
Le Gouverneur de la Province de Brabant wallon, 
Monsieur Gilles Mahieu, est venu à la rencontre 
des autorités communales le vendredi 21 octobre.

Le collège a tenu à lui présenter les spécificités de 
nos 3 villages et les dossiers prioritaires en cours :

• L’aménagement des zones d’immersion 
temporaire (ZIT) afin de prévenir tout risque 
d’inondation. Les ZIT sur le Ry de Fauquez, sur 
le Ry du Mortier et sur le Ry Goret sont ache-
vées. Nous avons emmené le Gouverneur sur 
le chantier bien avancé de la ZIT du Ry Ternel 
qui pourra retenir plus de 50.000 m3 en amont 
d’Haut-Ittre.

• La réalisation des infrastructures sportives à 
Virginal comprenant la salle multisport et le 
terrain de hockey ainsi que la plaine de sports 
au Quartier du Tram.

• L’investissement dans nos écoles afin de main-
tenir la qualité de notre enseignement fon-
damental et la diversité des activités extras-
colaires.

• L’aboutissement du Plan Communal de Déve-
loppement Rural après le travail en concerta-
tion avec la Commission Locale de Dévelop-

pement Rural composée d’habitants de nos 
villages. Le premier projet concerne la trans-
formation et l’aménagement de notre salle 
communale à Haut-Ittre en maison de village.

• Des projets en mobilité douce, entre autres 
une liaison entre la gare d’Hennuyères et le 
rond-point de covoiturage à Haut-Ittre.

• Le développement d’un axe touristique et 
culturel intégrant l’extension des collections 
du Musée Marthe Donas.

• La construction d’une crèche pouvant accueil-
lir 18 enfants à Virginal à proximité de la Mai-
son Chabot.

• La finalisation de notre Plan d’Actions Energie 
Durable et Climat (PAEDC) afin d’économiser 
l’énergie et promouvoir les énergies renou-
velables.

Nous avons eu le plaisir d’offrir au Gouverneur le 
livre écrit par le Président du Conseil communal, 
Jean-Paul Cayphas, « Ittre, un village extraordi-
naire ».

> Par le Collège,  
 Ferdinand Jolly, Bourgmestre

Nos     villages
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  ACtION « 2 POulEs » : 
d I s t r I B u t I O N d E s 
BEllEs POulEttEs lE 13 
OCtOBrE 2016  
Plus de 110 poules ont été remises à leurs nouveaux pro-
priétaires dont 44 poulettes « sauvées » de l’abattoir qui 
viendront, elles aussi, nous aider à diminuer nos déchets 
tout en ayant un nouvel avenir. Merci à l’asbl Equinoa pour 
son excellente collaboration.

> Christian Fayt,  
 Echevin de la ruralité

  lA PrEssE MOBIlE étAIt à IttrE lE 23 OCtOBrE 

  FruCtuEusE BAlAdE 
Aux ChAMPIgNONs  

  ECOlE COMMuNAlE 
dE VIrgINAl : OPérAtION 
BulBEs ! 

Cette année, afin de réduire les coûts des Classes de Neige, 
les élèves de P5 et P6 de l’Ecole Communale de Virginal 
ont organisé l’action « Bulbes de fleurs ».

Le principe de l’action était simple : vendre des bulbes de 
fleurs afin de réunir de l’argent pour financer une partie 
de leur voyage.Le succès fut au rendez-vous.

Les élèves étaient motivés et vous avez été nombreux à 
leur avoir donné un très bon accueil.

Au total, il y a eu 306 commandes pour un montant de 
plus de 6500€.

En plus de nous permettre de récolter 30% des recettes 
des ventes, les classes recevront un set de 36 jeux divers 
(cordes, ballons, jeux de fléchettes,...)

Nous attendons maintenant avec impatience la livrai-
son des bulbes afin de vous les faire parvenir avant les 
vacances de Toussaint.

Encore un grand merci à tous. 

