
Le temps exceptionnellement chaud et ensoleillé de 
ce mois d’août  a permis aux agriculteurs de moisson-
ner les froments dans des conditions idéales. Hélas, le 
faible niveau des rendements annoncé suite aux condi-
tions atmosphériques exécrables du mois de juin cou-
plé aux prix mondial  très bas des céréales engendre 
des situations de trésorerie difficile des exploitations 
agricoles. Dès l’enlèvement des pailles, des cultures « 
intercalaires » ont été rapidement semées, afin de cou-
vrir le sol, d’infiltrer  au maximum les pluies d’automne 
et d’hiver, et d’empêcher tout ruissellement.

Les récoltes d’oignons ont commencé dans plusieurs 
parcelles.

Les arrachages de pommes de terre sont à l’arrêt suite 
à la sécheresse du sol.

Certaines parcelles présentant une pente très impor-
tante ont été ensemencées au printemps par des mé-
langes d’espèces favorisant les insectes pollinisateurs, 
les oiseaux et les petits mammifères,  dans le cadre 
des mesures agri-environnementales subventionnées 
par la politique agricole commune. Elles ne seront pas 
récoltées, mais fauchées à la fin de l’hiver afin d’offrir 
un refuge à la faune sauvage et de limiter l’érosion .

Nous souhaitons à tous nos agriculteurs de bonnes  
récoltes de maïs, pommes de terre, chicorées, bette-
raves, … suivies de semis de céréales d’hiver dans les 
meilleures conditions.

> Par le Collège,  
 Ferdinand Jolly, Bourgmestre

Nos     villages
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  PlaCE aux ENFaNtS !
Cette année encore, l’Administration Communale d’Ittre, en collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale, participe à l’opération « 
Place aux enfants » pendant laquelle nos petits citoyens de 8 à 12 ans pourront découvrir un grand nombre d’activités exercées par 
nos associations, commerçants et entrepreneurs locaux (par exemple la banque Fortis, la maison de repos l’Orchidée, l’entreprise 
Gascard, la boulangerie La Brioche d’Or, l’entreprise Godart, etc.).
Rendez-vous le samedi 15 octobre à la salle polyvalente de Virginal. 
Attention : l’inscription est obligatoire.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez que votre enfant participe à cette journée. 
Nous sommes également à la recherche d’accompagnateur et 
d’associations hôtes. 

Cette journée vous intéresse ? 
Contactez-nous par e-mail ou par téléphone : l.lattenist@ittre.
be ou 0484/63.30.38
Sur internet : http://pcsittre.wordpress.be ou via Facebook 
sur la page pcsittre.

> Christian Fayt, Echevin de la Jeunesse
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   R   la MoBIPRESSE à 
IttRE lES 23 Et 24 oCtoBRE 

PCDN
à noter dans 
vos agendas

  la 3èME édItIoN dE 
NotRE aCtIoN 2 PoulES  
La distribution aura lieu le 20 octobre 2016 à la salle com-
munale de la rue Planchette à 18h (date sous réserve, 
les inscrits seront avertis par courrier de la date exacte).

> Christian Fayt,  
 Echevin de la Ruralité   PEtIt-déJEuNER 

P R o M E N a d E  au x 
ChaMPIgNoNS  

  StagES BEPS  
Dans le cadre du projet « Délibère-toi », un stage de secou-
risme a été organisé par le Plan de Cohésion Sociale d’Ittre 
(PCS) durant la période des délibérations d’examens.
Cette formation avait pour objectif de rendre chaque ci-
toyen capable d’être le premier acteur dans la chaîne des 
secours. C’est ainsi que 12 jeunes de la région ont appris 
les gestes indispensables pour intervenir en cas d’accident. 

> Christian Fayt,  
 Echevin de la Jeunesse
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   tRaVaux
SuR lE FRoNt dES INoNdatIoNS 
Après la digue du Ry de Fauquez, une autre digue est en voie de finition 
celle de la Zone d’immersion temporaire (ZIT) du Ry Goret. 

Le Ry Goret est un petit affluent du Ry Ternel et juste avant la confluence, 
il traverse un vallon très encaissé. 

En cas de fortes pluies, son débit augmente de façon exponentielle car il 
est alimenté par un tuyau de 1,50 m de diamètre récoltant une grande 
partie des eaux de l’autoroute. 

Cette masse d’eau sera ainsi régulée juste avant de se jeter dans le Ry Ternel. 

