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notre volonté: encourager le sport
Le sport est excellent pour la santé. Les efforts à fournir pour le promouvoir ne pèsent pas lourd dans la 
balance, si l’on considère ses nombreux bienfaits sur l’équilibre physique et mental ainsi qu’au niveau 
social. Les valeurs telles que le respect, le contrôle de soi, l’amitié, l’esprit d’équipe, l’honneur sont trans-
mises par la pratique du sport. C’est pourquoi, il est de loin préférable d’encourager son développement 
plutôt que de le critiquer. Nous appliquons entièrement ces préceptes et sommes fiers de développer ce 
qui a été fait cette législature au niveau des infrastructures :  la plaine multisports au quartier du tram 
à Virginal, le centre sportif, le terrain de hockey et le terrain multipiste de pétanque à Virginal, l’aména-
gement d’un local vestiaire au tennis et l’aménagement d’abris à la JSI à Ittre.

Cela nécessite un budget que nous détaillons ici :

Pour le fonctionnement des clubs, nous avons en dépense une somme de 51.310,76€ en 2017. En 2018, 
cette somme est portée à 91.800€.

Un one shot de 100.000€ pour le centre sportif et une capitalisation de 50.000€ en MB1.

En plus, les subsides suivants sont accordés :

Toutes les infrastructures sont parfaitement adaptées et font l’admiration des clubs voisins. La Fédération 
belge de Hockey, Infrasport, ainsi que la société Ercat mandatée par la Fédération au niveau technique 
ont validé le terrain de hockey et la qualité de son revêtement synthétique.

La salle omnisport de Virginal n’a pas été réalisée que pour un seul club sportif. Actuellement, les sports 
suivants y sont déjà pratiqués : badminton, tennis de table, judo, karaté, kendo, mini-foot et gymnastique 
de l’école. Les tarifs des infrastructures sportives à Virginal sont les suivants : 15€/heure pour la salle 
omnisports et 7,50€/heure pour la demi-salle. Pour l’extérieur, 30 €/heure pour le terrain de hockey/
football et s’ils en ont besoin, 10€/heure de supplément pour l’eau, 10€/heure pour l’éclairage. La buvette 
de Virginal sera tenue par un gestionnaire indépendant. A Ittre, une convention est établie avec la JSI. 
Les clubs peuvent compter au point de vue des recettes sur les cotisations, les subsides, les rentrées des 
tournois et des stages, les soupers et les soirées organisées, sans oublier la recherche de sponsoring.

Les subventions communales sont indispensables et peuvent être discutées pour autant que les docu-
ments de subsides soient rentrés par les clubs. Nous avons fait en sorte que l’accès au sport à Ittre avec 
des structures adaptées et des aides importantes soit pour tous une véritable priorité.

De nombreux projets sont encore étudiés actuellement dans un dynamisme de chaque instant.

Une participation continue s’étalant sur plusieurs années, même sur chantier, avec visites et explications 
a permis des échanges fructueux.

> Ferdinand Jolly, Bourgmestre

Subsides directs                                      Subsides indirects

Pétanque 112€ 112,50€
tennis de table 2700€ 1961,50€
ASF 1350€                                                          3500€
JSI 9389€                                                         16907,65€
Equinoa 900€                                                                   /
Judo 652€                                                              218€
Interyacht 135€                                                            7000€
total des subsides 44.937,65 €
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  BESoIN d’UN CoUP dE MAIN ?
CEt ÉtÉ, LES JEUNES dE VotRE RÉGIoN SE MoBILISENt Et VoUS AIdENt…

  JoURNÉES WAL-
LoNNES dE L’EAU 2018

Le projet, dans le cadre de notre PCDR, concernant la création d’une maison rurale à Haut-Ittre 
évolue positivement. Comme le veut la procédure, la demande de première convention a 
été soumise à la Direction générale du développement rural (service extérieur et direction 
centrale) et est, actuellement, envoyée à la signature du Ministre Collin. Bonne nouvelle : 
nous venons de recevoir l’accord de principe du Ministre Collin prévoyant 456.126,07€ de 
subsides du développement rural et 156.126,07€ pour la participation communale.

> Christian Fayt, Echevin de la Ruralité

Un groupe de jeunes, âgés entre 15 et 18 ans, s’est regroupé en 
collectif afin d’identifier les jobs à réaliser durant les 2 mois de 
vacances scolaires d’été.

Ces jeunes ont suivi diverses formations afin d’acquérir des com-
pétences de base, entre autres, en matières de jardinage, peinture 
et sécurité.

