
La bonne gouvernance constitue un enjeu essen-
tiel de notre action publique et ce dans tous les 
domaines de la vie communale.

Elle vise à rendre notre gestion toujours plus effi-
cace, proche du bien public et de l’intérêt général.

A cet effet, elle intègre en même temps une lo-
gique politique, soit des critères de fonctionne-
ment démocratique, et une logique économique, 
soit des critères de gestion provenant du monde 
de l’entreprise.

La définition de la gouvernance selon la Commis-
sion européenne nous semble digne d’intérêt: « 
l’expression gouvernance désigne les règles, les 
processus et les comportements qui influent sur 
l’exercice des pouvoirs, particulièrement du point 
de vue de l’ouverture, de la participation, de la 
responsabilité, de l’efficacité et de la cohérence ».

Soucieux de bonnes pratiques de gouvernance 
au niveau communal, nous sommes particulière-
ment attentifs à :

•	 L’éthique : le respect des lois et l’intégrité.
•	 La cohérence et la pertinence de nos projets.

•	 La gestion performante des ressources hu-
maines et des services.

•	 La transparence et la participation.
Ces principes, et plus particulièrement la partici-
pation des citoyens, ont été à la base notamment 
de l’élaboration de notre Programme Communal 
de Développement Rural (PCDR) dont l’objectif 
est de réaliser des projets d’aménagements dans 
nos villages qui répondent aux besoins des habi-
tants.

Excellente nouvelle : sur proposition du Ministre 
wallon de la Ruralité, René COLLIN, le Gouverne-
ment wallon a approuvé le 6 juillet notre le PCDR 
pour une durée de 10 ans, ce qui permettra à 
notre commune de bénéficier de subsides impor-
tants de la Région wallonne pour la réalisation des 
projets sélectionnés.

L’annonce de la faillite d’Idempapers le 1er juin 
nous oblige à réduire nos dépenses suite à la perte 
des recettes fiscales importantes provenant de 
cette entreprise. Restés proches de l’équipe de 
direction et des travailleurs durant la procédure 
de réorganisation judiciaire qui a précédé la fail-

lite, nous avions écrit aux Ministre-Président et 
Ministres Vice-Présidents de la Région wallonne 
afin de les sensibiliser à l’importance économique 
et sociale des papeteries de Virginal. Suite à nos 
interpellations, la Région wallonne a pris l’initia-
tive de réunir une Task Force le 7 juillet afin de 
dresser l’état des lieux, évaluer la possibilité d’une 
reprise d’activité papetière proposée par deux 
anciens cadres que nous avons rencontrés, envisa-
ger une reconversion du site et un redéploiement 
de la zone.

Déterminés à soutenir toute proposition de re-
lance d’activité économique sur le site de Virginal, 
nous avons contacté la curatelle, la Sogepa et 
Nivelinvest afin d’aider les deux anciens cadres 
d’Idempapers à actualiser leur businessplan et 
à calculer la rentabilité de leur plan de reprise 
d’activité papetière.

> Ferdinand Jolly, Bourgmestre
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   PCdR
Le Plan Communal de Développement Rural pour la commune d’Ittre 
a été approuvé, pour une durée de 10 ans, par l’ancien gouverne-
ment wallon ce 6 juillet 2017.

Une longUe histoire :

C’est le 19 février 2013 que le Conseil communal approuve le prin-
cipe de mener une Opération de Développement Rural (ODR) et de 
se faire accompagner par la Fondation Rurale de Wallonie (FRW).

Le 17 décembre 2013, le Conseil communal renforce la philosophie du 
PCDR en y incluant l’Agenda 21 (aspect environnemental et durable). 
Une semaine plus tard, le bureau d’études est désigné (CREAT).

En janvier 2015, mise sur pied de la Commission Locale de Dévelop-
pement Rural (CLDR). Celle-ci est composée de 60 membres. Elle 
s’est réuni à 13 reprises et ont proposé, initialement, 429 « idées 
de projets ». Celles-ci ont été discutées, rassemblées et prioritisées.

Deux ans plus tard, le 24 janvier 2017, le Conseil communal accepte 
à l’unanimité le Plan communal de développement rural. Et, 
finalement, le Gouvernement approuve ce plan le 6 juillet 2017.

Trois éléments importants sont à retenir de ce PCDR :

•	 Le premier, au moment des problèmes engendrés par la fer-
meture d’Idempapers, le travail élaboré par nos concitoyens va 
permettre de pouvoir continuer à mettre sur pied des projets 
pour nos villages financés jusque 80% .

•	 Le deuxième, lorsqu’on analyse les différents projets, ils sont 
surtout axés sur la dynamisation de certains quartier ou vil-
lages, notamment Fauquez, Huleu, etc.Et la première conven-
tion concernera la création d’une maison rurale à Haut-Ittre.