La capacité de cette Zone d’immersion temporaire est de 13.000 m³. 

Cette ZIT entièrement située sur la commune de Braine-l’Alleud a pu être 
réalisée grâce à l’appui de la commune de Braine l’Alleud. Il faut signaler 
cette solidarité à l’égard de notre commune et remercier Mrs Scourneau 
Bourgmestre et surtout Mr Henri Detandt Echevin des Travaux. Je ne peux 
pas oublier Mr Olivier Parvais Président du CPAS et mon Vice-Président au 
Contrat de rivière de la Senne. 

J’ai pu aussi apprécier le formidable travail élaboré par un Haut-Ittrois, 
Mr Jean-Pierre Forget Responsable des travaux à la commune de Braine-
L’Alleud qui a fait le relevé topographique, élaboré les plans, le cahier de 
charges, l’analyse des offres etc…. 

Enfin, je ne peux oublier les facilités accordées par l’exploitant agricole et 
propriétaire des terrains Mr Van Cutsem.

Ces personnes sont également intervenues dans l’élaboration d’une autre 
ZIT à cheval sur nos deux communes, la ZIT du Ry Ternel qui avance bien et 
dont la capacité sera de 52.000 m³. 

Je suis particulièrement fier de cette étroite collaboration entre nos deux 
communes et du soutien apporté par les Brainois pour protéger nos villages 
et ses habitants. 

Je tenais au nom des Ittrois à les remercier.

tRaVaux dES étudIaNtS
Une petite soixantaine d’étudiants ont travaillé une partie des leurs 
vacances au Service Travaux. C’est toujours une expérience enrichissante 
pour eux et pour nos ouvriers communaux qui les encadrent. Sans l’apport 
des étudiants, beaucoup de réalisations, de manifestations ne pourraient 
se faire. On leur doit une fière chandelle. 

Voici la liste non exhaustive des travaux réalisé avec les étudiants

JardInage

• entretien des parterres

• arrosage des bacs et des parterres

• débroussaillage et tonte des pelouses : -contournement

• terrain de foot

• diverses parcelles en voiries

• Taille de haies :-églises de Ittre et de Haut-Ittre

• contournement tennis et parking delitraiteur 

• Camping

• les cimetières

• salle polyvalente

• voiries

SIgnalISatIon

• placement de signalisation fixe et mobile

• nettoyage des panneaux

• mise en peinture : 
• des piquets de signalisations mobile

• des barrières nadars et heras

FeStIVItéS (15 aout, cInema, tHéatre, Ker-
meSSe)

• transport, montage et démontage du matériel

• des sites après festivités

• suivit et nettoyage des processions

• signalisation

VoIrIe

• fondation pour le module de l’ecole d’Ittre

• nettoyage des centres pour les kermesses

• nettoyages des déchets et débroussaillage suite a la tonte des talus

• nettoyage des plaine de jeux

• nettoyage des filets d’eau

• réparation de trottoir

• réparation avaloirs

dIVerS

• cimetière de virginal : 

• nettoyage des allées

• nettoyage et mise en peinture des plaques des combattants

• ecole primaire de Virginal peinture d’une classe , de la salles des 
professeurs et du secrétariat

• aide au nettoyage dans les écoles

• éradication des plantes invasives avec le Contrat Rivière

• Aide administrative au centre administratif

> Christian Fayt,  
 Echevin des travaux

  l’IBW dEVIENt 
PRoPRIétaIRE dE tout 
lE SItE dE la ValEttE  
Ce 25 août a eu lieu la signature de l’acte d’achat du site 
de La Valette par l’IBW.

> Christian Fayt, Vice-Président de l’IBW

11/06/2016

21/06/2016

8/08/2016

2/09/2016

2/09/2016
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  du 10 au 18 SEPtEMBRE : 
la SEMaINE dE la MoBIlIté à 
IttRE, C’ESt :

• Des vélos électriques mis gratuitement à votre dis-
position.
Rendez-vous au SITI (Grand Place de Ittre) les week-end 
du 10-11 et du 17-18 septembre, de 10h30 à 16h30 
Un circuit de 17 km pour découvrir notre village vous 
sera proposé.

• Une balade en vélo le 13 septembre avec les élèves de 
6ème primaire des 4 écoles de notre entité, encadrée par 
la police et par des accompagnateurs formés.