Les services proposés par ces jeunes s’adressent tant aux parti-
culiers qu’aux entreprises.

Ce projet se déroule durant les mois de juillet et d’août sur les 
communes de Braine-le-Château, Ittre, Rebecq, Tubize et les 
environs. 

Services proposés
•	 Travaux de jardinage (désherbage, tonte de pelouse, taille 

de haies, travaux de potager)
•	 Travaux d’aménagement et de rénovation (intérieur et exté-

rieur)
•	 Aide technicien

•	 Travaux de nettoyage (bureau, privé, car-wash, nettoyage de 
boxes dans les manèges, ramassage de déchets)

•	 Petits travaux administratifs (classement, encodage, inven-
taire)

•	 Travaux de ménage (repassage, aide en cuisine,…)
•	 Accompagnement (aide pour les courses, compagnie, com-

pagnie aux personnes âgées ou atteintes d’un handicap)
•	 Travaux agricoles 
•	 Baby-sitting

Défraiement  
Les services proposés par « Jobs à l’appel » sont facturés sur 
base d’un défraiement1 horaire unique des jeunes qui s’élève à 
8,00€/heure.

Mode d’emploi
L’un ou plusieurs de nos services vous intéressent ? Vous pouvez 
nous communiquer les demandes de travaux devant être réali-
sées du 03/07 au 31/08.

Contactez dès à présent notre équipe afin que l’un de nos colla-
borateurs vienne réaliser un devis gratuit des travaux à effectuer 
chez vous. 

Dès votre accord pour les réalisations des travaux, il vous sera 
demandé de verser un acompte de 50% du montant total. Le jour 
dit, un ou plusieurs jeunes du collectif « Jobs à l’appel » viendront 
effectuer les travaux. A la fin des travaux, une facture vous sera 
adressée afin de vous inviter à régler le solde restant.

Pour nous contacter
« Jobs à l’Appel », AMO Plan J – 24, rue Ferrer – 1480 Tubize

De 9h à 17h 

•	 Tél : 02/355.26.67 – Fax : 02/355.26.63
•	 E-mail : jaa@planj.be / Web : http://www.planj.be

> Christian Fayt, Echevin de la Jeunesse
Le défraiement des jeunes s’effectue en application de la loi du 3 juillet 2005 
relative aux droits des volontaires (http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-
FRB/Files/FR/PUB  1564  LaLOi.pdf)

Ce 22 février s’est tenue la réunion plénière du PCDN pour faire 
le bilan des actions 2017 et préparer celles de 2018.

L’année 2017 a vu le succès toujours renouvelé des tradition-
nelles promenades-petits déjeuners : balades aux oiseaux, 
aux plantes, aux champignons. Elles seront, bien entendu, 
reconduites en 2018.

Le Festival International du film Nature de Namur, qui s’est 
déroulé le 16 mai 2017, devient une valeur sûre auprès de nos 
écoles (plus de 450 élèves en journée) et de nos citoyens (en 
soirée) et sera lui aussi remis à l’affiche.

Le marché aux fleurs à Virginal ainsi que la distribution de plants 
à la Ste-Catherine seront aussi au programme 2018 vu leur suc-
cès récurrent. La visite des ruchers au Bief 29 en fera aussi partie.

La presse mobile n’a pu se déplacer cette année-ci par manque 
de fruits (trop peu de pommes et poires en 2017). Ce n’est que 
partie remise pour octobre 2018.

Pour 2018, nos partenaires sont en réflexion pour mettre en 
route d’autres projets pour vous faire découvrir la richesse de 
la biodiversité de nos villages et notamment de profiter du 
cinquantième anniversaire du canal avec un concours photo 
et des découvertes.

Plus d’informations sur nos sites internet - Facebook et les 
prochains bulletins communaux.

 > Christian Fayt,  Echevin de la Ruralité

Dans le cadre des journées wallonnes de l’eau, le contrat 
de rivière Senne et le service environnement d’Ittre orga-
nisera une visite guidée du fonctionnement de l’écluse 5F 
(intérieur et extérieur).

Quand ? les samedis 24 et 31 mars 2018 de 9h à 18h 
(durée de la visite : 30 min.)

RDV à la rue du Halage, écluse 5F à Ittre.

Renseignements : Service environnement –  
067/79 43 49 – mj.arias@ittre.be 

> Christian Fayt,   
 Echevin de la Ruralité

  toURISME
Le Syndicat d’initiative organisera sa traditionnelle balade 
du printemps le 22 avril 2018.