•	 Le troisième consistera en la mise en valeur de nos sentiers, 
promenades et paysages. Donc, notre ruralité !

> Christian Fayt, Echevin de la Ruralité

  UNE ExPéRIENCE RéUssIE !
Dans le cadre des 10 ans du Contrat de rivière, une expérience 
pilote a été réalisée dans un de nos cours d’eau en déversant 
des truitelles. Suite à une pêche électrique, les résultats se sont 
révélés très probants.

Le service de la pêche et le contrat de rivière ont, de nouveau, 
déversé des truitelles.

> Christian Fayt, Echevin de la Ruralité

Après le succès des 3 années 
précédentes, et malgré 
l’absence de soutien de la 
Région wallonne, la com-
mune continue à mettre à 
disposition des citoyens 2 
gallinacés pour aider à la 
réduction des déchets ali-
mentaires. Cette nouvelle 

opération ne concerne évidemment pas les familles ayant reçu 2 
poules les années précédentes.
Particularité cette année: avec l’asbl Equinoa, nous allons vous 
proposer des poules de réforme, c’est-à-dire provenant de bat-
teries et qui pourront ainsi terminer leur vie en toute liberté.

Comment Cela va se passer ?
Concrètement, renvoyez le formulaire de candidature, ci-joint,  
UNIQUEMENt PAR CoURRIER À:
M. Christian Fayt, Échevin de la ruralité
Rue de la Planchette, 2 à 1460 Ittre
Les premiers inscrits (cachet de la poste faisant foi) seront contactés 
pour une réunion de lancement de l’opération et d’information. 

Plus d’informations seront disponibles sur nos sites internet :

•	 www.ittre.be 
•	 www.facebook.com/ruralittre  et le groupe Facebook : « Amis 

des poules d’Ittre »

FOrMulaIre De CanDIDature : OpératIOn 
« Deux pOules pOur réDuIre nOs DéCHets »

  PoUR lA 4è ANNéE, l’oPéRAtIoN  « 2 PoUlEs » REvIENt !

Questions essentielles à se poser :

•	 Suis-je prêt à adopter des poules ?

•	 Suis-je capable de m’en occuper au quotidien ?

•	 Suis-je suffisamment présent à mon domicile ?

•	 Y a-t-il quelqu’un pour s’en occuper si je suis absent ?  
(vacances, voyages,…)

•	 Ai-je le droit d’avoir un poulailler dans mon jardin ?

•	 Y-a-t-il suffisamment de place dans mon jardin ?

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

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

Informations personnelles
Prénom : 
Nom : 

Adresse et n°:

Code postal :                           Localité :

Téléphone fixe :                 /

Gsm :                  /

Courriel :                                                    @ 

Date :

Signature :

Formulaire à renvoyer à : Commune d’Ittre,  M. Fayt, 
échevin de la ruralité, rue de la Planchette 2 à 1460 Ittre.

  PCdN – lEs PRo-
ChAINs évèNEMENts
Après plusieurs évènements déjà organisés, le plan com-
munal de développement de la nature d’Ittre continue 
tout au long de cette année.

Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer quelques 
évènements qui se dérouleront dans les prochains mois : 
(retrouvez plus d’informations sur nos sites www.ittre.be 
et notre page Facebook/ruralittre )

En septembre : 

•	 Toujours en cours, notre concours photo qui se clôturera 
par l’exposition lors de la St-Rémy pour le prix du public.

•	 une promenade et petit-déjeuner « fleurs comes-
tibles » (date à confirmer)

•	 La 4è opération « 2 poules » contre les déchets ména-
gers (14 septembre, à confirmer)

En octobre :

•	 La traditionnelle promenade et petit-déjeuner aux 
champignons (le 7 octobre)

•	 La presse mobile viendra faire du bon jus de fruits de 
vos pommes et de vos poires (le 28 octobre)

En novembre : 

•	 La distribution de plants de haies de la Ste-Catherine, 
le 25 novembre.

> Christian Fayt,  
 Echevin de la Ruralité



lEs JEUNEs AU sERvICE dE lA CoMMUNE
Ce sont plus de 60 jeunes de notre commune qui seront occu-
pés au cours de cet été au service travaux. voici quelques 
réalisations : 

MARQUAgE dEs voIRIEs

CPAs : ACCEssIBIlIté AUx hANdICAPés
L’entrée du CPAS a été refaite par le service travaux de la commune. 
Une rampe d’accès y est construite pour un accès plus facile aux 
personnes à mobilité réduite.

déshERBAgE dU BIEF 31 AvEC lE ChEvAl 
dE tRAIt

FlEURIssEMENt
Nous avons connu une longue période de sécheresse qui a demandé 
aux ouvriers communaux un gros effort de travail pour arroser les 
fleurs mais aussi les terrains de football qui n’ont pas connu, ainsi, 
de gros dégâts.