 > Mme Aurore et Mme Fabienne, 
 Institutrices de P5-P6
 et richard Flandroy,  
 échevin de l’Enseignement

Elle avait été reportée 
faute de champignons, 
mais le samedi 22 oc-
tobre, ils étaient bien là !
Un vingtaine de per-
sonnes ont pu, après un 
bon petit-déjeuner aux 

produits fermiers et locaux, se promener en compagnie 
de nos guides mycologues.
Et ils ont pu apercevoir quelques bollets, quelques pleu-
rotes aussi et une trentaine d’espèces rares.



  PlACE Aux ENFANts !
Cette année encore, l’échevinat de la jeunesse et le Plan de Cohésion Sociale se sont associés pour organiser l’édition 2016 de 
l’Opération Place Aux Enfants.
Le samedi 15 octobre, 35 enfants ont visité 5 institutions et entreprises de nos villages.
C’était une journée rythmée par les rencontres entre nos enfants et les métiers passionnants qui font la richesse de notre commune.
Les activités étaient nombreuses: tirer à la lance chez l’entreprise Godart, goûter aux délices de l’atelier de la Brioche d’Or, voir les 
coulisses de la banque Fortis, rencontrer les animaux de la ferme Demarbaix.

L’émotion était également au rendez-vous lorsque notre groupe 
a été rendre visite aux personnes âgées de la maison de repos 
l’Orchidée. Ils ont ainsi pu leur servir le café, prendre le goûter 
avec eux et même rencontrer notre ancien bourgmestre Gustave 
Barbier !
Nous remercions de tout cœur tous nos hôtes d’un jour pour 
leur implication.
Merci à eux d’avoir fait place aux enfants.

> Christian Fayt, Echevin de la Jeunesse
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   trAVAux
AMéNAgEMENt ExtérIEur dE lA MAI-
sON ChABEAu 
Comme chacun le sait, la Maison Chabeau joue un rôle essentiel 
dans notre commune en accueillant nos enfants au matin, à midi 
et au soir pour les garderies. Elle est également fort utilisée lors des 
nombreuses activités extrascolaires.

L’année passée, elle a aussi servi d’école pour une classe de l’école 
communale pendant l’agrandissement de celle-ci. 

Le service travaux a donc profité au mois de septembre pour réamé-
nager la zone récréative qui en avait bien besoin. 

Une concertation a eu lieu avec les gardiennes, les animatrices, la 
responsable des activités extrascolaires et le Directeur de l’école pour 
envisager ensemble cette réfection. 

Nos enfants auront maintenant un espace qui donne une impres-
sion de grandeur, le bac à sable a été supprimé pour des questions 
d’hygiène et la cour a été agrandie et repavée. 

Un grand merci à tous pour votre participation et votre patience 
pendant la période des travaux. 

Un autre projet avance, c’est celui de la crèche avec la destruction du 
hangar. La deuxième phase consistera à faire des analyses de sols. 
Le projet de construction est actuellement chez le fonctionnaire 
délégué à Wavre pour l’obtention du permis de bâtir.

Tout doucement notre Pôle de la Petite Enfance avance étape par 
étape.

sur lE FrONt dEs INONdAtIONs
Nous avons eu le plaisir d’aller montrer à Monsieur le Gouverneur 
du Brabant wallon, l’état d’avancement des nouvelles digues sur le 
Ry Ternel et ses affluents.

C’est ainsi qu’il a pu voir le placement d’un clapet sur le Ry Mortier 
qui va améliorer le fonctionnement de cette zone d’immersion tem-
poraire naturelle (5000 m³) mais surtout la finalisation de la Zone 
d’immersion temporaire du Ry Goret (13.000m³) et la construction 
impressionnante de la digue du Ry Ternel (de 52.000 m³). A cela 
s’ajoute la digue de Fauquez (20.000m³) à laquelle on vient de 
mettre la vanne murale est ainsi terminée et fonctionnelle permet-
tant de protéger le bas de Fauquez.