• Deux circuits de promenade à vélos : 
• 1h pour les amateurs
• 2h pour les plus confirmés 

Rendez-vous le dimanche 18 septembre sur le par-
king à 9h30 à la capitainerie le long du canal*. Retour 
au même endroit.
Une boisson vous sera offerte à la cafétaria de la capitai-
nerie à votre arrivée

• Une promenade pédestre de 1 heure dans les sentiers 
de Ittre.
Rendez-vous également à la capitainerie à 9h30*. Un 
verre vous sera aussi offert à votre arrivée.
* Pour ceux qui arrivent  en voiture au point de rendez-
vous, parking de la capitainerie via la rue du Sart.

> hélène de Schoutheete,  
 Echevine de la Mobilité

  la SEMaINE dE la MoBIlIté : lE SaVIEz-VouS ?
On parle beaucoup de mobilité et nous sommes tous, de près 
ou de loin, touchés par des problèmes de mobilité. Tous, nous 
nous déplaçons, à pieds, en voiture, en vélo, en bus, en train, … 
nous nous promenons dans nos villages ou en dehors.
De très nombreuses initiatives existent pour nous inviter à nous 
déplacer autrement.
Dans notre village, déjà beaucoup d’actions sont mises en place.
La semaine de la Mobilité est une bonne occasion de vous les 
présenter une fois encore.

• Dans les écoles, un apprentissage au déplacement en vélo 
sur la route est organisé chaque année pour les enfants de 
5ème primaire, des promenades en vélos sont proposées 
par le service Mobilité de la commune et un dépose-minute 
a été mis en place devant l’école libre de Virginal pour ne 
pas encombrer de voitures l’entrée de l’école. D’autres sont 
à l’étude pour les autres écoles.

• Des actions de sensibilisations sont mises en place dans les 
écoles pour faire des enfants les conducteurs responsables 
de demain. 

• Le covoiturage est favorisé par le parking du rond-point 
multimodal à Haut-Ittre.

• Différentes formules de covoiturage ou d’autopartage sont 
régulièrement mises en évidence * dont la plateforme 
ComOn qui est accessible à tous via une application pour 
smartphone dans Google Play ou App Store ou Carpool.be 
si vous n’avez pas 
de smartphone 
(www.carpool.be )

• Des vélos électriques sont 
mis à disposition des ama-
teurs, aujourd’hui via le CPAS, 
bientôt via le syndicat d’ini-
tiative (Grand Place) selon 
une procédure simplifiée.

• Les boxes à vélos existants à 
proximité de l’arrêt de bus de la chaussée de Nivelles vont 
être remis en service dans le parking de covoiturage pour 
assurer la sécurité du matériel de ceux qui font la liaison 
vélo/bus ou vélo/covoiturage.

• Des nouvelles fiches de promenades sont proposées au syn-
dicat d’initiative (Grand Place) pour découvrir différentes 
balades dans notre commune (www.siti.ittre@skynet.be ).

> hélène de Schoutheete,  
 Echevine de la Mobilité

  RENtRéE SColaIRE : la zoNE dE PolICE dE l’ouESt 
du BRaBaNt WalloN SE MoBIlISE  
« EN RoutE PouR l’EColE EN SECuRItE toutE l’aNNEE ! »
Pour sensibiliser les parents aux incivilités, 
on passe par les enfants.

L’  « Action Cartable » a débuté ce jeudi 
1er septembre à l’initiative de notre zone 
de police et de la commune en vue d’aug-
menter la sécurité routière durant le trajet 
et aux abords des quatre écoles de l’entité. 

Jusqu’au 12 septembre, la police sera pré-
sente, matin et soir devant les écoles pour 
rappeler aux parents et aux enfants les 
consignes de prudence lors des déplace-
ments à pied, à vélo ou en voiture.

Dès le premier jour de classe, les ensei-
gnants expliqueront aux élèves les bonnes 
habitudes à adopter. Chaque enfant rece-
vra, avec le journal de classe,  une marque 
page comportant les règles de prudence 
à respecter, les bons gestes pour une 
meilleure sécurité sur le chemin de l’école 
et … le calendrier des congés.

Après une première phase d’information et 
de sensibilisation, une phase de répression 
suivra pour essayer de résoudre les pro-
blèmes de vitesse excessive, de station-
nement sauvage, de GSM au volant, …
aux abords des écoles et ainsi assurer la 
sécurité de nos enfants.