Renseignements : SITI 067/64 87 74 – siti.ittre@skynet.be 

> Christian Fayt, Echevin du tourisme



SIgnalISatIon
Après, les panneaux renseignant les parkings, le 
service travaux a installé les différents poteaux indi-
cateurs des divers lieux intéressants de nos villages.

traVaux rue PaISIble et Du PetIt-ParaDIS
Avec les travaux d’égouttage de ces 2 rues au nom 
bien-nommé se terminera l’ensemble des égout-
tages de Virginal. Ces travaux commenceront vers 
la mi-avril et seront supportés financièrement par 
la Wallonie à hauteur de 364.487,41 € HTVA et 
28.474 € pour la commune. 

aVanceMent De la crècHe
Malgré la pluie et le froid, la construction de notre 
crèche avance bien.

réfectIon Préau à l’école De VIrgInal

aMénageMent Du cIMetIère D’Ittre
Beau travail de nos ouvriers communaux au cime-
tière d’Ittre 

lutte antI-InonDatIonS
Création par le service travaux d’une fascine avec 
de la paille (offerte par la ferme Sulmon-Demarbaix) 
à la rue Jean Jolly doublée d’une haie et d’un fossé 
d’écoulement avec des redants. Ces 3 dispositifs ont 
pour but de retenir et limiter les coulées de boues 
mais aussi de permettre l’infiltration de l’eau.

fleurISSeMent
Encore une belle récompense pour nos ouvriers 
communaux avec l’obtention de deux fleurs pour 
le concours Villes et Villages fleuris. Bravo à eux.

> Christian Fayt,  Echevin des travaux
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   tRAVAUx   toURISME : 
FÊtES dU CANAL
Cette année, le SITI fête ses 60 ans d’existence. Mais nous 
avons aussi un autre anniversaire : les 50 ans de l’inaugu-
ration du nouveau canal Charleroi-Bruxelles avec la mise 
en service de l’écluse d’Ittre.

Ce sera l’occasion de mettre en valeur ce site, les anciens 
biefs, l’histoire, l’écologie avec la découverte de la biodi-
versité, les ruchers réunis mais aussi avec la projection 
d’un magnifique film de Robert Henno sur l’ancien canal.

Sans oublier la participation d’Interyacht, des Cadets de 
la marine et d’associations villageoises. Rendez-vous les 
11 – 12 et 13 mai 2018.

> Christian Fayt,   
 Echevin du tourisme

  NoUVELLE ZIt À 
IttRE
Suite à la création de 3 zones d’immersion temporaires 
(ZIT) en amont d’Ittre, une dernière est à édifier entre les 
rues de Gasbecq et rue de Schoot.

Ce site a été retenu par le projet européen Life Belini. Il 
s’agira d’un grand bassin de minimum 30.000 m³ situé 
juste avant l’entrée du village à Ittre et servant ainsi de 
dernier rempart pour contenir les eaux.

Toute la procédure se met en route avec les participations 
financières de l’Europe, de la Province du Brabant wallon 
et de la Commune.

Un tout grand merci à la famille De Bie pour leur accord 
à l’édification de cette zone de protection indispensable 
pour la sécurité de nos concitoyens et qui, en plus, sau-
vegardera et améliorera la biodiversité.

> Christian Fayt,   
 Echevin des travaux



  FRANCINE HoLLEy.  
LA MUSIQUE dU REGARd : UNE NoUVELLE 
ExPoSItIoN AU MUSÉE MARtHE doNAS 
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Depuis plusieurs années, la commune de Ittre organise 
une séance de théâtre en plein air avec la collaboration 
du Théâtre des Galeries.
C’est l’occasion d’une collaboration entre l’administration 
communale, le centre culturel de Ittre et une œuvre cari-
tative qui apporte son aide à l’organisation et reçoit les 
bénéfices de la représentation.
La commune prend en charge les frais du spectacle. Le 
prix des places et les bénéfices du bar sont au profit de 
l’association partenaire.
Cette année, la qualité de la pièce, le beau temps et le 
dynamisme des bénévoles et de la Ligue nationale belge 
pour la sclérose en plaques (www.liguesep.be) ont permis 
de récolter 3.900 EUR au profit de cette association qui 
informe, soutient et accompagne les personnes atteintes 
de cette maladie.
Un bel exemple de solidarité renouvelé chaque année 
dans notre village.