> Christian Fayt, Echevin des travaux

  QuElQuEs rAPPEls 
POur l’hIVEr QuI  
APPrOChE
Nous vous rappelons quelques extraits d’articles du 
Règlement Général de police à se rappeler avec l’arrivée 
de l’hiver.

artIcle 52 - OblIgatIOns en cas de gel 
Ou de cHute de neIge

§1er. Par temps de gel, il est interdit à toute personne 
de déverser ou de laisser s’écouler de l’eau sur la voie 
publique.
§2. Tant en cas de chute de neige que par temps de gel, 
tout riverain d’une voie publique doit veiller à faire en 
sorte, sur le trottoir bordant l’immeuble qu’il occupe, 
qu’une voie suffisante soit dégagée pour faciliter le pas-
sage des piétons en toute sécurité. 
§3. Les stalactites de glace qui se forment aux parties 
élevées des immeubles surplombant la voie publique 
doivent être enlevées dès qu’elles présentent un danger 
pour les passants. En attendant leur enlèvement, le pro-
priétaire et /ou l’occupant et/ou le gardien de l’immeuble, 
doit prendre toute mesure pour écarter tout danger pour 
les personnes ou pour leur bien et pour assurer la sécurité 
des usagers aux endroits exposés.
§4. A défaut de satisfaire aux dispositions du présent 
article, il y est procédé d’office aux frais, risques et périls 
du contrevenant.

artIcle 53 - entretIen des plantatIOns 
débOrdant sur la VOIe publIque

Le propriétaire d’un immeuble et/ ou son occupant et/ ou 
celui qui en a la garde est doit veiller à ce que les plan-
tations soient taillées de façon telle qu’aucune branche :

• ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de 
quatre mètres et demi au-dessus du sol ; 

• ne fasse saillie sur l’accotement, sur le trottoir ou sur 
la largeur de passage du sentier, à moins de deux 
mètres et demi au-dessus du sol. 

En aucune manière les plantations ne peuvent masquer 
ou gêner la signalisation routière, les câbles aériens et 
l’éclairage public, quelle qu’en soit la hauteur. Ils doivent 
en outre se conformer aux mesures complémentaires 
prescrites par le Bourgmestre, lorsque la sécurité publique 
est menacée.
A défaut, il y est procédé d’office aux frais, risques et périls 
du contrevenant.

Vous pouvez consulter le Règlement Général de Police 
dans son entièreté sur notre site www.ittre.be 

> Christian Fayt, Echevin de ???
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  sEMAINE dE lA 
MOBIlIté Et COVOI-
turAgE

Chaque jour, une quarantaine de voitures passent la jour-
née dans le parking de co-voiturage de Haut-Ittre à la 
sortie de l’autoroute.

Ce jeudi 22 septembre la Province du Brabant wallon est 
venue à leur rencontre et leur a proposé le petit déjeuner.

Nous y avons rencontré beaucoup de monde et entre autres 
une quinzaine de jeunes qui étudient à Mons. Venant 
d’Ophain, de Braine l’Alleud, de Waterloo et même de 
Bruxelles, ils se retrouvent chaque matin pour « covoi-
turer » jusqu’à leur haute-école. Trois ou quatre voitures 
repartent vers Mons. Les autres passent la journée sur le 
parking de co-voiturage…..

> hélène de schoutheete,  
 Echevine de la Mobilité

  sEMAINE dE lA MOBIlIté : BAlAdEs 
En septembre, deux promenades à vélos ont été proposées dans 
le cadre de la semaine de la Mobilité.
C’est sous un soleil estival et une douce chaleur que les élèves 
de 6ème primaire de nos écoles ont pu découvrir les beaux 
paysages de notre village en compagnie de leurs  instituteurs 
et d’accompagnateurs bénévoles.
Merci au service Mobilité de la commune d’avoir organisé cette 
promenade.
Merci aussi aux agents cyclistes et au service Travaux de la 
commune d’avoir veillé sur eux.

Une balade plus familiale a également été proposée le di-
manche 18 septembre.
Le temps était également de la partie pour cette promenade de 
découverte sous la houlette de Christophe, de Philippe.
Merci à tous les participants de nous avoir rejoint.
Merci à la police et au service Travaux d’avoir à nouveau été 
présents pour encadrer les participants.

> hélène de schoutheete,  
 Echevine de la Mobilité

  lAuréAts dEs MérItEs sPOrtIFs Et CulturEls dE IttrE - 2016 
Ce mercredi 26 octobre, 
le Palais de Plume avait 
ouvert ses portes pour la 
remise des mérites sportifs 
et culturels de la commune 
de Ittre.
Plus de 300 personnes 
étaient présentes pour 
honorer des citoyens ittrois 
talentueux tant dans le 
domaine du sport que de 
la culture.