Bonne rentrée à tous et en toute sécurité… 

> hélène de Schoutheete,  
 Echevine de la Mobilité
 et Richard Flandroy
 Echevin de l’Instruction  
 Publique

Cozycar (www.autopartage.be )

zen Car (www.zencar.eu) 

Wibee (www.wibee.be )

Cambio (www.cambio.be)

www.eurostop.be

www.blablacar.be

et d’autres encore…

  du 16 au 22 SEPtEMBRE : 
la SEMaINE du CoVoItuRagE 
EN BRaBaNt WalloN
Cette initiative a été lancée par la Province du Brabant wallon 
dans le but  sensibiliser les travailleurs et les entreprises à une 
mobilité douce et durable.

Durant cette semaine, toute une série d’actions de sensibi-
lisation auront lieu principalement sur les Parcs d’Activité 
Economique répartis sur le territoire de la Province du Brabant 
wallon.

Une action spécifique aura lieu le jeudi 22 septembre de 
6h30 à 10h sur le parking de covoiturage de haut-Ittre. 
Ce parking comprend 45 places de stationnement. Il existe 
depuis juillet 2014 et la fréquentation par des navetteurs qui 
covoiturent augmente de mois en mois.

Pour plus de renseignements sur cette semaine du covoitu-
rage : www.covoituragebw.be

> hélène de Schoutheete,  
 Echevine de la Mobilité
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  JohN JohN dohMEN
Le « Bilot à Rio » disait un montage très parlant près de la maison 
de John John.

Qu’est-ce que les gens du quartier et les ittrois étaient contents de 
la prestation de l’équipe belge de hockey aux JO conduite par un 
capitaine écouté et exemplaire : John John.

Oui, bravo au sportif, à l’homme d’avoir aussi bien animé un groupe 
de jeunes sportifs travailleurs, sérieux et ambitieux.

La médaille d’argent est une merveilleuse récompense pour cette équipe et John John. C’est l’abou-
tissement de dix années d’efforts quotidiens, tout en y ajoutant de brillantes études qui feront de 
John John un ostéopathe qualifié. C’est la première médaille olympique pour un habitant de notre 
commune. La communauté ittroise a véritablement porté son sportif. Nous sommes fiers 
de ses résultats, fier de l’homme qui est un exemple pour toute la jeunesse locale. Nous 
espérons terminer le plus rapidement possible notre terrain au centre sportif de la rue de 
Samme, les demandes pour pratiquer ce sport sont nombreuses.

John John sera fait Citoyen d’Honneur d’Ittre au prochain conseil communal. Il sera fêté 
avec d’autres sportifs lors de la prochaine remise des mérites sportifs au Palais de Plume 
le mercredi 26 octobre 2016 à 18h30. Venez lui parler et l’applaudir ce jour-là. Vous verrez : 
c’est un garçon SUPER SYMPA.

> daniel Vankerkove, Echevin des Sports

  uN JuMElagE RéuSSI

  uRBaNISME –  
INFoRMatIoN dE l’aaBW
l’association des archi-
tectes du Brabant wal-
lon, l’aaBW, vous informe 
que les prochaines perma-
nences du samedi matin 
(de 10h à 12h, place Alphonse Bosch, 17 à 1300 Wavre) se 
tiendront :

• 10 et 24 septembre

• 8 et 22 octobre

• 19 novembre

• 3 et 17 décembre

Des architectes répondront à toutes les questions que peuvent se 
poser les candidat bâtisseurs et pourront essayer de vous aider 
dans vos démarches.

Plus d’information : 

010/84 40 64 ou mail : benedicte@aabw.be

> daniel  Vankerkove,  
 échevin de l’urbanisme

  MéRItES SPoRtIFS Et 
CultuRElS : PRéCISIoNS
Nous vous informons des changements significatifs suivants :

1. La remise des Mérites Sportifs et des Mérites Culturels 
d’Ittre aura lieu, exceptionnellement, le mercredI 26 
octobre procHaIn à 18 H 30 dans la prestigieuse 
salle du Palais de Plume.

2. N’oubliez pas d’envoyer vos candidatures pour 
le 30 septembre prochain au plus tard.   
Pour le mérite sportif à Monsieur Daniel Vankerkove, rue 
de la Planchette, 2 – 1460 Ittre ou e-mail : d.vankerkove@
ittre.be . Le formulaire est disponible sur notre site internet 
www.ittre.be rubrique évènements.