> Hélène de Schoutheete,  
 Echevine de la Culture

Du 24 mars au 13 mai 2018, vous 
pourrez découvrir au Musée Marthe 
Donas, les œuvres de Francine Hol-
ley, artiste liégeoise, installée à Paris 
depuis 1946. Elle a développé une 
œuvre abstraite à partir de signes 
et rythmes qui évoquent souvent la 
musique, qu’elle n’a cessé de pratiquer parallèlement à son 
activité picturale. 

Vous serez plongés dans un univers chatoyant, où la musi-
calité des formes dialogue avec l’expressivité des couleurs.

Les jeudi et samedi de 13 h à 17 h – dimanche de 11 h à 17 h 
Autres jours sur rendez-vous (0471 21 63 88) 
5 €/pp – Entrée gratuite les dimanches 1er/04 et 6/05 et 
pour les ittrois

> Hélène de Schoutheete,  
 Echevine de la Culture

  PoUR MIEUx VoUS oRIENtER À IttRE
La nouvelle signalétique est mise en place.

De nouveaux panneaux vous accueillent à l’entrée des villages, 
les parkings sont nommés, les  différents services et commerces 
renseignés. De nouveaux mâts indicateurs invitent les visiteurs 
à s’y rendre à pieds.

Le directionnel- auto est également renouvelé et amélioré.

De meilleures indications pour les Ittrois mais aussi pour les 
nombreux visiteurs qui viennent découvrir toutes les richesses 
de nos villages.

Un beau projet communal enfin finalisé grâce au soutien de la 
Province du Brabant wallon.

Surtout une très belle collaboration entre le service Mobilité et 
le service Travaux que nous remercions pour leur professionna-
lisme et leur efficacité.

> Hélène de Schoutheete,  
 Echevine de la Mobilité

  CINQ NoUVEAUx RAdARS PRÉVENtIFS
Grâce au soutien de la Région wallonne, 
la commune a pu faire l’acquisition de 5 
nouveaux radars préventifs.

Trois radars fixes ont été placés à des 
endroits connus pour la vitesse excessives 
des automobilistes : boulevard Piron, Rue 
Montoisy et rue du Rouge Bouton.

Les deux radars mobiles, eux, permettront 
d’évaluer la nécessité d’aménagement à 
différents endroits, comme pour le mo-
ment rue Basse ou rue Bierny. Ils pourront 
aussi être placés en face d’autres radars 
déjà existants (en sens inverse) pour ren-
forcer l’invitation à « lever le pied » comme 
par exemple rue de Samme ou rue Bruyère 
de Virginal.

Merci aussi au service Travaux pour cette collaboration efficace avec le service Mobilité.

> Hélène de Schoutheete, Echevine de la Mobilité

  LA BoîtE À LIVRES dE IttRE A dÉMÉNAGÉ
Non, la boîte à livres n’a pas disparu. Elle a simplement été déplacée.

Vous la retrouverez dans le parking de la Filature.

Cette initiative de l’association « Ittre en transition » vise à donner 
plusieurs vies aux livres que vous avez aimés et que vous êtes prêts à 
partager.

N’hésitez donc pas à en déposer ou à en emprunter. La boîte à livres est 
là pour cela.

> Hélène de Schoutheete, Echevine de la Culture



   MERItES SPoRtIFS Et MERItES CULtURELS
Le vendredi 22 juin 2018 à 19h00, se tiendra à Virginal au 
centre sportif de la rue de Samme, 22, la traditionnelle remise 
des Mérites Sportifs associés aux Mérites Culturels d’Ittre

A cette occasion, nous sollicitons votre collaboration pour nous 
proposer des sportif(ve)s d’une association ittroise ou habitant 
notre commune mais prestant pour un club hors de celle-ci, 
susceptibles d’être honorés.

CATEGORIES : un prix pour :

•	 Encouragement du fair-play
•	 Carrière sportive exemplaire
•	 Entraîneur, membre du comité ou bénévole dont les qua-

lités doivent être mises en évidence
•	 Jeune sportif(ve) prometteur(se)
•	 Association, groupement, … ayant fait un effort parti-

culier de promotion pour la pratique de son sport par les 
jeunes.

•	 Sport d’équipe 
•	 Sport individuel

N’hésitez donc pas à nous recommander votre ou vos 
candidat(e)s, sachant qu’il est gratifiant de voir ses efforts 
reconnus par les citoyens de sa commune.

