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l’élaboration du PCDr entre dans sa dernière ligne droite

Le processus d’élaboration de notre Plan Communal 
de Développement Rural est bien avancé. Il intègre les 
projets proposés par la Commission Locale de Déve-
loppement Rural (CLDR) regroupant des habitants de 
nos  villages et de nos hameaux.

A l’initiative de la CLDR, deux premières activités ont 
déjà été organisées avec succès:

la participation au nettoyage de printemps de notre 
commune et les premiers jeux intervillages dans les-
quels se sont investis de nombreux bénévoles. Nous 
tenons à les en remercier vivement.

Les projets proposés par la CLDR sont regroupés en 
3 lots pour les 10 prochaines années. Le premier lot 
regroupe les projets assez précis, bien localisés, à réa-
liser dans les 3 ans. Figurent dans le lot 2 les projets à 
développer dans un intervalle de temps de 3 à 6 ans 
et dans le lot 3 les projets prévus ultérieurement dans 
un intervalle de temps de 6 à 10 ans.

10 fiches-projets sont en cours d’élaboration dans 
le lot 1.

1. La réalisation et le suivi d’une charte des paysages.
L’objectif est d’informer, de sensibiliser à la beauté 
de nos paysages et d’aménager les sites offrant une 
vue remarquable. 

2. Les actions et les mesures en vue de limiter le ruis-
sellement et de favoriser la perméabilité des sols, en 
collaboration étroite avec la cellule Giser (Gestion 
Intégrée des Sols, de l’Erosion et du ruissellement) 
et les agriculteurs.

3. La création d’un quartier nouveau mettant en 
œuvre des formes innovantes d’habitat au cam-
ping d’Huleu.
La volonté est de modifier le plan de secteur afin de 
développer au cœur du hameau de Huleu des loge-
ments assurant une mixité entre logement public à 
loyer modéré, logement privatif, logement tremplin 
et intergénérationnel, intégrant une zone verte.

4. La création d’une maison de village à Haut-Ittre.
L’objectif est d’aménager, rénover, et équiper la 
salle communale pour qu’elle devienne pratique 
et attractive pour accueillir les activités du village.

5. L’aménagement d’effets de portes à l’entrée des 
villages.

6. Le soutien aux filières de production locale.
7. Le développement d’une stratégie touristique.
8. L’aménagement de sentiers et de circuits de pro-

menade.
9. L’aménagement multifonctionnel du site de  Fau-

quez.

Deux projets se distinguent dans cette fiche : d’une 
part, la création d’un atelier rural polyvalent pou-
vant accueillir plusieurs types d’activités et, d’autre 
part, un espace de convivialité en harmonie avec la 
zone arborée sur le site de l’ancienne salle de fêtes.

10. L’aménagement et la promotion d’un réseau de 
modes doux à vocation utilitaire.

Grâce à l’aide de la FRW (la Fondation Rurale de Wal-
lonie), du CREAT (le bureau d’études) et des habitants 
qui s’investissent bénévolement dans la CLDR, nous 
espérons finaliser ce PCDR à  la fin de cette année, afin 
de lancer les premières conventions avec la région 
wallonne en 2017. Les subsides octroyés s’élèvent 
à hauteur de 80 % des montants investis jusqu’à un 
montant de 500.000 € et à 50 % des sommes au-delà 
de 500.000 €.

> Par le Collège,  
 Ferdinand Jolly, Bourgmestre
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  NouVEau au syNdI-
Cat d’INItIatIVE dE IttrE 
Sortie d’une nouvelle brochure comprenant 6 fiches pro-
menades en couleurs, cartonnées et plastifiées.
Ces fiches sont disponibles dès à présent au syndicat 
d’Initiative de Ittre (Grand-Place 2 à Ittre).
Elles sont en vente au prix de 6 €.
Vous pourrez également les trouver à la « Librairy Ter-
nel », au « Relais du Marquis » à Ittre et « Au P’tit Vesnau » 
à Virginal.

> Christian Fayt,  
 Echevin du tourisme

  LE FEstIVaL IN-
tErNatIoNaL du FILM 
NaturE dE NaMur
A l’initiative du Plan Communal de Développement de la 
Nature, plus de 350 jeunes élèves de notre commune ont 
pu voir six films dédiés à la nature. 
Il s’agissait de courts-métrages projetés lors des séances 
du Festival  International du Film Nature de Namur. Des 
films humoristiques, des films animés mais surtout des 
films leur prouvant que la nature est proche de chez eux 
et qu’ils peuvent facilement l’observer. 
Le soir, ce sont dix films présentant notre faune indigène 
qui furent projetés pour un public enthousiaste. 
Une initiative à recommencer l’année prochaine. 