L’excellence, la persévérance et le dépassement de soi ont été 
soulignés pour ces personnes au parcours exceptionnel.
L’ambiance chaleureuse de la soirée s’est terminée par une danse 
collective endiablée, orchestrée par l’école de danse Pas à Pas.

MérItes culturels :
léonil Mac Cormick : acteur, créateur du Théâtre de La Valette 
il y a 28 ans et du Marché du Théâtre
Michèle landercy : animatrice de la bibliothèque de Ittre depuis 
52 ans.
Nathalie delattre et serge Plume : couple de musiciens 
talentueux. Elle auteur-compositeur, chanteuse et professeur 
passionnée de musique. Lui, trompettiste recherché et apprécié, 
membre du Brussel Jazz Orechestra.

Michèle Bailly, Nanou declerck, Anne dorselaer, rolande 
de liedekerke et stéphanie Jolly : Animatrices des ateliers 
en arts plastiques et d’écriture de la Croix Rouge dans la prison 
de Ittre.
Eliane reyes : pianiste au talent immense, créatrice du Festival 
de musique classique ChapIttre Musical et chevalier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres en France.

MerItes spOrtIFs 2016
1. sport individuel
Lauréate : Muriel STOURME (athlétisme)
Nominés : La Maisonnée : Christine PAUL et Romane Bernard 
(natation) / Gabrielle FENTON (cyclisme)
2. Catégorie entraîneur, membre de comité, ou bénévole 
dont les qualités doivent être mises en évidence 
Lauréat : Xavier HUYBRECHT (hockey)
Nominés : Michaël De Leener (tennis de table) et Frédéric CAPART 
(navigation)
3. Catégorie jeune sportif(ve) prometteur(se)
Lauréate : Léa RIBOURDOUILLE (tennis)
Nominés : Antoine LEBRUN – Thomas BAURIRE et Jordan SOUPART
4. Catégorie sport d’équipe :
Lauréats : joueurs Ittrois du  Club Pingouin de Nivelles : M. Lucas 
HENDRICKX – Thomas BORSU – Noach THEWISSEN

Nominés : Trial pro-bike :  PUTTEMANS – LAMBILOTTE – LOM-
BART- COLLARD – CHIGNESSE – BUELINCKX / Les Papa’s
5. Catégorie encouragement du Fair Play :
Lauréats : coachs de la J.S.I. (football)
Nominés : Thomas BAURIRE et Jordan SOUPART
6. Catégorie effort particulier – promotion sport
Lauréats : coachs de la  JSI (football)
Mérite sportif général : 
Léa RIBOURDOUILLE (tennis)
Félicitations à tous les lauréats. Vous pourrez découvrir leur par-
cours étonnant dans le bulletin communal du mois de décembre.

> hélène de schoutheete, Echevine de la 
 Culture  et daniel  Vankerkove,  
 échevin des sports
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  lA BAllE PElOtE rEVIt à VIrgINAl
Mais c’est aux joutes de « balle-pelote assise » qu’ont a pu assis-
ter sur le Parking du centre à Virginal.

Ne nous méprenons pas, il faut beaucoup de souplesse et de 
dextérité pour pratiquer ce jeu…une bonne chaise aussi !

> daniel Vankerkove,  
 Echevin des sports

  JOhN JOhN dOhMEN 
CItOyEN d’hONNEur dE 
lA COMMuNE d’IttrE

> daniel Vankerkove,  
 échevin de l’Information

  dIrk FrIMOut,  
AstrONAutE IttrOIs 
d’uN BEAu JOur d’OC-
tOBrE

> daniel Vankerkove,  
 échevin de l’Information

  JOyEusE ENtréE 
du gOuVErNEur dE lA 
PrOVINCE du BrABANt 
wAllON à IttrE CE 21 
OCtOBrE 2016

> daniel Vankerkove,  
 échevin de l’Information

  lEs trAVAux dE lA PlAINE MultIsPOrts 
ONt COMMENCé
C’est en présence des jeunes du Quartier du Tram qu’ont commencé les travaux de l’Agora à Virginal. Ces travaux devraient se terminer 
à la mi-décembre. Ce sera un beau cadeau de Noël.