Ces candidatures reprendront les nom, prénom du (de la) 
candidat(e) ou dénomination de l’équipe, la motivation, les 
résultats obtenus et les éventuelles prévisions futures.  Elles 
peuvent être présentées par un(e) candidat(e), son entourage, 
son groupement, ou toute personne ayant connaissance d’un(e) 
candidat(e) potentiel(le).

Celles-ci sont à envoyer à l’attention de M. Vankerkove Daniel, 
Echevin des Sports, rue de la Planchette, 2 à 14560 Ittre ou 
e-mail : d.vankerkove@ittre.be,  pour le 27 avril 2018 au 
plus tard.

Après étude des candidatures proposées, le jury (Conseil Consul-
tatif des Sports) désignera les lauréat(e)s : un pour le Mérite 
Sportif global et un pour chaque catégorie proposée.

 > daniel Vankerkove, Echevin des Sports 

  25èME ANNÉE dU JUME-
LAGE IttRE-ECUEILLÉ
FEStIVItÉS dES 14 Et 15 JUILLEt
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   SPoRtS : NotRE NoUVEAU 
CENtRE SPoRtIF SoLLICItÉ !
Deux évènements sportifs ont eu lieu dans notre nouveau 
centre sportif :

Un entraînement de l’équipe nationale d’Australie le 23 
janvier.

Une animation dans le cadre « Vis ta forme » où nos écoliers 
de Virginal ont pu apprendre, le 29 janvier, à « bien tomber 
» en compagnie du Vice-champion du monde et d’Europe de 
judo, Cédric Taymans.

Pour tout renseignement concernant le centre sportif, Hu-
gues Grégoire 0496/30.56.28. Visitez aussi la page : https://
www.facebook.com/RCA-Sport-Ittre-2004427119832478/ 

> daniel Vankerkove,  
 Echevin des Sports

« Le jumelage, c’est la rencontre de deux communes qui entendent 
s’associer pour agir dans une perspective européenne, pour 
confronter leurs problèmes et pour développer entre elles des 
liens d’amitié de plus en plus étroits ». Jean Bareth (1912-1970), 
premier Secrétaire Général du Conseil des Communes d’Europe

> daniel Vankerkove, Echevin du Jumelage

RéSERvEz vOTRE plACE dèS 
mAInTEnAnT pOuR CE vOyAGE
document à renvoyer pour le 30 avril au plus tard  à 
l’Administration Communale d’Ittre – Mme Frédé-
rique Joris – Rue Planchette, 2 – 1460 Ittre.

Je souhaite participer aux Festivités du Jumelage 
des 14 et 15 juillet 2018  :

Je me rendrai à Ecueillé : 

par mes propres moyens

de préférence en car (départ le 13/07 et retour le 
16/07)

Je serai : 

seul(e) 

 accompagné(e) mon époux / mon épouse / mon 
(mes) enfant(s), soit : …………… personnes. 

Nom/Prénom :

Adresse :

Tél :

E-Mail :

Date et Signature :

r

r

r
r

r
r
r

r
r

r
r

Nom :

Prénom

Adresse :

Personnalité proposée :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Club sportif :

Motivation et/ou performance : 

Catégorie :

Encouragement du fair play

Une carrière sportive exemplaire

Un entraîneur, membre de comité ou bénévole dont les 
qualités doivent être mises en évidence

Un(e) jeune sportif(ve) prometteur(se)

Une association, groupement, club, …. Ayant fait un 
effort particulier de promotion pour la pratique de son 
sport par les jeunes

Le sport d’équipe

Le sport individuel.

A envoyer à l’attention de Monsieur daniel VANKERKoVE, Echevin des Sports, rue de la Planchette, 2 à 1460 Ittre 
ou par e-mail d.vankerkove@ittre.be pour le 27 avril au plus tard.

MERItES SPoRtIFS - 2018

  SERVICE INFoRMAtIoN : 
VoUS CoNSULtEZ dE PLUS EN 
PLUS NoS SItES
Depuis le 10 août 2017, date du premier « post » sur notre 
page Facebook, vous êtes de plus en plus nombreux à « ai-
mer » et « partager » les informations que nous y mettons.
Entre septembre et décembre 2017, vous avez été 66.266 
personnes à avoir visionné nos informations sur FB et 34.910 
personnes « uniques » à fréquenter notre site internet ! Nous 
vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos infor-

mations.
Nous continuerons à développer ces canaux de manière à 
en faire une source rapide d’informations utiles à tous nos 
concitoyens (et même au-delà des limites de nos villages).
N’hésitez pas à contacter le service par courriel :  
information@ittre.be ou a.antuna@ittre.be 