La Commission Locale de Développement Rural a mis sur pied 
deux projets. 
Le premier s’est déroulé au mois d’avril dernier avec un grand 
nettoyage des abords du canal. Le second était l’organisation 
de jeux intervillages. 
C’est donc en moins de trois mois que furent organisés ces jeux, 
après une dizaine de réunions, nous étions prêts mais avec 
beaucoup d’appréhensions. Allions-nous arriver à former les 
équipes ? Allions-nous susciter un intérêt auprès de la popula-
tion ? La date a-t-elle été bien choisie ?  
Mais Sophie, André, Muriel, Annie, Lionel, avec l’aide de Gerda, 
Anne, Fabienne, Christiane et le support incontesté de Ferdinand 
et Christian ont fait preuve de détermination et toute l’équipe 
s’est démenée pour imaginer, organiser et faire de cette idée un 
peu folle une réalité. 
Le quizz préparé de mains de maître par Sophie et animé par 
Richard, a été organisé le vendredi soir et n’a pas ménagé les 
méninges des 4 équipes représentant Haut-Ittre, Fauquez, Ittre 
et Virginal. Convivialité et bonne humeur étaient au rendez-
vous, comme en témoigne l’arrivée de l’équipe de Haut-Ittre 
en tracteur et « bétaillère » piloté par André. 

Le lendemain, c’était le grand jour ! Mise en place des jeux: 
Kicker géant, Sumo, tir à l’arc, slalom de brouettes, courses 
en sacs, courses avec gobelets, Mikado géant, Jenga, puzzles, 
rallye photos, etc… Sans oublier l’épreuve de force du tir à 
la corde, avec une petite surprise pour les joueurs : le port du 
déguisement écossais était obligatoire. 
Haut-Ittre a pu compter sur une équipe unie et solide, Virginal 
a misé sur la jeunesse avec le Patro, Ittre a préféré la qualité à 
la quantité, et finalement le grand vainqueur est Fauquez, avec 
une équipe regroupant tous les âges et tous les profils!
Il reste à tirer les enseignements de cette première édition 
car l’envie d’améliorer est grande mais notons déjà que les 
participants ont unanimement apprécié ce grand moment de 
convivialité, d’amitié. Ce furent surtout deux jours où nos conci-
toyens ont appris à se connaître et à s’apprécier. 
L’année prochaine c’est à Fauquez qu’auront lieu les 2èmes Jeux 
InterVillages d’Ittre. 

> Christian Fayt,  
 Echevin de la ruralité

  uN VErgEr Partagé 
La plantation d’une centaine d’arbres fruitiers par nos 
élèves de l’école communale de Virginal en collaboration 
avec la Division Nature et Forêts et le Service travaux  est 
très réussie. 
De plus,le Rucher Réuni Ittrois a également clôturé l’espace 
dédié à accueillir les ruches. 
Ainsi tout se met en place pour que ce site de l’ancien canal 
devienne une véritable expérience unique en Wallonie 
avec la création d’un verger partagé. 
Après la reprise des arbres fruitiers, nous allons organi-
ser des journées de taille en hiver et si tout va bien dans 
quelques années ce seront des journées de récolte orga-
nisées par le Plan Communal de Développement de la 
Nature. 

  MarChé FLEurI à 
VIrgINaL
Comme chaque année, dans le cadre du PCDN, le marché 
aux fleurs a connu un succès d’estime.



uNE NouVELLE PLaINE dE JEux à IttrE 
Beaucoup de nos enfants et parents…et grands-parents ont déjà 
pu apprécier la nouvelle plaine de jeux de la rue Jean Jolly.

Plusieurs objectifs étaient poursuivis pour cette nouvelle plaine 
de jeux. 

En tout premier la création d’un espace convivial avec à côté des 
jeux, des endroits de repos et de rencontres pour les accompagnants, 
en second lieu la mise en valeur des arbres présents et troisième-
ment rester dans le budget accordé par le Conseil communal.

Ces objectifs bien précisés, nous avons demandé à notre jeune 
stagiaire Thomas Boveroux de mener à bien ce projet. Il a pu ainsi 
concevoir la plaine, élaborer le cahier de charges, faire l’appel d’offre 
aux entreprises, analyser l’appel d’offre, suivre la réalisation jusqu’à 
la réception. 

Un beau projet réalisé par un de nos jeunes ittrois.

sur LE FroNt dEs INoNdatIoNs

Nous vous avions signalé que 2016 sera l’année de la protection 
contre les inondations. Une deuxième ZIT ( Zone d’Immersion tem-
poraire) se termine sur le Ry de Fauquez. (Cours d’eau classé en 3ème 
catégorie donc sous gestion communale)

Cette ZIT protégera ainsi le quartier Sainte-Lutgarde. 

Suite aux inondations, un très vieux pertuis réalisé en schiste s’est 
effondré entraînant des effondrements importants dans une an-
cienne digue. 

Profitant de la présence de cette digue et de la situation existante, 
nous avons pris la décision de réaménager tout le pertuis  et d’y 
installer un ouvrage d’art permettant de réguler le cours d’eau et 
ainsi protéger tout le quartier de Fauquez. 

Nous avons pu avancer très vite sur ce dossier parce que nous étions 
sur un cours d’eau communal, sur un sentier communal  avec l’appui 
des propriétaires riverains et surtout le soutien de Mr et Mme Cha-
pelle qui nous ont autorisé à utiliser une partie de sa prairie pour 
réaliser ces travaux. Un tout grand merci à lui et à son épouse. 