Nous avons reçu un subside de 234.670 € du Ministre des sports qui couvre 85% du montant total. Un Comité d’accompagnement 
a été créé, il s’est réuni à plusieurs reprises.

Un espace très attendu par nos jeunes.

> daniel Vankerkove, Echevin des sports

  PErMIs d’urBANIsME : OCtrOIs Au 3èME trIMEstrE 2016
• 1 transformation d’une habitation en espace commercial 

(funérarium)
• 3 régularisations de bâtiments
• 2 constructions d’habitations unifamiliales
• 4 transformations d’habitations

• 1 construction d’un rucher
• 1 modification d’implantation sportive  

(hockey, parking)
• 1 démolition d’une véranda non autorisée.

> daniel Vankerkove, Echevin de l’urbanisme

  JOurNéE du FOlklOrE
Beau succès pour la journée du folklore organisée le jeudi 27 octobre.

Nous avons pu y découvrir le Pays des collines, ses légendes…et ses sorcières.

Une très belle région où nous avons aussi pu admirer le moulin du « cat sauvage » (vous 
l’avez repéré sur la girouette ?) et terminer la journée par une visite, très instructive, 
au musée des plantes médicinales à Flobecq.

> daniel Vankerkove,  
 Echevin du Folklore
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  lEs MANIFEstAtIONs 
PAtrIOtIQuEs dE NO-
VEMBrE 2016

  uN NOuVEAu COurs 
A l’ECOlE
Il s’agit du cours d’éducation à la philosophie et de citoyen-
neté, qui remplace une heure de morale ou de religion 
dans l’horaire hebdomadaire des élèves.  Il a été mis en 
place dans l’enseignement primaire depuis le 1 octobre 
2016.

Cette mise en œuvre s’est bien passée dans nos écoles. Ceci 
est dû au fait qu’elle a fait l’objet d’une large concertation 
préalable avec les directeurs d’école et les enseignant(e)s. 
D’autre part, les maîtres de religion ou de morale  avaient 
entamé une formation à la neutralité dès le mois de juillet.

Grâce aux compétences et aux valeurs dispensées, ce cours 
devrait mieux préparer les jeunes au vivre-ensemble dans 
notre société pluriculturelle : tout bénéfice pour notre 
Démocratie.

> richard Flandroy,  
 Echevin de l’Enseignement

elles auront lieu :

le VenDreDi 4 noVeMBre 2016 a 
15 H

La cérémonie du Ravivage de la Flamme du Souvenir 
se tiendra en face de l’ancienne maison communale de 
Virginal. Elle sera suivie d’un départ en cortège vers le 
cimetière de Virginal (monument  communal et Pelouse 
d’Honneur).

le MercreDi 9 noVeMBre 2016.

Cortège avec la Flamme du Souvenir aux monuments des 
communes de l’entité : Virginal, Haut-Ittre, Ittre. Remise 
de la Flamme du Souvenir à la section de et à Oisquercq 
vers 14 h 30.

Départ du parking de Virginal à 13 h.

le VenDreDi 11 noVeMBre 2016.

Commémoration de l’Armistice :

Haut-Ittre : 09 h 00, Messe suivie du dépôt de fleurs au 
monument.

Ittre : 10 h 00, Messe, dépôt de fleurs au monument et 
allocution.

Virginal : 10 h 30, Messe, dépôt de fleurs au monument, 
transmission du drapeau aux élèves de 6e année primaire 
des écoles de Virginal, dans le cadre du Parrainage du 
monument  et allocution.

> richard Flandroy,  
 Echevin des Associations  
 patriotiques

  ECOlE COMMuNAlE dE VIrgINAl : PArrAINAgE dEs 
ENFANts dE 1èrE PAr lEs grANds dE 5è Et 6è ANNéEs

À l’école communale de Virginal, les professeurs ont mis en place un système 
de parrainage :dans un premier temps, les plus grands ont accueilli les enfants 
de 1ère année pour faire plus ample connaissance. Des activités ont été mises 
en place le 30 septembre dernier, afin que les plus jeunes découvrent leur 
parrain ou marraine.