> daniel  Vankerkove,  
 échevin des Sports

  lES FEMMES Et lE SPoRt
Les hommes et les femmes et ne sont pas égaux dans le sport. Non pas parce 
que les premiers seraient meilleurs, plus performants, non ! Ce qui creuse 
les inégalités ce sont les volontés politiques, les constructions sociales et 
les préjugés.  

Les femmes, peu importe leur situation familiale, leur âge et leur milieu 
socio-culturel  sont  confrontées à des freins dans leurs pratiques sportives.

Comment surmonter ces obs-
tacles ? Comment déjouer les 
stéréotypes ? Et quelles pistes 
d’actions mener ?  Ce sont les 
questions qui seront au cœur 
de cette journée du samedi 17 

septembre 2016 à Wavre, au centre sportif Arena fitness.

> daniel Vankerkove, échevin des Sports

INFoS PRatIQuES
Samedi 17 septembre de 9h à 15h30

Arena fitness, Avenue pasteur 2a, à Wavre

www.arenafitnesswavre.com

Nous vous incitons vivement à utiliser le covoiturage !

PAF : 8 euros repas compris, gratuit sans repas

Inscription jusqu’au 14/09 : inscription.fps@mutsoc.be - 
02/515 04 01

http://parolesdechampionnes.tumblr.com/

Infos : http://www.femmesprevoyantes.be/activites/col-
loques/Pages/conference-femmes-et-sport.aspx 

Le jumelage Ittre-Écueillé 2016 a été une bonne cuvée, peut-être la meil-
leure selon nos amis français. Elle a commencé le 26 août à la salle planchette 
par une exposition de tableaux peints à Ittre par 6 Écueilloises ravies avec 
le groupe de déguster la tarte au crastofé et sa bière d’accompagnement.

Une soirée concert dans l’église d’Ittre bien remplie termina cette première 
journée.

Le samedi fut consacré à une visite du site Pairi-Daiza et à la soirée Gilles de 
Virginal « brûlage des bosses » et un beau feu d’artifice.

Le dimanche fut consacré à une balade en bateau et à la découverte du site 
de l’ancien canal après les discours au Palais de Plume avec l’échange de 
cadeaux (un très beau « Petit Tram » pour Ittre). Un passage au monument 
aux morts à Virginal, un concert de musique et une belle « ducasse » au 
centre de Virginal. Tout un programme !

Le départ vers Écueillé, après un petit déjeuner copieux en compagnie des 
enfants des plaines de jeux qui avaient préparé de jolis dessins et des petits 
drapeaux français, fut vraiment chaleureux et joyeux. À la prochaine…à 
Écueillé cette fois.

Je remercie Frédérique, Jacques, Michel, la Confrérie, les musiciens, l’église 
d’Haut-Ittre, Freddy, Émile, Alain, les animatrices, les petits enfants d’Ittre, 
Angel, tous les accueillants, tous les participants, Monique, Robin, les com-
merçants, les autorités d’avoir contribué à la réussite de ce 12ème jumelage.

> daniel Vankerkove, Echevin du Jumelage

© Andrea Belsky © Andrea Belsky

© Pierre Gréant © Pierre Gréant
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  EVEIl SCIENtIFIQuE à 
l’éColE CoMMuNalE d’IttRE
L’Ecole Communale d’Ittre « Les Longs Prés » a fait le choix 
de mettre en place, dans toutes les classes maternelles 
et primaires, la pédagogie des « octofun » basée sur les 
intelligences multiples.

Les enseignants sont très motivés et impatients de pou-
voir, par ce biais, favoriser l’apprentissage de tous les 
élèves et ce, dans tous les domaines.

Dès la rentrée, les P5 et P6 entameront un projet scienti-
fique sur le thème de l’espace.

L’école aura l’hon-
neur et le plaisir 
d’accueillir Mon-
sieur Dirk  Frimout, 
l ’astronaute le 
plus célèbre de 
Belgique, le 23 
septembre 2016. Il 
viendra nous faire 
part de ses connais-
sances spatiales, de 
ses expériences et 
répondra aux questions des élèves.

Cet événement constitue assurément une expérience de 
choix pour nos scientifiques en herbe.

> Richard Flandroy,  
 échevin de l’Enseignement

  ExtRaSColaIRE Et JuMElagE
Les enfants de l’accueil extrascolaire ont participé au jumelage en 
offrant à nos hôtes d’Ecueillé, le jour de leur départ, des drapeaux 
français qu’ils avaient confectionnés et peints.