> Christian Fayt, Echevin des travaux
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   tRAvAUx    l’ACtIoN logEMENt 
tREMPlIN CoNtINUE
CANdIdAtUREs PoUR lA loCAtIoN 
dE dEUx logEMENts tREMPlIN 
dU 14 Août AU 13 oCtoBRE 2017

La commune dispose de deux logements tremplin. L’objectif 
de ce type de logement est de permettre à des jeunes de 
l’entité de pouvoir louer un appartement dans des condi-
tions préférentielles leur permettant un accès facilité à la 
propriété si ils s’engagent dans les 5 ans à construire ou 
acheter un bien à Ittre, Haut-Ittre ou Virginal. 

Comment : 

•	 En appliquant un loyer inférieur que le prix du mar-
ché.

•	 En leur rétrocédant une partie du loyer payé durant 
la période où ils ont loué,

Au bout de 5 ans de location, ces mesures combinées per-
mettent par exemple de payer les frais de notaires pour un 
achat à prévoir dans notre commune. 

Si vous êtes intéressés et que vous pensez pouvoir dépo-
ser votre candidature, nous vous invitons à venir prendre 
connaissance de la procédure, des conditions de candidature 
et autres renseignements à la Commune d’ Ittre au secréta-
riat central tous les jours de 9h à 11h45. Ces informations 
sont également disponibles sur le site de la commune  
www.ittre.be.

Pour la location d’un appartement logement trem-
plin - Critères d’admission :

Qu’il s’agisse d’un jeune couple ou d’une famille mono-
parentale, chacun(e) devra :

1. Etre  de bonnes conduite, vie et mœurs;
2. Etre âgé(e) de 18 à 30 ans au moment de l’introduc-

tion de la demande;
3. Etre actuellement domicilié(e) ou avoir été 

domicilié(e) pendant au moins 15 ans dans la com-
mune (un des conjoints au moins pour les ménages) 
ou avoir son lieu de travail dans la commune (un des 
conjoints au moins pour les ménages).

4. Dans le cas où les couples mariés ou vivant maritale-
ment se séparent, un des conjoints restant peut bien 
sûr bénéficier du logement à loyer modéré jusqu’à la 
fin du bail, qui ne pourra pas être renouvelé.

5. La location sera ouverte à tous les citoyens. En 
outre, ils doivent bénéficier de revenus inférieurs à 
51.300,00 €, augmentés de 2.500,00 € par enfant 
à charge.

6. Aucun des candidats demandeurs ne peut être plei-
nement propriétaire, ni usufruitier d’un bien immo-
bilier (sauf s’il s’agit d’un logement non améliorable, 
inhabitable, inadapté à son handicap ou d’un abri 
précaire). 

Tous ces critères doivent être remplis pour que le couple 
candidat-locataire soit admis au classement par priorités.

Période pour poser sa candidature  14 août au 13 
octobre 2017

Renseignements sur rendez-vous au 067/79.43.37 
– Contact p.godefroid@ittre.be.

> Christian Fayt, Echevin du logement



  JoURNéEs dU PAtRIMoINE 10 sEPtEMBRE 2017 : 
voIEs d’EAU, dE tERRE Et dE FER
20è  PARtICIPAtIoN dU syNdICAt d’INItIAtIvE d’IttRE !
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  sEMAINE dE lA MoBIlIté  2017 : dU 16 AU 22 
sEPtEMBRE 

le dimanche 17 septembre, les Conseils Consultatifs de la 
Mobilité et des Sports, en collaboration avec le service com-
munal et l’échevinat de la Mobilité, vous proposent diverses 
activités sur et au départ du parking « Pré de l’Aite » (Rue 
du Centenaire à Ittre).

dès 14h00 : 

Diverses animations encadrées :

•	 CIRCOMEDIE vous proposeront une expérience inoubliable 
sur des vélos farfelus. 

•	 RYD vous feront découvrir la conduite en état d’ivresse !!! 
(Enfin une simulation de l’état d’ivresse!).

•	 Des personnes à mobilité réduite vous mettront au défi sur 
un petit parcours.

A 14h30 : 

Cyclistes et promeneurs 
auront le choix entre :

•	  deux balades à vélo 
encadrées et acces-
sibles à toutes et tous 
(enfants compris).
** Cinq vélos électriques peuvent être mis à la disposition de 
ceux qui le souhaiteraient.
Uniquement sur réservation auprès du SITI (067 64 87 74) 
Prévoir 100€ de caution 

•	 une balade à pieds le long de nos sentiers bucoliques.
Tout au long de l’après-midi, des rafraîchissements vous seront 
proposés.

A VOS AGENDAS, au plaisir de vous y voir nombreux !