Le parrainage est organisé pour accueillir les 1ères dans la grande cour et les 
grands sont là pour les aider, les rassurer et les consoler. Cette responsabilité 
crée un lien d’amitié entre eux.

Parrains et marraines sont contents et fiers de leur mission et les filleuls se 
font une joie d’avoir un grand pour s’occuper d’eux.

> richard Flandroy,  
 échevin de l’Enseignement

  COlIs Aux AîNés
L’Administration Communale d’Ittre procèdera à la distribution 
de colis de Noël dans les salles communales suivantes :
VIrgINAl : le mercredi 21 décembre 2016 de 8h30 à 12h.
A la Salle Polyvalente
IttrE : le jeudi 22 décembre 2016 de 8h30 à 12h.
Salle Planchette (arrière de l’administration communale)
hAut-IttrE : le mercredi 21 décembre 2016 de 14h00 à 
15h30. Salle Les Hauts du Ry-Ternel
En vue d’éviter tous problèmes lors de la distribution, les 
habitants de l’entité répondant aux critères suivants seront 
autorisés à retirer leur colis :

• les personnes ayant atteint l’âge de 65 ans.
• les personnes porteuses de handicap ou invalides dès 66% 

sur présentation préalable au Service Population, d’un 
document attestant leur handicap. (à rEMEttrE pour 
le lundi 12 décembre 2016, date limite)

le minibus communal trans’Ittre est à votre disposi-
tion : 0473/ 51 33 95
Conscients des difficultés de déplacement de certaines per-
sonnes, la possibilité leur est offerte de faire enlever leur colis 
par une tierce personne, moyennant une autorisation écrite 

signée de leur main, ainsi que la présentation de la carte d’iden-
tité de l’ayant droit.
sur invitation de notre CPAs, les personnes les plus dému-
nies seront également invitées à retirer un colis dans leurs 
locaux.
Toute personne désireuse de faire don de son colis à une oeuvre 
de la commune, est priée d’en avertir l’Échevin, M. Richard 
Flandroy, par tél.au 0478/24 75 30, par mail : richardflandroy@
hotmail.com ou par écrit, lequel fera le nécessaire afin de 
répondre aux souhaits émis.

> richard Flandroy,  
 échevin de l’Enseignement
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  ExPrEssION POlItIQuE ECOlO
POurQuOI s’OPPOsEr Aux CAMérAs dE surVEIl-
lANCE à IttrE?
Par ce qu’il s’agit d’un choix de socié-
té ! Notre communauté, les villages 
d’Ittre, Haut-Ittre et Virginal vivent 
paisiblement, pas d’agressions, pas 
de vandalisme, …Les petits méfaits 
seront plus gérables par une pré-
sence policière aux heures tardives 
ou par le travail des éducateurs de 
rue, que par des caméras de surveil-
lance. 

Celles-ci sont coûteuses: 176 000 €  
de coût global, sans compter la 
charge du personnel, pas efficaces 
(une camera pourra au mieux aider à 
identifier un auteur , mais n’empêche 
pas une agression), et elles induisent 
une société de la surveillance, de la 
non confiance,…

Les écologistes d’Ittre font le pari que 
c’est en créant du lien social, en in-
tensifiant les contacts entre les habi-
tants en favorisant la vie de quartier, 
les solidarités entre voisins que nous 
allons favoriser le bien-être.

Les caméras ne font que constater 
après coup et seront installées pour 
contrôler ce qui se passe sur les par-
kings de nos villages : 3 à Ittre : châ-
teau, tennis, école communale, 6 à 

Virginal : face à la boucherie Jean-
Francois, parking du Centre, salle 
polyvalente, maison Chabeau, plaine 
de jeux-agora, plateau du tram, et 1 
à la sortie de l’autoroute à Haut-Ittre. 
Elles n’apporteront aucune solution 
aux excès de vitesse, ni aux dépôts 
sauvages, ni aux cambriolages dans 
les maisons.

Nous proposons de suspendre cette 
décision d’installer les caméras et de 
consacrer ces moyens financiers plu-
tôt à l’intensification du lien social, 
au soutien d’une mobilité douce et 
facile, aux économies d’énergie et au 
développement des énergies renou-
velables, à la promotion d’une pro-
duction d’aliments naturels et bio, 
à tous ces projets qui donnent une 
réponse aux vrais enjeux de notre 
société : favoriser le vivre ensemble, 
préserver l’environnement et la na-
ture, nos paysages, la santé, dévelop-
per une économie locale.