Bravo à nos accueillant(e)s et aux enfants pour la qualité des activités 
et des réalisations effectuées.

> Richard Flandroy,  
 échevin de l’Extrascolaire

  ExtRaSColaIRE : aNIMatIoNS VaCaNCES JuIllEt-
août 2016

Lors de nos animations vacances qui se sont déroulées du 4 au 15 juillet ainsi que du 16 au 26 août 2016, 
tout s’est très bien déroulé. Les enfants ont participé à diverses activités et excursions dans la joie et la bonne 
humeur même si le temps ne fut pas toujours de la partie.

Nous tenons à remercier les différentes équipes d’étudiants très dynamiques ainsi que nos différents anima-
teurs qui ont participé au bon déroulement de nos animations vacances.

Nous attendons  vos enfants avec impa-
tience et grand plaisir pour nos prochaines 
animations vacances qui se dérouleront 
lors :

• des congés de détente du 27 février au 
3 mars 2017

• des congés de printemps la première 
semaine du 3 au 7 avril

• des vacances d’été du 3 au 14 juillet et du 14 au 25 août

Tous les renseignements seront consultables sur le site internet communal :  
www.ittre.be 

Le service extrascolaire reste à votre disposition pour tout renseignement au  
067/79 43 38 par mail : serviceextrascolaire@ittre.be 

> Richard Flandroy, échevin de l’Extrascolaire

  la ChaSSE aux déChEtS 

  l’éColE d’IttRE 
S’agRaNdIt
Si vous passez par la rue de Baudémont, vous avez sans 
doute remarqué un nouveau module devant l’école com-
munale.
En effet, afin de pouvoir dédoubler toutes les classes, 
l’école doit s’agrandir à raison d’une classe par an pendant 
3 ans. L’extension des bâtiments est déjà prévue.
Cette année scolaire, ce module accueille les 22 élèves de 
la classe supplémentaire de 4ème année

> Richard Flandroy,  
 échevin de l’Enseignement

Fin avril, toutes les classes primaires de l’Ecole communale 
d’Ittre se sont mobilisées avec enthousiasme pour participer à 
l’opération « BEWAPP ». Cette action est patronnée par la Région 
Wallonne dans le cadre d’une grande opération de nettoyage. 

Equipés de gants, de gilets fluorescents et de sacs de ramas-
sages, les enfants ont parcouru les rues de leur commune accom-
pagnés de leurs professeurs.

En plus des habituelles cannettes et petits déchets courants, les 
élèves ont signalé des dépôts sauvages d’encombrants afin que 
le service travaux se charge de les ramasser.

Cette action citoyenne a sensibilisé les enfants sur l’importance 
de jeter les déchets dans les poubelles.  Jeter les déchets dans 
la nature n’est pas sans conséquence puisqu’ils y restent long-
temps, voire très longtemps (une cannette a une « durée de vie » 
de plus ou moins 100 ans par exemple). L’action a également 
mis l’accent sur l’importance de trier les déchets.  

Les élèves sont revenus motivés et sensibilisés par cette balade 
très éducative.

Ils ont appris comment respecter et améliorer leur cadre de vie 
et ont souhaité agir pour un village plus propre et un meilleur 
avenir. 

> Richard Flandroy,  
 échevin de l’Enseignement



Les festivités ont commencé par la kermesse de 
Fauquez les samedi 30 et dimanche 31 juillet. Un 
grand merci au comité de quartier de Fauquez 
pour l’organisation des tournois de mini-foot et 
de pétanque dans une ambiance très familiale et 
sympathique.

la ducasse d’Haut-ittre a eu lieu le dimanche 
7 août. La procession St Laurent était suivie d’un 
repas festif dans la salle communale. Nous tenons 
à remercier l’ASBL OI3 loisirs pour l’organisation 
de la ducasse et les musiciens de la fanfare pour 
l’animation de la fête.

les festivités des 13, 14 et 15 août ont attiré un 
très large public dans une ambiance très conviviale. 
Nous remercions vivement l’ASBL « l’été d’Ittre » 
pour la programmation très appréciée des trois 
soirées et notre service travaux pour la préparation 
efficace des festivités sur le terrain.