> hélène de schoutheete,  
 Echevine de la Mobilité

  FINANCEs CoMMUNAlEs : 
ACtUAlItés
La fermeture d’Idem Papers que beaucoup d’entre nous 
continuent à appeler les Papeteries de Virginal est un 
drame humain et social.

Comme de nombreux témoignages l’ont montré, le sou-
tien de la commune est entièrement acquis à tous ceux 
qui ont fait vivre cette entreprise.

Au-delà des difficiles conséquences humaines, cette fer-
meture aura un impact direct sur les finances communales.

Comme vous le savez, près de 40% des recettes de la 
commune dépendent des industries implantées sur notre 
territoire. Aujourd’hui, avec la fermeture des « Papete-
ries », ce sont 12% de nos recettes qui disparaissent.

Cependant nous devons rester optimistes. Notre situation 
financière est saine. 

Le compte 2016 dégage un boni important de 1 188 000 EUR.  

Si les dépenses de personnel augmentent après une quasi-
stabilité de 4 années, les dépenses de fonctionnement, 
elles, diminuent pour la 4ème année consécutive.

Les dépenses de transfert que nous ne maitrisons pas 
(police, incendie), elles, continuent d’augmenter. Les 
dépenses de dettes sont extrêmement stables.

Cependant la modification budgétaire à venir va devoir 
absorber une diminution de recettes de plus de 900 000 
EUR et le budget 2018 de plus 1 million d’EUR.

Le Collège a pour objectif de tenter de maintenir les taux 
d’imposition actuels ainsi que l’emploi.

Cependant le Collège a la responsabilité de trouver des 
solutions pour assurer des finances saines au-delà de la 
fin de cette législature.

Cela devra passer par une réelle remise en question de notre 
mode de fonctionnement en nous recentrant sur nos missions 
de service public sans trop impacter l’ensemble des citoyens. 

Alors seulement nous pourrons faire un bilan positif de l’ac-
tion de la majorité qui aura eu à gérer les conséquences des 
inondations et la fermeture d’un fleuron industriel ittrois.

> hélène de schoutheete,  
 Echevine des Finances

  PlUs dE séCURIté 
PoUR lEs CyClIstEs dANs 
NotRE vIllAgE 
De nouveaux marquages au sol - chevrons et icônes cy-
clistes -  forment une piste cyclable suggérée à différents 
endroits de la commune.

Ces marquages assurent une meilleure visibilité des che-
minements à emprunter pour les cyclistes et incitent les 
automobilistes à plus de prudence dans le partage de la 
route avec des usagers plus faibles.

> hélène de schoutheete,  
 Echevine de la Mobilité

Ittre À la CrOIsée Des CHeMIns De terre, 
De Fer et D’eau  

Le GR 12, chemin de Grande 
Randonnée (Amsterdam - 
Bruxelles - Paris), le RAVeL 
(canal Charleroi - Bruxelles) et 
le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle passent au 
cœur d’Ittre. Une exposition à 
la salle de la Valette vous fera 
découvrir des photos et des 
archives des anciennes lignes 
ferroviaires et des différents 
canaux. Venez découvrir le 
vécu d’un batelier qui, avec des moyens de fortune, a créé de 
mémoire les maquettes des péniches sur lesquelles il a navigué 
et qui seront exposées.

La forge-musée sera ouverte pour l’occasion et des ateliers 
bricolage pour les enfants complèteront le programme. 

Ouverture : dim. de 10h à 18h / Visite guidée : forge-mu-
sée, dim. à 12h / Animations : expo photos et archives des 
anciennes lignes ferroviaires et des différents canaux ; marche 
ADEPS / Enfants : atelier bricolage. 

Rue Basse 14, 1460 Ittre 

CIrCuIt - VIrgInal À la reCHerCHe Des Ves-
tIges Du patrIMOIne FerrOVIaIre

Viaduc, ponts, tunnels et barrières, autant de vieilles pierres 
qui témoignent aujourd’hui du chemin de fer vicinal qui reliait 
au 20è siècle. Nivelles à Braine-l’Alleud. Un embranchement à 
Bois-Seigneur-Isaac partait en direction de Braine-le-Comte 
via Ittre, Virginal et Hennuyères. Lors des deux guerres, la 
ligne vicinale est démantelée par l’occupant. Elle est remise 
en service ensuite jusqu’en 1960, moment où les autobus 
remplacent définitivement les tramways. En 1955, un train 
reliait également Virginal à Bruxelles-midi en 33 min. (ligne 
106, Lembeek - Écaussinnes). 

Circuits guidés : dim. à 11h et 15h / Petite restauration. 