> Pour ECOlO Ittre 
 Claire goethals,  
 Paul Perniaux et  
 luc schoukens> Françoise Peeterbroeck, Echevine des affaires sociales, 

 Présidente du C.P.A.s.

  AVEZ-VOus drOIt A uNE AllOCAtION dE ChAuFFAgE ?
les conDitions :

1ère conDition : appartenir à une Des 
trois catégories suiVantes :

1. Vous êtes bénéficiaires de l’assurance maladie 
invalidité (BIM) ou OMNIO (mutuelle).

2. Votre ménage dispose de revenus annuels bruts 
imposables inférieurs à 17.649,88 € majorés de 
3.267,47 € par personne à charge.

3. Vous êtes actuellement en médiation de dettes 
ou en règlement collectif de dettes et vous ne 
pouvez pas faire face au paiement de votre fac-
ture de chauffage.

2èMe conDition : Vous Vous cHauffez aVec 
un Des types De coMBustiBle suiVants :

• Le gasoil de chauffage (en vrac ou à la pompe).
• Le pétrole lampant de type C (en vrac ou à la 

pompe).
• Le propane en vrac.

Attention : les combustibles de chauffage sui-
vants sont exclus de la mesure :

• Le gaz naturel (le gaz de ville par raccordement 
au réseau de distribution de ville) ;

• Le gaz propane en bonbonne ou le gaz butane 
en bonbonne.

3èMe conDition : Vous introDuisez Votre 
DeManDe Dans les 60 jours De la Date 
De liVraison

le Montant De l’allocation De 
cHauffage :
Le prix à prendre en considération est le prix facturé 
(TVA comprise et remises éventuelles) dans chaque 
cas d’espèce.

Dans tous les cas, cette intervention est limitée à 
1.500 litres par an et par ménage résidant dans le 
même logement.  L’allocation forfaitaire pour le 
gasoil de chauffage à la pompe ou pour le pétrole 
lampant à la pompe s’élève à 210 €.  L’allocation 
forfaitaire pour les combustibles en vrac s’élève à 
300 €.

les DocuMents a founir :
• Une copie de la facture relative à la livraison 

ou du bon de livraison (si vous habitez dans un 
immeuble à appartements, vous devrez deman-
der à votre propriétaire une copie de la facture 
et une attestation mentionnant le nombre de 
logements concernés par la facture).

• Une copie de votre carte d’identité
• Le numéro de compte bancaire sur lequel l’allo-

cation éventuelle devrait être versée.
• Votre dernière fiche salaire ou votre dernière at-

testation d’allocations sociales perçues ou votre 
dernier extrait de rôle de l’impôt des personnes 
physiques.

• Si vous êtes propriétaire d’un autre bien immo-
bilier, vous devrez fournir une attestation d’enre-
gistrement  sur papier libre précisant le revenu 

cadastral de votre (vos) bien (s) immobilier (s) à 
l’exception du bien qui vous sert de logement 
individuel ou familial.

• Si vous êtes en médiation de dettes, vous devrez 
fournir une attestation de votre médiateur pré-
cisant l’état de nécessité pour l’allocation de 
chauffage ou une décision d’admissibilité de la 
requête en règlement collectif de dettes.

> Françoise Peeterbroeck,  
 Présidente du CPAs
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sIdO JOud : né le 26/08/2016 à Nivelles
barrOIs cHléa  : née le 28/08/2016 à  Braine-l’Alleud
de rYcKe eMelIne  : née le 31/08/2016 à Uccle
letIst léOnOre  : née le 31/08/2016 à Anderlecht
rObert MarIus  : né le 3/09/2016 à  Nivelles
caMbIer lucIe  : née le 8/09/2016 à  Ottignies-LLN
leYMan erIn  : née le 15/09/2016 à  Hal
OprIcan rObert  : né le 19/09/2016 à  Nivelles
HerreMans aMaurY  : né le 22/09/2016 à  Bruxelles
VerHeYen elena  : née le 28/09/2016 à  Nivelles
MateI arIana  : née le 30/09/2016 à  Woluwe-Saint-
Lambert
Mertens Isaac  : né le 3/10/2016 à  Braine-l’Alleud
cléMent eMMa et cHlOé  : nées le 8/10/2016 à  La 
Louvière
Van reIJsen naïs  : née le 17/10/2016 à  Bruxelles