Afin de mieux encore réguler ce cours d’eau, différents petits ou-
vrages seront réalisés en amont sur différents ruisseaux.

Une visite de cet ouvrage aura lieu le 18 juin à 10 h. Rendez- vous 
Plaine de jeux de Sainte Lutgarde près du pont de Fauquez.

La passerelle de la rue du Maustichy se termine. 

Une magnifique réalisation de deux entrepreneurs locaux (Entre-
prises Gascard et Claes).

ruE du CroIsEau 

Lorsque l’entreprise a retiré la couche de roulement de l’asphalte de 
la rue du Croiseau, de nombreux défauts sont apparus. Ces défauts 
nécessitaient une réparation sans quoi, nous allions voir dans peu 
d’années apparaître des problèmes importants. Bien sûr lorsque 
ces problèmes surgissent, les différents protagonistes se renvoient 

la balle. Nous avons donc dû trancher pour terminer cette partie du 
travail. La seconde se met en œuvre avec la réfection de la partie 
pavée. 

réFECtIoN dE Nos PEtIts ChEMINs 
ruraux 

Suite au rabotage de la rue du Croiseau, nous en profitons pour 
remettre en ordre nos petits chemins de campagne en réparant les 
différents trous et ornières. 

LE sErVICE traVaux sur tous LEs 
FroNts 

Programme un peu fou pour le service travaux avec notamment le 
Week-End du 21 mai avec le montage des différentes tentes pour 
l’école communale d’Ittre, les jeux Intervillages et de la JSI. Sans 
oublier que c’est à ce moment que nos plantes doivent être trans-
plantées.  Je remercie toute l’équipe d’avoir pu donner satisfaction 
à tous les organisateurs mais il n’en reste pas moins qu’il y a lieu d’y 
réfléchir pour l’avenir.

> Christian Fayt,  
 Echevin des travaux
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   traVaux

  L’égLIsE dE 
VIrgINaL  
Un fameux rafraîchissement pour l’église de Virginal, avec 
une nouvelle toiture pour le clocher, le sablage et le rejoin-
toyage. Nous avons également profité de ces travaux et 
de la présence de l’échafaudage pour repeindre l’horloge.  
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  BIENtôt uNE sIgNaLétIquE uNIFIéE à IttrE
Depuis plusieurs mois déjà, nous travaillons à simplifier et com-
pléter la signalétique à Ittre.
Bientôt de nouveaux panneaux annonceront l’entrée dans la 
commune mais aussi dans chacun de nos trois villages.

Dans les centres, les parkings seront mieux identifiés et rensei-
gnés. Les visiteurs pourront y trouver des panneaux reprenant la 
liste des ressources du village. A partir de là, une nouvelle signa-
létique piétonne indiquera le chemin pour se rendre à l’adminis-
tration communale, dans les bibliothèques, dans les différentes 
salles de la commune ou encore dans divers lieux culturels….

Des indications plus complètes, une lisibilité simplifiée des res-
sources, voilà le but poursuivi!

> hélène de schoutheete,  
 Echevine de la Mobilité

  uN CoMPtE 2015 
satIsFaIsaNt
Des recettes en augmentation de 7% et des dépenses 
maîtrisées avec 0% d’augmentation, tels sont les chiffres 
du compte 2015.
L’absence d’indexation des salaires en 2015 explique en 
grande partie le statu quo des dépenses de personnel.
Il faut noter que les dépenses pour la zone de police 
passent de 629 000 EUR à 749 000 EUR en 5 ans.
En revanche, les dépenses de dettes restent très basses à 
373 000 EUR ( +/- 3% des dépenses) 
Un résultat final très satisfaisant : il nous permet de pour-
suivre notre politique en faveur du personnel (100 000 EUR 
chaque année depuis 5 ans pour permettre de rattraper en 
partie la différence entre la pension des agents contrac-
tuels et des agents statutaires). Nous pouvons aussi conti-
nuer à provisionner une somme de 600 000 EUR en 2015  
pour faire face au contentieux du précompte immobilier  
introduit par NLMK.
Nos moyens nous permettent encore de financer une 
grande partie de nos projets extraordinaires sur fonds 
propres et de maintenir grâce à cela notre niveau d’endet-
tement très bas.
En ce qui concerne les recettes, notre situation nous per-
met pour le moment de poursuivre notre politique de 
non-augmentation des taxes. La maîtrise des dépenses est 
également encourageante. Nous devons pouvoir avoir une 
bonne maîtrise de nos dépenses pour pouvoir continuer à 
proposer toute une série de services très appréciés par la 
population. Et dans ce sens, les résultats du compte 2015 
sont satisfaisants.