> daniel Vankerkove,  
 Echevin de l’Information

freQuentatIon SIteS De SePteMbre a DeceMbre 2017



  VoyAGE dES AîNÉS À 
BAStoGNE 

  ExtRASCoLAIRE : CoNGÉ dE dÉtENtE, dES « ANIMA-
tIoNS VACANCES » SUR LE tHèME dES MÉtIERS, RÉUSSIES 
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  PREMIER VoyAGE 
dES AîNÉS À toNGRES 

Les enfants, qu’ils soient boulangers, mini-bri-
coleurs, pompiers, artistes ou apprentis, ont 
participé à de nombreuses activités, menées de 
main de maître par notre équipe d’animateurs, 
joyeux et motivés.

Le programme comprenait, outre le grand jeu, les activités de groupe, 
la « boum », le défilé de carnaval dans les rues de Virginal, et les ateliers 
bricolage et culinaires ; une visite de la caserne des pompiers, un exposé du 
métier de policier et de celui de garde forestier (dans le bois des Nonnes), 
une excursion (Foumi le Pirate pour les plus petits et cinéma avec film au 
choix pour les plus grands) … 

Les enfants n’ont pas eu le temps de voir cette semaine passer !!!

Intéressés ? les prochaines Animations Vacances se dérouleront du 
3 au 6 avril prochain sur le thème :

« Les journées à l’envers » - réservations possibles jusqu’au 19 mars 

Lieu des activités : Virginal (Maison Chabeau et Salle Polyvalente) - Accueil à partir de 7h30 jusque 18h(30)

PAF : 10€ par jour pour le 1er enfant / 8€ pour le 2ème/ 6€ pour le 3ème et les suivants (Possibilité de déduction fiscale et de 
participation de votre mutuelle)

SERVICE ExtRASCoLAIRE : 067/79.43.38 – 0472/48.10.07 - serviceextrascolaire@ittre.be - + d’infos : www.ittre.be 

> Richard Flandroy, Echevin de l’Extrascolaire

Ce voyage, organisé à l’initiative du Conseil consultatif 
communal des Aînés, est prévu le jeudi  22 mars 2018.
•	 départ de VIRGINAL (Plateau du Tram) à 8 heures
•	 départ d’ITTRE (Grand-Place) à 8h15
•	 10h00 : accueil par les guides ; café et 2 spécialités 

locales
•	 10h30 : promenade à la découverte du passé romain 

de Tongres
•	 11h45 : tour en autocar pour visiter les vestiges 

romains
•	 12h30 : repas de midi
•	 14h30 : visite du musée gallo-romain
•	 16h00 : collation : café, tarte.

Prix : 46 euros à verser sur le compte BE72 0910 0015 3916 
de l’Administration communale d’Ittre avec la mention  
« TONGRES »
Réservation obligatoire avant le paiement : Deghorain 
Arthur – 0475/598605

> Richard Flandroy, Echevin des Aînés

  LES AUtRES VoyAGES dES AîNÉS EN 2018 
•	 Jeudi 24 mai : ½ journée à Charleroi :

•	 départ  à 12h30 du Plateau du Tram à Virginal
•	 12h45 de la Grand-Place à Ittre

Visite guidée du 
Vieux Charleroi
Musée de la 
Photographie
Petite collation 
au musée

P.A.F. : 15 Euros à verser sur le compte  BE72 0910 0015 3916 
de l’Administration communale d’Ittre avec la mention « 
CHARLEROI »
Réservation obligatoire avant le paiement : Deghorain 
Arthur – 0475/598605

•	 Jeudi 21 juin : Bouillon

•	 Jeudi 13 septembre : Maastricht

> Richard Flandroy, Echevin des Aînés

  CARNAVAL dES ÉCoLES À VIRGINAL 
A la veille des congés de détente, nos élèves 
de l’école communale et ceux de l’école libre 
participent, et cela devient une tradition, 
à un cortège carnavalesque en compagnie 
des Gilles de Virginal et de la musique.  Les 
enfants déguisés ont donc pu fêter la fin de 
cette période scolaire de la plus belle des 
manières…

> Richard Flandroy,  
 Echevin de l’Enseignement

Photos : M. Olivier Baudoux

lE 19 AvRIl 2018

•	 départ de VIRGINAL (Plateau du Tram) à 7 h
•	 départ d’ITTRE (Grand-Place) à 7h15