Un immense merci à notre zone de Police d’avoir 
assuré le contrôle des accès au centre d’Ittre et la 
sécurité du site pour ces trois soirées. Leur dispo-
nibilité et leur grand professionnalisme ont été 
unanimement appréciés.

la grande kermesse de Virginal s’est déroulée 
les samedi 27 et dimanche 28 août. Nous avons 
assisté avec grand plaisir, en compagnie de nos 
amis français d’Ecueillé, au brûlage des bosses des 
Gilles ainsi qu’au nombreuses animations propo-
sées. Bravo à l’ASBL « Virginal en Fête » pour cette 
belle organisation !

> Ferdinand Jolly, Bourgmestre
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  dES duCaSSES tRèS RéuSSIES daNS NoS 3 VIllagES

  lES gRaNdES VaCaNCES au No MaN’S laNd
Une dizaine d’ados du 
No Man’s Land se sont 
retrouvés pour partici-
per à différentes activités 
pour les jeunes à partir 
de 12 ans.
Ils ont ainsi participé 
à des excursions  : parc 
d’attraction bellewaerde, 
parc animalier Pairi 
Daiza, promenade vélo, 
après-midi jeu de socié-
tés, cinéma... Toute ces 
activités ont permis aux 
jeunes de passer des 
bons moments entre 
eux et faire connaissance 

avec d’autres jeunes de leur âge qui habitent le même village.
Si tu as entre 12 et 18 ans et que tu ne sais pas quoi faire sache 
que les prochaines activités se dérouleront pendant les vacances 
de Toussaint et que nous serons présents à la Saint-Rémy avec 
un super stand. 
L’espace jeune est également ouvert en semaine.
Horaire :

• Les lundis de 16h30 à 20h30
• Les mercredis de 13h à 21h
• Les vendredis de 17h à 20h
• Certains dimanches de 13h à 17h
• Certaines  activités sont parfois prévues en extérieur. Le 

programme est affiché sur la porte du local chaque mois et 
mis aussi sur notre groupe facebook.

Dans ton local, tu peux venir donner tes idées d’activités, projets, 
jouer au kicker, jeux de société, discuter avec d’autre de ton âge,...

Si tu veux être tenu au courant, tu peux contacter marievdl@
hotmail.com ou encore venir visiter notre groupe sur Facebook 
(No Man’s Land)
Au Plaisir de te voir.

>  Christian Fayt, Echevin de la Jeunesse
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catrouX-martIn paul : né le 20/07/2016 à 
Anderlecht
deHandtScHutter naolIe  : née le 28/07/2016 
à  Etterbeek
depoortere mInne mIlo  : né le 30/07/2016 à 
Soignies
Spagnolo gIoIa  : née le 2/08/2016 à Uccle

  NaISSaNCES

aSSelman edouard : décédé le 26/07/2016 à 
Tubize
Hubert armand  : décédé le 10/08/2016 à Ittre
decrotY nIcole  : décédée le 13/08/2016 à Braine-
l’Alleud
peeterS andré  : décédé le 18/08/2016 à Ittre
rooSen cHrIStIan  : décédé le 20/08/2016 à 
Neufvilles
begHIn cHrIStIane  : décédée le 23/08/2016 à 
Ittre
WalScHaertS marIe   : décédée le 23/08/2016 à 
Ittre
lebrun gInette   : décédée le 24/08/2016 à 
Nivelles
deVauX JoSIane   : décédée le 30/08/2016 à Ittre

  déCèS

Prochains Conseils communaux : 
25 oCtobre 2016 - 19h
Grand PlaCe – ittre

> Christian Fayt, officier de l’Etat Civil

ladrIère  maXIme et FrancoIS StépHanIe :  
le 23/07/2016 à Ittre
JollY (ecuYer) louIS-dorSan et (comteSSe) 
de marcHant et d’anSembourg elISabetH : 
le 6/08/2016 à Ittre
duboIS maSSImo et el YagHmourI amIna :  
le 20/08/2016 à Ittre
HeYmanS tHIerrY et de JoncKer SYlVIe :  
le 27/08/2016 à Ittre

  MaRIagES

 aVIS à la PoPulatIoN 
RéuNIoN d’INFoRMatIoN 
PRéalaBlE a l’EtudE  
d’INCIdENCE lE 19 /10/2016
L’intercommunale du Brabant wallon (IBW) dont le siège 
social est situé 10, rue de la  Religion, 1400 Nivelles, 
informe la population qu’elle prévoit d’introduire une 
demande de renouvellement du permis d’environnement 
relatif à son unité de valorisation énergétique.

adRESSE du SItE CoNCERNé : 

16, rue de tubize, 1460 Virginal-Samme.