> hélène de schoutheete,  
 Echevine des Finances

•	 Recettes : 10 939 218 
•	 Dépenses : 9 031 161 
•	 Dépenses de personnel : 4 168 052 (+0,8%)  
•	 Dépenses de fonctionnent : 1 813 482 (+0%)
•	 Dépenses de transfert : 2 548 245 (-9 000 EUR)
•	 Dépenses de dettes : 373 371 (statu quo)
•	 Boni : 1 256 439  

quELquEs ChIFFrEs  

  Vous VouLEz PratIquEr uN sPort à IttrE…
LE ChoIx Est VastE !
Nous avons remis à jour, avec Alain anciaux, Angel Antuna et Fré-
dérique 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.

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

artS MartIauX : seïshin Bushido : Neumark Simon, Clos de l’Esca-
baille 11 Neufvilles 7063 – 0479/371256 gecko-008@hotmail.com

BIllarD : Billard Biloute: Ducochet David, rue du Centre Virginal 
23 -  0488/334472 bcbiloute@gmail.com / Billard Club Muppets : 
Bonfond André, rue Bruyère 57 Virginal 0496/948980 bonfond.andre@
hotmail.com / Billard Popoleos : José San Roman, rue du Bon Voisin, 
15 Tubize 1480 0471/546859 josesanroman1@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, 
rue Brruyère Virginal – 0477/665332 pasapas@skynet.be

DIVerS -  StageS  SPOrtIFS - eCOle De CIrQue : Cadets de la 
Marine : Schurman Serge – 0493/65 75 85 / 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 christinegregoire7@gmail.com 

DreSSage De CHIenS : o.C.C.d.s. : Mollaert André rue A. Brancart, 
51  Virginal –  mollaertandre@hotmail.com 

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 Saman-
tha, 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  equinoa-asbl@hotmail.com

FOOtBall : asF Virginal : Raucq Christophe, Rouge Bouton, 27 
Virginal - 0495/286072 christophe.raucq@skynet.be / J.s.I. : Henry 
Pascal, Bois de la Houssière 68, Virginal – 067/649309 0495/523615 
assurances.henry@hanco.be 

HOCKeY Sur gaZOn : Lynx hockey Club : Thewissen Yves, catala,30 
Virginal – 0493/052156 yves@ittrehockey.be

JuDO : Judo Club Kakemono : Angioï Joseph, rue du Try 36 Tubize 
1480 – 0470/950499 info@lesaule-kakemono.be

MarCHe - JOggIng : Je cours pour ma forme : Carreras Mont-
serrat, rue du Masy 24 Ittre 067/647304 carrerasmontserrat@gmail.
com  / El tournikèt : Vanderlinden Jacques, Dujacquier 2/b Virginal 
– 0471/262248 el-tourniket@hotmail.com 

MInI-FOOt : Les Papa’s : Fasciaux Alain alain.tania@hotmail.com  
0471420945

ParaPente : Les Condors : Bruynbroeck Fabienne, Vandervelde 
Michel, Bruyère 135 Virginal – 067/648308 – 0477/390905 lescondors@
outlook.fr

PeCHe : Les Ch’tis de Vesnau : Bonfond André, Bruyère 57 Virgi-
nal – 0496/948980 leschtisdevesnau@hotmail.be / La roche d’or 
Virginaloise : Gausin Jonathan, rue des Etats-Unis, 1 Braine-le-Comte 
7090 – 0493/622693 / 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. squeedly : Renaud Masset – Didier 
Bonfond, rue Bruyère 59 Virginal – 067/281292 / M.C.P Motos : Bulbo 
David, rue du Bois de la Houssière 22 Virginal – 067/648954 / Pro 
Bike trial team : Sculier Jean-Marc, rue d’Hennuyères 18 Virginal 
– 067/646473 sculierjeanmarc@gmail.com / 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@skynet.be

tennIS De taBle : Palette du ry-ternel : José Valdes Carrera, rue 
de Fauquez, 21B Ittre – 0491/509551 jvaldes@sodilis.be 

tennIS : Wilwertz Philippe 0491/241151 – phi-wil@yahoo.de 

YOga : Passerelles : Blondiau Catherine – 0478/277098 c.blondiau@
swing.be / yogittre : Goffart Katleen, Gaesbecq 42 Ittre – 0474/308108 
katleengoffart2@gmail.com

LIstE dEs CLuBs sPortIFs - 2016 NouVELLE saIsoN



 oN VIENt dE LoIN…
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  rENCoNtrE dEs MEMBrEs du tENNIs CLuB d’IttrE
Un nouveau comité vient de s’installer sous la présidence de Philippe 
Wilwertz. Il est très actif et dynamique. Une rencontre entre membres 
a eu lieu dernièrement dans l’optique de discuter des futurs projets 
tennistiques, d’organiser des tournois internes, jeunes ou doubles mais 
aussi de trouver de nouveaux partenaires pour jouer à ittre. L’objectif 
premier étant de mieux se connaître, d’échanger et d’améliorer nos 
relations sociales.