Ecluse de Ittre – rive gauche (Gralex)

tOus À l’eau ! 
L’écluse 5F a été construite, hors-sol, lors de la dernière 
transformation du canal Charleroi - Bruxelles en 1835. Elle 
compense une dénivellation de 13,5 m. En raison du débit 
instantané important du sassement, des ondes dangereuses 
pour les bateaux pouvaient se propager. Il a donc fallu prévoir 
de grands plans d’eau, ce qui a permis la création d’un port de 
plaisance. Depuis 10 ans, un des plans d’eau est devenu la plus 
grande base des Cadets de Marine en Wallonie. 

Ouverture et circuit libre : dim. de 10h à 18h / Visites guidées : 
dim. à partir de 11h, ttes les 30 min. / Circuits guidés : dim. à 
11h et 15h / Animations : démonstration de chiens sauveteurs, 
dim. à 14h ; démonstrations par Inter Yacht, dim. de 10h à 18h 
/ Petite restauration. 

Ecluse de Ittre – rive gauche (Gralex)

renseignements : 067 64 87 74 / siti.ittre@skynet.
be / www.ittretourisme.wordpress.com SI d’Ittre

> Christian Fayt, Echevin du tourisme
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  INFoRMAtIoNs sUR l’UNIté dE vAloRIsAtIoN éNERgétIQUE 
dE vIRgINAl 

  IttRE À l’oMMEgANg
Le folklore dans toute sa beauté et son histoire. Départ sous la drache puis journée grand soleil, de la Grand Place au Parc royal en 
passant par le Sablon. La journée fut très instructive.

> daniel vankerkove, Echevin du Folklore

  ACCUEIl dEs NoUvEAUx 
hABItANts
Il aura lieu le samedi 30 septembre 2017 à 14h30 en la 
salle communale rue Planchette 6 à ittre (à l’arrière du 
CPAS).

Un courrier personnalisé aux personnes concernées vous 
parviendra sous peu.

> daniel vankerkove,  
 Echevin de l’Information

  tE dEUM
Le Te Deum en l’honneur de la Fête nationale a eu lieu en 
l’église Saint-Pierre de Virginal. Lors de l’office célébré par 
Antoine Balgawa.

Ont participé activement à cette belle célébration le 
Bourgmestre, les membres du collège échevinal, les Asso-
ciations patriotiques de Virginal et d’Ittre avec la habitants 
de la commune.

> daniel vankerkove,  
 Echevin de l’Information

  REMIsE EN étAt dU BâtIMENt ANNExE AU tENNIs d’IttRE
Les travaux avancent bien pour créer un lieu convivial au tennis et un endroit intimiste pour nos joueuses et nos joueurs.

> daniel vankerkove, Echevin des sports

  MARChE À PIEd À hAUt-IttRE
Figurant au calendrier local avec d’autres marches ADEPS telles 
que celles de Gilles de Virginal, du PAC, de la JSI, de l’ASF, des 
journées de mobilité, la marche d’Haut-Ittre organisée par le 
frères Devos, entourés de nombreux bénévoles, est un modèle 
d’organisation et est parcourue par de nombreux marcheurs, 
1421 cette année, répartis sur des distances de 5, 15 et 20 km.

Bougez, bougez, bougez disent les médecins sur des parcours 
boisés et au calme à Haut-Ittre. Les « Leffetôt Oi3 » ont réussi 
le challenge.

> daniel vankerkove, Echevin des sports   URBANIsME
Listing des permis d’urbanisme du 1/04/2017 au 
30/06/2017

•	 3 constructions groupées + 1 carport + 1 chemin 
d’accès

•	 1 construction habitation unifamiliale
•	 1 construction unifamiliale 3 façades
•	 1 régularisation + reconstruction d’un garage
•	 3 transformations d’habitations avec extension
•	 1 transformation d’habitation avec construction d’un 

carport et abri de jardin
•	 1 division de biens avec modification du relief du sol
•	 1 extension d’habitation
•	 1 construction de cabine électrique
•	 1 transformation d’habitation en logement kangourou
•	 1 refus de transformation d’habitation.

> daniel vankerkove,  
 Echevin de l’UrbanismeNous vous informons par la présente que le Comité d’Accompagne-

ment de l’Unité de Valorisation Energétique de Virginal s’est réuni 
à 3 reprises pendant l’année 2016 dont un comité spécial pour la 
demande de renouvellement du permis d’environnement. 

