née le 24/5/2014 à Ixelles
Herremans Amalya : née le 26/5/2014 à Bruxelles
Parmentier Edouard : né le 26/5/2014 à Braine-l’Alleud
Dehandtschutter Maeva : née le 28/5/2014 à
Etterbeek
Van Iseghem Alexy: né le 30/5/2014 à Soignies
Gréer Eden : né le 2/6/2014 à Soignies
Berte Ewan : né le 4/6/2014 à Nivelles
Morue Mila : née le 4/6/2014 à Uccle
Raye Maïssa : née le 11/6/2014 à Anderlecht
Vande Maele Felix Ethan : né le 19/6/2014 à Nivelles
Vande Maele Felix Emerick : né le 19/6/2014 à Nivelles
Dumortier Mehl Alizée : née le 23/6/2014 à Nivelles
Faoro Justin : né le 24/6/2014 à Nivelles
Deprez Romain : né le 4/7/2014 à Soignies
Fery Augustine : née le 6/7/2014 à Braine-l’Alleud
Jacques Liam : né le 8/7/2014 à Nivelles
Ladrière Ambre : née le 14/7/2014 à Charleroi
Elaerts Luna : née le17/7/2014 à Braine-l’Alleud
Hanicq Anthony : né le17/7/2014 à Braine-l’Alleud

> Christian Fayt,
	Officier de l’Etat Civil
Jacques Gravy-Marie-Thérèse Léonard

Jean Lecointe-Daisy Lecron

Michel Hans-Jacqueline Tilman

mariages

Expression politique P.A.

La commune d’Ittre et ses habitants vont-ils
rater le challenge de l’équilibre énergétique ?
Le problème de l’énergie touche
tout le monde : le citoyen en particulier, les différents niveaux de
pouvoir, les producteurs et les
industriels et last but not least, la
nature, notre vieille terre que nous
squattons impunément. Il nous
semble évident que l’approche
de cette problématique lourde ne
peut être partisane, ni s’encombrer d’états d’âme politiciens avec
comme seul horizon la fin d’une
législature.
Au conseil communal de fin juin,
une interpellation citoyenne a proposé la constitution d’un groupe
de travail composé de personnes
compétentes et motivées pour lancer et soutenir une démarche énergétique communale ambitieuse.
Ce que nous retenons du message
de l’intervenant au conseil communal est l’importance face à de telles
questions de « Sortir du clivage
politique… pour avancer ensemble
sur ce qui, si nous ne faisons rien, va
impacter négativement le bien-être
de chacun dans un avenir proche ! »
L’intérêt de mettre en place un
groupe de travail indépendant,
compétent et bénévole est de
dégager des ressources qui vont

alimenter le pouvoir décisionnel en
idées neuves, innovantes et pragmatiques que la gestion journalière
toujours pesante ne permet pas.
La volonté exprimée par la majorité « IC / PS » au conseil communal
d’enterrer cette proposition dans
une commission consultative à
objectifs multiples est décevante.
Participation et Alternatives, s’appuyant sur son indépendance politique, veut soutenir pleinement
cette démarche et s’attend à collaborer en toute intelligence avec
tous les acteurs de la commune sur
ce problème de fond. Nous ne pouvons comprendre qu’un débat plus
large ne soit pas entamé au sein
du conseil et du collège pour saisir
au bond la proposition qui leur est
faite, d’autant que personne n’a nié
l’intérêt de la démarche.

Rogge Yannick et Mahieu Sarah :
le 30/5/2014
Vanden Borre Rudy et Collignon
Christine : le 7/6/2014
Vilret Damien et Verbois Valérie :
le 13/6/2014
Materne Jean-Claude et Nürenberg
Laurence : le 14/6/2014

Décès
Barthélemy Mariette : décédée le
26/5/2014 à Ittre
Nachtergael Marcel : décédé le
28/05/2014 à Tubize
Borgniet Henriette : décédée le
30/05/2014 à Ittre
Delhoux Gaston : décédé le 1/6/2014 à
Tubize
de Bosch Kemper Michelle : décédée le
2/6/2014 à Bruxelles
Hiernaux Gabrielle : décédée le 4/6/2014
à Ittre

Nous, nous disons présent !
En route pour une commune d’Ittre
« énergétiquement équilibrée »

>	 Pour PA,
	Georges Braive,
Claude DEBRULLE,
Patrick Monjoie

Tillier Daniel et Crémers Sylvianne :
le 14/6/2014
Richir Thomas et Mommens Jennifer :
le 21/6/2014
Veltri Lionel et Sene Marième :
le 28/6/2014
Novaretti Bastien et Ruidant Sabine :
le 19/7/2014

Charlier Claudine : décédée le 7/6/2014 à
Braine-le-Château
Schneider Lieta : décédée le 21/6/2014 à
Tubize
Lousse Jacques : décédé le 28/6/2014 à Ittre
Guilmot Arthur : décédé le 11/7/2014 à
Soignies
Bontet Joseph : décédé le 20/7/2014 à
Nivelles
Havaux Joseph : décédé le 20/7/2014 à
Nivelles
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