Si vous voulez des renseignements sur le tennis club d’Ittre, deux 
contacts :

•	 Pour la commune : Madame Lalli au 067/79 43 43
•	 Pour le club : Monsieur Philippe Wilwertz au 0491/24 11 51

> daniel Vankerkove, Echevin des sports

  JuMELagE
Le jumelage entre nos communes d’Ittre et Ecueillé se 
prépare activement. Cette année, c’est Ittre qui reçoit les 
écueilloises et écueillois. Le programme est prêt. Trois jour-
nées d’échanges culturels, touristiques et environnemen-
taux se dérouleront du vendredi 26 août au lundi 29 août.
Nous voulons vraiment réduire les parties officielles et 
porter encore plus l’accent sur les relations humaines. 
Si vous souhaitez accueillir des français sympas, il reste 
quelques possibilités.
Vous pouvez obtenir toutes les informations nécessaires 
auprès de Frédérique Joris au n° 067/79 43 38.

> daniel  Vankerkove,  
 échevin du Jumelage

  tourNoI dE PétaNquE
La pétanque virginaloise a organisé son tournoi annuel 
au Quartier du Tram à Virginal. Une centaine de sportifs 
ont pu « lancer les boules » sur les terrains préparé par le 
comité. Une belle ambiance qui rejoint l’esprit provençal. 
Pour le temps, par contre…
Renseignements sur la pétanque de Virginal : Philippe 
Latinis, rue du Masy, 12 à Ittre – 0475/790848.

> daniel  Vankerkove,  
 échevin des sports

Pour déguster et apprécier la tarte au crastofé. Fleuron de notre 
Confrérie accompagnée d’une belle crastofette, bière ambrée, 
solide et complément idéal de notre tarte.

60 personnes de la région de Philippeville orientées à Ittre par 
la Maison du tourisme de Nivelles ont pu découvrir ces produits. 
Résultat : c’était bon, on reviendra.

>  daniel Vankerkove,  
 Echevin du Folklore

  uNE rEMarquaBLE orgaNIsatIoN Pour LE 
tourNoI dE La JsI
Une centaine d’équipes de jeunes, à partir de 6 ans, ont foulé les terrains de foot d’Ittre, flamands, wallons, enfants du Pays de Charleroi et 
d’ailleurs ont découvert l’ensemble sportif du foot d’Ittre.

Quelles belles journées pendant lesquelles notre jeunesse a pu exprimer ses grands talents : fair-play, condition physique, esprit sportif et de 
solidarité, bonheur et joie tout simplement.

> daniel Vankerkove, Echevin des sports

  INFrastruCturE sPortIVE dE VIrgINaL
Les travaux du complexe sportif de Virginal se poursuivent. Le bâtiment s’habille petit à petit de sa peau métallique et prend une allure abstraite 
dans le paysage rural environnant. Voici quelques images des travaux de bardage et de couverture actuellement en cours.

> daniel Vankerkove, Echevin des sports
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  VIsItE dEs éCoLEs à 
L’ExPosItIoN FNC d’IttrE

  VoyagE dEs aîNés à 
BEauVEChaIN
Dans le cadre du Conseil consultatif des Aînés, le voyage  à 
Beauvechain est prévu le jeudi 30 juin 2016.

•	 départ 

•	 à 8h00 de VIRGINAL (Plateau du Tram)

•	 à 8h15 d’ITTRE (Grand-Place)

•	 Avant-midi : accueil et visite des installations de la Base 
Aérienne, 

•	 Repas de midi au mess des officiers.

•	 Après-midi : visite du Musée de la Force aérienne.

•	 retour : 17h30 à VIRGINAL

renSeIgneMentS et InSCrIPtIOnS :

•	 M. Arthur Deghorain au 067/64 71 35 – 0475/59 86 05

•	 Participation aux frais : 25 € par personne.

•	 Le paiement s’effectue, après inscription, sur le compte de 
l’Administration communale d’Ittre :

•	 IBAN : BE72 0910 0015 3916 - Communication : voyage 
à  Beauvechain.

> richard Flandroy, Echevin des aînés

L’Exposition sur « la vie civile et militaire durant la Guerre », 
organisée par la FNC d’Ittre,  a reçu la visite des écoles le lundi 
23 mai : l’avant-midi, les écoles d’Ittre ; l’après-midi, les écoles 
de Virginal.

A cette occasion, dans le cadre du parrainage des monuments 
d’Ittre, les élèves de 6e primaire ont confié le drapeau de leur 
école à leurs condisciples de 5è primaire.

Cette cérémonie s’est déroulée  en présence des Autorités com-
munales, des Membres de la FNC d’Ittre, des Directions d’école 
et des Titulaires de classe. Elle s’est clôturée par la Brabançonne, 
chantée par les élèves.

Bravo et merci aux organisateurs pour cette exposition mé-
morable et pour ces belles leçons sur notre histoire locale et 
nationale.

> richard Flandroy, échevin de   
 l’Enseignement et des    
 associations Patriotiques

  ECoLEs CoMMuNaLEs d’IttrE (ruE JEaN JoLLy, 2) Et dE 
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 prépa-
ration aux études ultérieures.

La qualité de notre enseignement communal est unanimement recon-
nue. Il se situe à un niveau tel que tous les élèves de 6e année primaire 
ont réussi  leur C.E.B. (certificat d’études de base) l’an dernier.