Pour assurer une information la plus complète possible, nous vous 
communiquons le lien informatique vers le site des publications de 
l’IBW :

http://www.ibw.be/a-propos/publications/

où vous trouverez toutes les informations sur l’Unité de Valorisation 
énergétique de Virginal dans les documents suivants (partie unité de 
valorisation énergétique):

•	 1. Le plan stratégique
•	 2. Le rapport annuel
•	 3. La déclaration environnementale

> daniel vankerkove, Président du comité 
 d’accompagnement de l’Unité de  
 valorisation Energétique de virginal

Pour tous renseignements complémentaires, prenez contact avec 
Laurent MAFA, Directeur d’exploitation par mail : lmafa@ibw.be ou 
par téléphone : 067/64 68 77
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  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
InFOs- renseIgneMents – InsCrIptIOns : 
Dès le lunDI 21 aOût
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

 soUtIEN À lA REUssItE 
sColAIRE 
le soutien à la réussite scolaire connaît un franc suc-
cès auprès des étudiants de notre commune, qu’ils soient 
en secondaire ou à l’école primaire.
Organisé depuis 2004 par l’Administration Communale, ce 
service s’adresse à tous les élèves domiciliés ou scolarisés 
dans la commune.
Il offre aux étudiants la possibilité d’obtenir une aide 
personnalisée et individuelle dans tous les cours de 
base (français, néerlandais, anglais, mathématiques, …) 
mais aussi dans des cours plus spécifiques.
La participation aux frais demandée aux parents a été 
limitée à 6€ l’heure de cours afin de permettre l’accès 
des cours à tous. 
Chaque étudiant du secondaire a droit à l’application de 
ce tarif à concurrence d’un maximum de 20 heures de 
cours par année civile, les élèves de primaire à 15 heures.
Pour tout renseignement complémentaire au sujet de ce 
service, nous vous invitons à prendre contact avec : 
Sylviane Bontet ou Frédérique Joris
•	 Tél : 067/ 79.43.38 (le matin)
•	 serviceextrascolaire@ittre.be

> Richard Flandroy,  
 échevin de l’Extrascolaire

  CoMMéMoRAtIoN AU RoChER dE lA RésIstANCE
Cette Commémoration, qui rappelle le sacrifice des Résistants de 
la Guerre 1940-45, aura lieu le dimanche 3 septembre 2017. 

Messe à 10h00 à Ittre, suivie d’un appel aux morts devant le 
monument  sur la Place.

Ensuite le cortège, auquel nous sommes tous conviés, se diri-
gera vers le monument du Rocher de la Résistance où il sera 
rendu hommage aux cinq Résistants tombés glorieusement le 
4 septembre 1944.

Outre  les Autorités  communales et les Associations patriotiques,  
cette Commémoration verra la participation de la RHC de Virgi-
nal, des Cadets de la Marine, de la Croix-Rouge, des écoles et de 
la population.

Passants, souvenons-nous …

> Richard Flandroy,  
 Echevin des Associations patriotiques

  voyAgE À hAN-sUR-lEssE 
Dans le cadre du Conseil consultatif des Aînés, 
ce voyage est prévu le jeudi 7 septembre 2017.
•	 Départ de VIRGINAL (Plateau du Tram) à 7h45
•	 Départ d’ITTRE (Grand-Place) à 8h00
•	 Visite du parc  animalier (adaptée au 3e âge)
•	 Repas (boissons comprises)
•	 Visite des grottes (tenir compte de la température, 

s’habiller en conséquence)
•	 Départ de Han à 17h30

Prix : 45 euros à payer sur le compte BE72 0910 0015 3916 
de l’Administration communale d’Ittre avec la mention 
HAN-SUR-LESSE
Réservation obligatoire avant le paiement : Deghorain 
Arthur – 0475/598605

> Richard Flandroy, échevin des Aînés

  l’été dE vos ENFANts 
Nous avons bien démarré cette 
folle période de vacances !

En ce mois de juillet, quelque 
120 enfants ont pu participer à 
2 joyeuses semaines d’ «Anima-
tions vacances » sur le thème 
des « dents de la mer ».

Un temps très agréable, des 
animateurs motivés, des étudiants énergiques et créatifs, des 
enfants enthousiastes, un chef de plaine et une équipe organi-
satrice à la hauteur, des excursions passionnantes, … Tout était 
réuni pour faire de ces 15 jours une vraie réussite  … 

Ensuite, quelques associations ont pris le relais en organisant, en 
partenariat avec la commune, des stages qui ont fait le bonheur 
des enfants. Notre équipe offrait, quant à elle, la possibilité aux 
enfants de se réunir à la « Maison Chabeau » pour des activités 
ludiques, créatives et variées …

Au programme de ce mois d’août, de nouvelles aventures … 

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’Extrascolaire



Depuis le 1er juillet 2016, l’administration communale n’est plus 
compétente en matière d’introduction d’une demande d’aide aux 
personnes souffrant d’un handicap. Dorénavant, cette matière sera 
traitée par le CPAS.

À partir de cette date, plusieurs changements peuvent être observés : 

•	 La demande sur papier est remplacée par un questionnaire sim-
plifié en ligne ;

•	 Cette demande sera envoyée directement au SPF Sécurité sociale 
(service personnes handicapées) par voie électronique ;

•	 Il n’est plus nécessaire de faire remplir un formulaire papier par 
votre médecin traitant. En effet, le SPF Sécurité sociale (service 
personnes handicapées) prendra directement contact avec ce der-
nier afin de demander vos données médicales, via une plateforme 
électronique sécurisée ;

•	 Vous obtiendrez une décision plus rapide du SPF Sécurité sociale 
(service personnes handicapées).