A cet effet, une réunion d’information préalable sera 
organisée :

le 19/10/2016 à 19h30, salle Polyvalente, rue de 
l’Ecole, 10 à 1460 Virginal.

Cette réunion d’information a pour objet :

1. de permettre au demandeur de présenter son projet ;
2. de permettre au public de s’informer et d’émettre ses 

observations et suggestions concernant le projet ;
3. si une évaluation des incidences est prescrite confor-

mément aux articles D.66, §2, et D.68,§§2 et 3 :
• de mettre en évidence des points particuliers 

qui pourraient être abordés dans l’étude d’inci-
dences qui prendra en compte le contexte trans-
frontière ;

• de présenter des alternatives techniques pou-
vant raisonnablement être envisagées par le 
demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors 
de la réalisation de l’étude d’incidences.

Les observations et suggestions destinées à la réalisation 
de l’étude d’incidences doivent être adressées, dans un 
délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de la 
réunion d’information, par écrit au Collège communal 
d’Ittre, rue de la Planchette, 2 à 1460 Ittre.

Une copie du courrier sera adressée dans le même temps, 
à l’IBW, 10, rue de la Religion, 1400 Nivelles à l’attention 
de M. Baudouin le Hardÿ de Beaulieu, Directeur général. 

PouR toutE INFoRMatIoN CoMPléMENtaIRE 
VEuIllEz CoNtaCtER : 

Laurent MAFA, Directeur d’exploitation, Unité de valo-
risation énergétique de l’IBW, 16, rue de Tubize, 1460 
Virginal-Samme. 

Tél : 067/64.68.77. Mail : virginal@ibw.be

  PotagER : PluS QuE 5 
PaRCEllES dE lIBRE !
Débuter seul un potager n’est pas chose aisée. Ça l’est 
encore moins lorsque l’on ne connait pas d’autres jardi-
niers ou lorsque l’on vit en appartement.

Le potager communal a pour but d’offrir, aux citoyens qui 
le souhaitent, une petite parcelle sur le terrain collectif 
situé rue Jean Jolly à Ittre.

Sachez également que les jeunes et les enfants aurons 
leur place au potager grâce aux jardinières surélevées qui 
seront installés ce mois-ci.

Venez nous rencontrer durant les festivités de la Saint 
Remy :

• Le samedi 24 septembre à 15h au potager :
• Séance d’information suivi d’un verre de l’amitié
• Le dimanche 25 septembre:
• Activités 100% rurales (lancer de ballot, concours de 

traites,…)
Pour plus d’informations sur ce projet, contactez le 
Plan de Cohésion Sociale d’Ittre :  

• E-mail et GSM : l.lattenist@ittre.be ou 0492/80.32.88
• Sur internet : http://pcsittre.wordpress.be ou via  

Facebook sur la page pcsittre.

Attention, il ne reste plus que 5 parcelles !

> Françoise Peeterbroeck
 Echevine des affaires sociales

  lES atElIERS du PCS
lES atElIERS PCS SERoNt EN déMoNStRa-
tIoN à la SaINt REMy.
Venez voir ou participer à notre atelier cuisine et diété-
tique, au stand du PCS, le samedi 24 septembre de 14h 
à 18h.

Venez également découvrir ou redécouvrir la transfor-
mation de vêtements, la terre cuite et la confection de 
produits cosmétiques et d’entretiens naturels, au stand 
du PCS, le dimanche 25 septembre de 14 à 18h.

L’objectif de ces ateliers, en plus de vous apprendre dif-
férentes techniques, est de créer un lieu de rencontre et 
d’échanges pour les citoyens ittrois.

Profitez de cette séance de démonstrations pour découvrir 
une nouvelle discipline ou pour vous inscrire aux premiers 
Ateliers PCS qui auront lieux à partir du mois de novembre.

pour pluS d’InFormatIonS,  
n’HéSItez paS à nouS contacter :

Plan de Cohésion Sociale d’Ittre – Lionel Lattenist

l.lattenist@ittre.be – 0484/63.30.38

> Françoise Peeterbroeck
 Echevine des affaires sociales

  NoCES d’oR  
50 ans de mariage pour Nicole Lauwens et Yvon Oliesla-
gers de la rue des Patriotes à Haut-Ittre.

> Christian Fayt,  
 officier de l’Etat Civil