9h30 - 10h : accueil (café/thé et une viennoiserie)
10h - 12h : visite du musée (avec audio-guide)
12h - 12h30 : visite libre du mémorial du Mardasson
12h30 - 14h30 : repas au Bastogne War Museum
Après-midi : visite guidée (en car) de la route des 
points de vue (circuit de 50 km)
Prix : 42 euros à verser sur le compte BE72 0910 0015 
3916 de l’Administration communale d’Ittre avec la 
mention  « BASTOGNE »
Réservation obligatoire avant le paiement :  
Deghorain Arthur – 0475/598605

> Richard  
 Flandroy,  
 Echevin  
 des Aînés
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   LE PLAN dE CoHÉSIoN SoCIALE (P.C.S.) 
RELANCE LES AtELIERS dE CoNFECtIoN dE 
PRodUItS MÉNAGERS

Besoin d’aide ou de conseils concernant vos factures et consommations d’énergie ?

Votre CPAS de Ittre dispose, pour vous, d’un tuteur énergie ! Chaque mardi (sur rendez-vous), 
il répondra à vos demandes concernant vos consommations, vous guidera dans les marchés 
de l’énergie et vous aidera à mettre en place des petits gestes économiseurs d’énergie.

Votre tuteur-énergIe, JulIen VerHaegen :
•	 tÉL : 0472/73.11.25
•	 E-MAIL : JULIEN.VERHAEGEN@CPAS-REBECQ.BE

> Françoise Peeterbroeck, Présidente du CPAS

Le 1er atelier se déroulera le vendredi 23 mars de 10h30 à 12h30, à la salle polyvalente de 
Virginal, Quartier du Tram, 1460 Ittre (Si vous ne pouvez pas vous y rendre, un transport sera 
assuré. A préciser à l’inscription).
Ce 1er atelier aura pour thème : « Ma maison au naturel ».
Durant ces 2 heures, vous apprendrez à fabriquer des produits ménagers vraiment écologiques 
et ainsi vous repartirez avec ces 3 produits et les recettes.
•	 Du liquide vaisselle ;
•	 De la crème à récurer ;
•	 Du spray x-usages ;
•	 Des recettes minutes et 

conseils.
Pour une meilleure organisa-
tion, il est nécessaire que vous 
prévoyiez vos flacons de récup’ :
•	 1 bouteille de 1L ;
•	 1 bouteille de 500 ml ;
•	 1 bouteille de 1L ou un 

spray.
Pour pouvoir y participer, il 
est impératif de s’inscrire en 
contactant Aude Walrandt 
au 0484/63.30.38 ou par 
mail à l’adresse suivante : 
pcs@ittre.be

> Françoise Peeterbroeck, Présidente du CPAS et échevine des  
 Affaires sociales

   LE PLAN dE CoHÉSIoN SoCIALE (PCS) 
oRGANISE UNE FoRMAtIoN GRAtUItE PoUR 
LE PERMIS dE CoNdUIRE tHÉoRIQUE
Cette formation est répartie sur 
deux jours, le mardi 3 avril et le 
jeudi 5 avril 2018 de 9h à 16h 
(pendant les vacances de prin-
temps), à la salle communale, 
rue Planchette n°6 à Ittre (der-
rière le C.P.A.S).

Elle sera donnée par des profes-
sionnels et est accessible à tous.

Attention : Pour pouvoir y 
participer, le nombre de place 
étant limité, il est impératif 
de s’inscrire en contactant Aude 
Walrandt au 0484/63.30.38 ou 
par mail à l’adresse suivante : 
pcs@ittre.be

> Françoise  
 Peeterbroeck,  
 Présidente du CPAS  
 et échevine des  
 Affaires sociales

Juste en contrebas du nouveau centre sportif, 
cette zone de 4 hectares est prévue depuis 
2002 pour y accueillir un lotissement et peut-
être une école.

Si nous en avions le pouvoir, nous y 
ferions:

•	 Des maisons parfaitement isolées (habi-
tat passif et/ou basse énergie) équipées 
de panneaux solaires, rangées le long de 
voiries éclairées au led et dont les eaux 
usées sont gérées sainement.

•	 Une étude de la possibilité d’un chauf-
fage collectif pour l’ensemble du lotis-
sement. 

•	 De la place pour les jeunes, les familles 
et les personnes âgées,(habitations 
kangourou) avec un endroit de réunion 
agréable et attirant pour tous.