COMMent IntrODuIre une DeManDe sOI-MêMe ?
Etant donné que le site internet « My Handicap » est un service en 
ligne sécurisé, il est indispensable que vous disposiez d’un lecteur de 
carte d’identité pour vous connecter à votre dossier. 

Il faut commencer par vous rendre sur le site https://myhandicap.
belgium.be  et insérer votre carte d’identité dans le lecteur. Lorsque 
le système vous le demande, faites votre code PIN pour vous identifier.

Vous pouvez ensuite cocher quelles sont les allocations ou les mesures 
que vous souhaitez demander. En fonction des allocations choisies, 
un questionnaire en ligne s’affichera et vous devrez renseigner les 
données administratives relatives à votre degré d’autonomie.

Pour terminer, il suffit de cliquer sur « envoyer la demande ».

Lorsqu’une demande est enregistrée, un accusé de réception vous est 
transmis de manière électronique avec un numéro de dossier.

Le SPF Sécurité sociale (service personnes handicapées) reprendra 
contact avec vous après analyse du dossier pour vous informer de 
leur décision.

Que FaIre sI je ne DIspOse pas D’un leCteur De 
Carte D’IDentIté ?
Dans le cas où vous ne possédez pas de lecteur de carte d’identité, vous 
pouvez vous rendre auprès du CPAS de la commune. Les personnes qui 
gèrent cette matière sont compétentes pour remplir la demande de la 
personne ayant un handicap.

Le CPAS se situe à la rue de la Planchette, 6 – 1460 Ittre. 

Une permanence est assurée le lundi après-midi de 14h00 à 15h30 
en ayant pris rendez-vous préalablement.

persOnne De COntaCt : 

•	 CASELLAS Féline, assistante sociale (E-mail. feline.casellas@publi-
link.be/ Tel.067/64 71 67)

Si vous avez d’autres questions, nous vous invitons à aller sur le site 
internet http://handicap.belgium.be 

> Françoise Peeterbroeck, Echevine des   
 Affaires sociales et de la Personne  
 handicapée, Présidente du C.P.A.s.
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  AtElIER CUIsINE BUIssoNNIèRE – 25/08/17

  NoUvEllE PRoCédURE dE dEMANdE d’AIdE AUx PERsoNNEs soUFFRANt d’UN hANdICAP

  AU sERvICE dEs PMR 

Et si nous mettions un peu de joie dans notre assiette ?

Le PCS d’Ittre et son partenaire, Un Dimanche à la Campagne, vous emmènent à la cueillette 
des fleurs et des plantes sauvages qui ornent nos jardins. Vous apprendrez à reconnaitre et à 
préparer tous ces aliments hors du commun. 

Venez partager un moment convivial autour d’une cuisine savoureuse et haute en couleur.

Rendez -vous le 25 août prochain, de 10h à 14h, chemin Hurtebize 3, 1430 Rebecq.

En cas de difficulté de mobilité, nous nous chargerons du transport. 

Pour participer, inscrivez-vous gratuitement en contactant le PCS d’Ittre : Lionel Lattenist : 
l.lattenist@ittre.be – 0484/63.30.38

> Françoise PEEtERBRoECK, Echevine des Affaires sociales

  oPERAtIoN CARtABlE
Le 1er septembre c’est déjà la rentrée des classes.

Mais c’est aussi la rentrée pour MAX qui sera présent pour participer à l’Opération dont le but est 
de lutter contre les incivilités aux abords des écoles, appelée «ACTION CARTABLE».

Max, personnage emblématique de cette campagne, accompagnera les enfants et les parents 
pour leur rappeler les règles à adopter en matière de sécurité routière (stationnement, vitesse,..) 
et la bonne conduite à suivre pour se rendre à l’école.

Concrètement, MAX vous présentera sur un marque-page 
à glisser dans le journal de classe des enfants toutes les 
consignes pour veiller à sensibiliser l’élève, mais aussi les 
parents, souvent à l’origine d’infraction.

Nos policiers seront présents également pour aider Max dans 
son travail et pour veiller au bon déroulement de la rentrée.

Une première phase préventive et d’information se dérou-
lera du 01er septembre au 08 septembre. Elle sera suivie 
par des actions répressives afin de répondre aux incivilités 
encore présentes aux abords des écoles. 

Pour rappel, en 2016, 97 procès-verbaux ont été dressés 
pour diverses infractions au code de la route et sur 1960 
véhicules contrôlés en « zone 30 »  530 ne respectaient pas 
la limitation de vitesse. 