  NAIssANCEs

HuYbrecHts serge : décédé le 8/08/2016 à Braine-l’Alleud
rIManque denIse  : décédée le 2/09/2016 à Ittre
MOOns WIllY  : décédé le 4/09/2016 à Soignies
Meert bernadette  : décédée le 9/09/2016 à Ittre
de VrOede cécIle  : décédée le 16/09/2016 à Ittre
lesseIgne MarguerIte  : décédée le 18/09/2016 à Ittre
pIerOn Jean-pIerre   : décédé le 21/09/2016 à 
Anderlecht
peYralbe andrée   : décédée le 23/09/2016 à Ittre
Westland Jan   : décédé le 28/09/2016 à Ittre
sOllIe albert   : décédé le 30/09/2016 à Bruxelles
beaubOIs edgard   : décédé le 6/10/2016 à Braine-l’Alleud
FOucHer MOnIque   : décédée le 8/10/2016 à Ittre
VIerendels sIMOne   : décédée le 8/10/2016 à Ittre
VanbInst MOnIca   : décédée le 13/10/2016 à Ittre
duYcK andré   : décédé le 17/10/2016 à Ittre
WetZ MarIe-JOsée   : décédée le 22/10/2016 à Ittre

  déCès

prochain conseil communal : 
22 noVeMBre 2016 – 19H, granD place – 

ittre

> Christian Fayt, Officier de l’Etat Civil

Wautelet OlIVIer et Van eecKenrOde 
MarIe : le 3/09/2016 à Ittre
Vanbrabant JOnas et MesMIn rOxane :  
le 14/09/2016 à Ittre
VergHOte sIMOn et HulbOJ natHalIe :  
le 8/10/2016 à Ittre
bellOMO claude et de Van lIer natHalIe :  
le 15/10/2016 à Ittre

  MArIAgEs

C’est le mercredi 12 octobre, que notre groupe de seniors de 
l’Atelier GSM du Plan de Cohésion Sociale s’est réuni pour la 
première fois.

Durant cet atelier, les seniors de nos villages ont pu partager 
avec le groupe et avec l’animateur d’atelier, les difficultés qu’ils 
rencontraient avec leur téléphone portable. Cela permettra 
ainsi de pouvoir proposer des ateliers sur mesure pour les 
personnes âgées de la commune.

Notre groupe a déjà appris quelques petites astuces durant 
cette première édition mais une chose est certaine, il reste 

encore énormément de choses à découvrir. Et ça tombe bien, 
le PCS d’Ittre est là pour les accompagner!

Le prochain atelier aura lieu le 16 novembre mais les parti-
cipants sont déjà nombreux. Peut-être qu’un jeune ou deux 
pourrait-il venir en aide à notre animateur? Avis aux amateurs.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Lionel Lat-
tenist: l.lattenist@ittre.be - 0484/63.30.38.

> Françoise Peeterbroeck
 Echevine des affaires sociales

  lEs JuBIlAIrEs Fêtés à IttrE  

> Christian Fayt,  
 Officier de l’Etat Civil

Armande Jauniaux et Willy Lisart - 60 ans de mariage

Claudine Van Cutsem et Jean-Pierre Wetzel - 50 ans de 
mariage

Josée Smoos et Victor Delestienne - 60 ans de mariage

Marie Coudyzer et Pierre Verhelst - 65 ans de mariage

Monique filaens et Lucien Herman - 50 ans de mariage

  rECONstruCtION dE lA lIgNE élECtrIQuE hAutE 
tENsION gOuy-OIsQuErCQ 
(14 NOuVEAux PylôNEs -  5,3 kM sur IttrE)
Réunion d’information au public par ELIA ASSET à la salle Planchette  - Le jeudi 17 novembre 
2016 à 18h30

> Ferdinand Jolly, Bourgmestre