Voici une liste des services et avantages que la Commune offre à vos 
enfants :

•	 Fournitures scolaires de base offertes à la rentrée (classeur, 
cahier…)

•	 Psychomotricité dès la maternelle ; modules  psychomoteurs  
intérieurs  et extérieurs 

•	 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 d’excursions,  de classes de dépaysement,  de classes 
de neige et de langues ( 5e et 6e primaires)

•	 Repas chauds

•	 Distribution gratuite de potage (de no-
vembre à mars)

•	 Jeux/livres offerts pour la Saint- Nicolas, 
Noël, Pâques et pour la fin d’année 

•	 Un large éventail d’activités extrascolaires 

•	 Une grande salle de gymnastique mo-
derne et entièrement équipée à Ittre et 
une salle polyvalente à Virginal

•	 L’école primaire de Virginal a été agrandie et rénovée

•	 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.

InFOS- renSeIgneMentS – InSCrIPtIOnS

•	 Ecole de Virginal

Nicolas JOACHIM, directeur – 067 64 71 23  
direction.ecv@ittre.be

•	 Ecole d’Ittre

Maxime TRONION, directeur – 067 64 71 22  
direction.eciv@ittre.be

 > richard Flandroy,  
 Echevin de l’Instruction publique 

  Eté 2016 : LE PrograMME dE Vos ENFaNts
Comme chaque année, l’accueil  organisé par le service « accueil temps Libre » couvre 
toutes les périodes de congés scolaires de 7h30 à 18h(30).

Cet été, L’administration communale a préparé, pour vos enfants, un programme diversi-
fié, avec la collaboration des associations partenaires et des animateurs de l’extrascolaire.

Des « animations vacances »  seront organisées du 4 au 15 juillet et du 16 au 
26 août.

Durant ces 4 semaines, les enfants participeront à des activités sur base du thème « la 
bande dessinée » :

•	 des jeux de plein air, des animations ludiques,

•	 des ateliers créatifs, des ateliers culinaires, 

•	 des activités sportives, des excursions …

Les autres semaines seront couvertes par un accueil simple à la Maison Chabeau

Cet accueil simple peut être couplé avec un ou plusieurs stages du programme de stages 
ou avec une ou plusieurs journées extraordinaires …

Le programme complet de l’été se trouve sur le site internet de la commune : www.ittre.
be et peut vous être envoyé sur simple demande.

service atL de la Commune d’IttrE :

serviceextrascolaire@ittre.be – Rue planchette, 2 – 1460 Ittre - Tél : 067/79.43.38

•	 Frédérique Joris (coordinatrice ATL) - f.joris@ittre.be – 0484/63.30.64 

•	 Stéphanie Vandervale :  0472/48 10 07 - Sylviane Bontet : 067/79.43.38

> richard Flandroy, Echevin de l’instruction publique 
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  PartEz rassurés EN VaCaNCEs, VotrE zoNE dE PoLICE VEILLE !
Comme chaque année votre zone 
de police vous propose de surveiller 
votre habitation pendant votre ab-
sence. En 2015, 600 demandes ont 
été enregistrées. Nos policiers ont 
effectué un total de 11918 passages.

Deux bonnes raisons de faire appel à ce service entière-
ment GRATUIT :

•	 Vous diminuez le risque d’être cambriolé
•	 La sécurité dans le quartier est améliorée

Sur simple demande, votre habitation fera l’objet d’une 
surveillance accrue par nos policiers.

Comment procéder ??

Pour bénéficier de ce service, vous pouvez soit télécharger 
le formulaire « Maison inoccupée » sur le site de la zone 
de police (www.policeouestbw.be ) soit vous adresser à :

•	 l’antenne de police située au 13 rue Neuve à 1460 
Ittre. Votre antenne est accessible tous les jours du 
lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et les mercredis 
de 13h00 à 19h00

•	 la division centrale chaussée de Mons 475 à 1480 
Tubize. Tél : 02.367.27.00. Ouvert 24h/24

Mesures de prévention supplémentaires :

Donnez l’impression que votre habitation est occupée 

quand vous partez en vacances. Demandez à un voisin 
ou à un membre de la famille de :

•	 relever le courrier, 

•	 de tondre la pelouse, 

•	 d’abaisser et de relever les volets, …

Evitez également de signaler votre départ sur les réseaux 
sociaux !!!

Je vous souhaite de bonnes vacances !

> Commissaire Liberloo Mylène,  
 directrice de la Proximité

  « VaguE dE ChaLEur Et PICs d’ozoNE » -« soyoNs soLIdaIrEs »
« aIdoNs LEs PErsoNNEs IsoLEEs Et sENsIBLEs quI Nous ENtourENt » 
Comme chaque année, à la belle saison, les alertes « Vague de chaleur 
et pics d’ozone » sont susceptibles d’être lancées.  De par les multiples 
services et activités organisés dans notre commune, nombre de nos 
concitoyens sont particulièrement exposés aux risques provoqués pas 
les changements de température et la qualité de l’air (concentration 
d’ozone).

soyons solidaires

En présence d’une vague de chaleur ou de pics d’ozone, soyons 
vigilants aux personnes de notre entourage et particulièrement aux 
personnes les plus sensibles :

•	 Les bébés et enfants en bas âge
•	 Les seniors
•	 Les malades chroniques
•	 Les personnes isolées.