> Commissaire Mylène liberloo
 directrice Proximité

Comme vous l’aurez vu dans les pages travaux, notre CPAS va offrir 
un accès amélioré aux personnes à mobilité réduite par la réalisa-
tion d’une rampe d’accès à nos services.

>  Françoise Peeterbroeck,  
 Présidente du CPAs
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lalOIre MylO : né le 8/6/2017 à Hal
jOlly antOInette  : née le 13/6/2017 à Ottignies-LLN
VerBruggen eDen  : né le 15/6/2017 à Braine-l’Alleud

  NAIssANCEs

gaVaZZI jenny  : décédée le 3/6/2017 à Ittre
MatHIas CaMIlle  : décédée le 3/6/2017 à Nivelles
DeFeCHereux yVOnne  : décédée le 4/6/2017 à 
Braine-l’Alleud
sMOOs VICtOr  : décédé le 5/6/2017 à Nivelles
Claes WIlly  : décédé le 6/6/2017 à Ittre
peteau jean-luC : décédé le 6/6/2017 à Ittre
aVrIl rayMOnDe  : décédée le 8/6/2017 à Ittre
MIgnOlet FrançOIse  : décédée le 8/6/2017 à Nivelles
BrIsaCK jeanne  : décédée le 13/6/2017 à Nivelles
BauDuIn MarIe-jeanne  : décédée le 18/6/2017 à Ittre
DeBreMaKer jean  : décédé le 18/6/2017 à Ittre
raMael anDré  : décédé le 18/6/2017 à Mons
Denayer anDré  : décédé le 19/6/2017 à Ittre
VanQuaIlle IsaBella  : décédée le 23/6/2017 à Ittre
MODOlO léa  : décédée le 25/6/2017 à Tubize
VerHé lIDy  : décédée le 26/6/2017 à Ittre
HenDrICKx alpHOnse  : décédé le 28/6/2017 à Soignies
COnCKaert gODFrIeD  : décédé le 1/7/2017 à Ittre
VerBraeKen MarIe  : décédée le 22/7/2017 à Braine-
l’Alleud
MarCHIOrettO gInO  : décédé le 6/7/2017 à Ittre
VlassenBrOeCK  Walter  : décédé le 6/7/2017 à Mons
Vangeyte DIDIer  : décédé le 12/7/2017 à La Louvière
DOuMOnt CHrIstIane  : décédée le 13/7/2017 à 
Braine-l’Alleud
HOFMans anne  : décédée le 13/7/2017 à Ittre
DesCHutter DOMInIQue  : décédée le 17/7/2017 à 
Soignies
VynCKe jérôMe  : décédé le 17/7/2017 à Soignies
Huart CHrIstIan  : décédé le 18/7/2017 à Ittre
taIs VIVIane  : décédée le 21/7/2017 à Ittre

  déCès

Prochain Conseil communal : 
le mardi 12 septembre à 19h 

grand plaCe à ittre

> Christian Fayt, officier de l’Etat Civil

gODeau BrunO et VanDe VreKen 
laetItIa : le 3/6/2017 à Ittre
saIntenOIs jean-MICHel et tOussaInt 
DOMInIQue : le 30/6/2017 à Ittre
BOVerOux tHOMas et MatHu CélIa :  
le 8/7/2017 à Ittre

  MARIAgEs

  NoCEs d’oR 

Marguerite Desmedt et Lucien Deguillaume -  
60 ans de mariage

  IttRE PARtICIPE AU MéMoRIAl vAN dAMME
Comme les années précédentes, la commune d’Ittre 
invitera les jeunes filles et jeunes gens de 12 à 16 ans 
au Mémorial Van Damme avec les athlètes belges, Nafi-
tassou Thiam, les frères Borlée, Milanov et les vedettes 
étrangères, le 1er septembre 2017 au Heysel.

Nous irons en car et regarderons ensemble le feu d’arti-
fice final – C’est bien sûr gratuit.

Si vous souhaitez nous accompagner, veuillez remplir le 
formulaire suivant :

Marie-Louise Mainfroy et Robert Dechamps-  
60 ans de mariage

Suzanne Lelangue et Michel De Beck - 60 ans de mariage Chantal Pilette et Francis Jacquet - 50 ans de mariage

Marie-Rose Remy et Yvon Dury - 50 ans de mariage Nadine Deruyver et Freddy Beublet - 50 ans de mariage 

« UNE soIRéE olyMPIQUE PoUR Nos 
JEUNEs »

Nom – prénom :

Adresse :

Localité :

Mon GSM :

Le gsm ou téléphone de mes parents : 

A renvoyer pour le 21 août auprès de :

Commune d’Ittre 

Daniel Vankerkove, échevin des sports

Rue Planchette, 2 – 1460 Ittre

Renseignements : 0470/22 33 01