Les personnes isolées et/ou âgées de notre quartier néces-
sitent davantage d’attention par temps chaud.

Vague de chaleur – troubles liés aux fortes chaleurs

•	 Douleurs musculaires, crampes, spasmes
•	 Faiblesse et fatigue, température corporelle élevée, transpiration 

abondante, pâleur, maux de tête, nausées et vomissements
•	 Le « coup de chaleur » : l’organisme ne parvient plus à contrôler 

sa température, qui peut dépasser les 40°.  La peau est rouge et 
sèche.  La personne est confuse.  Sans assistance médicale, le 
coup de chaleur peut mener jusqu’au coma.

Pics d’ozone – troubles liés aux pics d’ozone

•	 Essoufflement lié à des problèmes cardiaques et/ou respiratoires
•	 Irritation des yeux
•	 Maux de tête
•	 Maux de gorge.

que faire en cas de malaise ?

Prévenez immédiatement votre médecin traitant ou le 
médecin de garde.

si la personne est confuse et présente une température 
anormalement élevée, appelez immédiatement les services 
d’urgence au 112.

quelques conseils lors de vague de chaleur et de pics d’ozone :

•	 Buvez beaucoup d’eau contenant des sels minéraux, même si 
vous ne ressentez pas le besoin de boire

•	 Restez à l’intérieur, particulièrement en cas de pics d’ozone
•	 Fermez les fenêtres, tentures, stores et volets pendant la journée 

et aérez pendant la nuit, quand les températures sont retombées
•	 Cherchez l’ombre et les endroits frais
•	 Si vous devez fournir des efforts intenses, prévoyez-les de pré-

férence tôt le matin ou le soir après 20 heures
•	 Evitez l’alcool et les boissons sucrées
•	 N’abandonnez jamais une personne ou un animal dans notre 

voiture en stationnement
•	 Les enfants se déshydratant beaucoup plus vite qu’un adulte, il 

faut les hydrater plus que d’habitude
•	 Protégez les adultes et les enfants du soleil (chapeau, tee-shirt, 

crème solaire).
Si vous constatez qu’une personne est en difficulté lors d’une vague 
de chaleur ou de pics d’ozone, n’hésitez pas à contacter les services 
d’urgence si nécessaire ou le C.P.A.S. au 067/64.71.67.

> Françoise Peeterbroeck,   
 Echevine des affaires sociales

  JEuNEssE
Au cours de ces vacances d’été nos jeunes pourront s’occuper 
25 jours, de nombreuses activités et excursions sont program-
mées.  Le programme complet est consultable sur le site internet  
www.ittre.be . 

> Christian Fayt,  
 Echevin de la Jeunesse

  LE PotagEr 
Le potager revit, si vous aussi vous souhaitez entretenir 
et valoriser un petit coin de jardin, il reste encore l’une ou 
l’autre place. Prenez contact avec notre responsable des 
inscriptions, Mathias Agha Djani. Son e-mail : mathias.
aghadjani@gmail.com  
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gOSSIau gaBrIel : née le 4/05/2016 à Louvain
BranQuart auguStIn  : né le 6/05/2016 à  
Woluwe-Saint-lambert
PIerre gaBrIel  : né le 9/05/2016 à Uccle
Bar IBraHIMa  : née le 14/05/2016 à Ittre

  NaIssaNCEs

DanDOIS Jean : décédé le 22/04/2016 à Ittre
COPIneau elIane  : décédée le 25/04/2016 à Tubize
tHOlOMÉ anna  : décédée le 30/04/2016 à La 
Louvière
CaCHeuX DenIS  : décédé le 1/05/2016 à Ittre
MInne FrançOISe  : décédée le 2/05/2016 à 
Anderlecht
tOurnaY lÉOn  : décédé le 3/05/2016 à La Louvière
DeVIS erIC   : décédé le 9/05/2016 à Bruxelles
SanSSenS lOuIS   : décédé le 15/05/2016 à Ittre
BertIn alPHOnSe   : décédé le 25/05/2016 à Ittre
De teMMerMan gHISlaIn   : décédé le 
27/05/2016 à Ittre
BranCart MarIuS   : décédé le 30/05/2016 à La 
Louvière

  déCès

prochains Conseils communaux : 
28 juin 2016 -19h

Grand Place – ittre

> Christian Fayt, officier de l’Etat Civil

MarIOn Jean-MarC et DeHanSCuter 
MYrIaM : le 23/04/2016 à Ittre
BarBÉ KeVIn et WattIeZ lInDSaY :  
le 30/04/2016 à Ittre
DeVreKer CHrIStOPHe et CHallet 
VIrgInIe : le 30/04/2016 à Ittre
De SCHOutHeete De terVarent lÉOPOlD 
(CHeValIer) et BuYSenS elISaBetH :  
le 14/05/2016 à Ittre
FaIDHerBe StÉPHane et teIrlIng letIZIa : 
le 21/05/2016 à Ittre
CarPrIau DIDIer  et BIllOt Marlène :  
le 21/05/2016 à Ittre
ClÉMent FrançOIS et MuKaMana 
nISHIMWe SaFIa : le 28/05/2016 à Ittre

  MarIagEs

 rEsPECt sENIors
Ce 15 juin est la journée mondiale de lutte contre la mal-
traitance des aînés. Une occasion d’attirer l’attention sur une 
problématique encore méconnue et relativement taboue.

respect seniors

L’Asbl Respect Seniors, est l’Agence Wallonne de lutte contre la 
maltraitance des aînés. Le service, crée depuis le 1er mai 2009, 
est compétent en Wallonie et dispose d’une antenne couvrant 
l’ensemble du Brabant wallon. 

Le service propose :

•	 Un accompagnement psychosocial individualisé de situa-
tion particulière de maltraitance. Toute personne en ques-
tionnement peut appeler le : 0800/30.330 du lundi au 
vendredi de 9h à 17h.
Les assistant sociaux et psychologues sont tenus au secret 
professionnel. Ils tentent, avec l’accord des personnes 
concernées, d’ouvrir un espace de parole, de clarifier les 
souhaits, de réfléchir aux différentes alternatives, d’infor-
mer et de soutenir. Ces interventions se font bien entendu 
en respectant le rythme et le souhait de la personne 
concernée par la situation. Les intervenants peuvent éga-

lement se déplacer gratuitement à domicile, en institution 
ou à l’hôpital.

•	 L’A.s.b.l. réalise aussi des séances d’information, de sensibi-
lisation ou de formation sur la problématique à la demande 
de tout public intéressé.

Une antenne couvre l’ensemble de la Province du Brabant wal-
lon et est à votre disposition pour toute question éventuelle.

antenne du Brabant wallon

•	 Rue du Môle, 5
•	 1420 Braine-l’Alleud
•	 Tel : 02/387.59.00- Fax : 02/387.29.00
•	 Email : brabantwallon@respectseniors.be
•	 www.respectseniors.be

  LEs éCoNoMIEs d’éNErgIE à IttrE oNt CoMMENCé Par 
L’éCLaIragE PuBLIC
Notre patrimoine d’éclairage public est composé de 1710 luminaires pour une puissance installée de 154 kW (soit l’équivalent 
de 51 ménages moyens au facteur de 3kW/ménage), ce qui représente une puissance moyenne de 90 Watts par point lumineux.

La répartition des différentes sources lumineuses de notre parc d’éclairage se décline comme suit :

Les 77 derniers luminaires équipés de lampes vapeur de mercure haute pression HgHP, classées énergivores et polluantes par l’Union 
européenne, ont été remplacés afin de générer des économies d’énergie.

Les lampes LED seront dans les années à venir l’une des sources qu’ORES installera en priorité dans le but de diminuer et l’entretien 
et la consommation.

Les lampes MHHP (lumière blanche) représentent les sources les moins énergivores dans la technologie lampe à décharge.

Les lampes NAHP (lumière jaune paille) constituent la majorité de notre parc EP. Leur rapport efficacité/prix reste correct. Une 
analyse sera effectuée par ORES pour trouver des gains rapides.

Les lampes NALP (lumière orange) seront complètement remplacées d’ici 2025 car la technologie devient obsolète même si la 
consommation est très basse.

Evolution de la consommation de notre parc d’éclairage public :

dénomination

sodium 
Basse 
Pression

sodium 
haute 
Pression

Vapeur de 
mercure 
basse 
pression

Vapeur de 
mercure 
haute 
pression

Iodure 
métallique 
& assimilée LEd autre total

abréviation NaLP NaHP HGLP HGHP MHHP LED

Couleur Orange Jaune paille Blanc Blanc froid
Blanc froid à 
chaud

Blanc  froid  à 
chaud  /  Coloré Divers

quantité 441 987 1 0 274 7 0 1710

Pourcentage 25,79% 57,72% 0,06% 0,00% 16,02% 0,41% 0,00% 100%

IttrE ECLaIragE PuBLIC ECLaIragE guIrLaNdE

P KWhp KWhc KWhp KWhC

2007 126.189 578.876

2008 165.054 124.286 564.320 4.666 6.999

2009 167.070 124.654 569.897 2.279 5.697

2010 167.161 124.722 570.208 2.279 5.697

2011 170.580 125.985 583.158 2.279 5.697

2012 170.438 126.925 584.284 2.371 5.792

2013 167.202 124.939 570.162 2.439 5.721

2014 157.617 117.166 534.817 2.279 5.697

2015 153.738 116.050 525.582 2.279 5.697

MoyENNE 167.918 125.252 573.672 2.719 5.874

La puissance installée a diminué ; ceci 
s’explique par le remplacement des lu-
minaires vétustes par des technologies 
moins énergivores.

> Ferdinand Jolly,  
 Bourgmestre