•	 Proximité lignes HT . Impératif! Un écar-
tement de 20m entre les maisons et la 
ligne, c’est vraiment un minimum.

•	 Un endroit idéal à rejoindre à vélo, à 
pieds, en bus. Un accès court, facile et 
sécurisé vers le centre du village, vers 
le canal... Une route aménagée intelli-
gemment  pour accueillir les voitures qui 
entrent et qui sortent du lotissement.

Et surtout, il aurait fallu remettre ce plan 
en question années après années, mois après 
mois. Depuis 15 ans, tout a changé! Et cela ne 
va faire que s’accélérer.

Pour les élections, ECoLo ouvre sa liste 
aux citoyens(nes)!  Si vous trouvez que notre 
façon de voir le lotissement de demain cor-
respond à vos valeurs... bienvenue !

Et puis,  si vous trouvez interpellant : que 
le  nouveau centre sportif risque d’être im-
payable  pour les clubs du village, qu’une 
nouvelle école à côté de la salle pourrait être 
créée (avec quelle méthode pédagogique ?), 
que le plan énergie intégrera peut-être 
des éoliennes à Beaudémont, que certains 
veulent une route à travers le Bilot , que les 
papeteries seront peut-être reprises...

Bref, les questions ne manquent pas. Vous 
vous les posez. Nous avons des pistes! 

Ensemble, nous aimerions trouver les 
réponses adéquates.

En attendant, à la prochaine fois dans ce 
même bulletin communal ou rendez-vous 
sur notre site www.ittre.ecolo.be 

> Pour la locale Ecolo Ittre
 Pol Perniaux

   LE MINIBUS tRANS’IttRE toUJoURS
tRèS  
SoLLICItÉ !!! 
QUELQUES 
CHIFFRES...
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27 mars 2018 – 19h

Grand plaCe - ittre

> Christian Fayt, officier de l’Etat Civil

cornelIS robIn et StIenlet SéVerIne :  
le 10/02/2018 à Ittre

  MARIAGES

  VoLS PAR RUSE
CES dERNIERS JoURS NoUS CoNStAtoNS UNE AUGMENtAtIoN dES VoLS 
PAR RUSE NotAMMENt dANS LE BRABANt WALLoN, LE HAINAUt Et LA 
PRoVINCE dE NAMUR 

  GRANd NEttoyAGE dE PRINtEMPS 2018 :
BLoQUEZ VotRE AGENdA Et INSCRIVEZ-VoUS !

La commune d’Ittre participera à la 4è édition du Grand Nettoyage 
de Printemps qui se déroulera les 23, 24 et 25 mars 2018 partout 
en Wallonie !

Plusieurs personnes et groupes se sont déjà inscrits pour Ittre. 
N’hésitez pas à visite le site et vous y inscrire aussi.

Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur 
quartier, leur village, un parc ou un chemin de promenade 
en ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif du Grand 
Nettoyage de Printemps ! 

Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements de 
jeunesse, écoles, entreprises... Plus de 73.000 citoyens ont formé 
une équipe et participé au Grand Nettoyage de Printemps en mars 
2017 dans leur commune. 

Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour améliorer 
votre cadre de vie? dire adieu aux déchets sauvages qui 
jonchent nos espaces publics ? Constituez votre équipe et inscrivez-
vous via le formulaire en ligne sur walloniepluspropre.be jusqu’au 15 
mars 2018 à minuit. Vous recevrez ainsi un kit de nettoyage composé 
de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles. 

Cette action de sensibilisation à la propreté publique a été lancée en 2015 
et s’inscrit dans le cadre du Plan wallon déchets-ressources dont le volet 
propreté publique est mis en œuvre sous le label Wallonie Plus Propre.

Pour plus d’informations : www.walloniepluspropre.be – Service 
environnement : 067/79 43 49

> Ferdinand Jolly, Bourgmestre

Qu’est-ce que le vol par ruse précisément ?
Il s’agit d’un vol perpétré 
de manière insidieuse au 
domicile de seniors (le plus 
souvent) par une personne 
usurpant l’identité d’un 
policier, ou d’un ouvrier 
d’une compagnie d’eau ou 
d’électricité (dans la majorité 
des cas recensés). 

Conseils préventifs : comment éviter le vol par ruse ?
•	 Ne laissez pas paraître sur la sonnette que vous vivez seul(e) (par 

exemple: veuve X). 

•	 Mentionnez uniquement votre nom de famille.

•	 Il est recommandé tout d’abord d’installer une chaîne à la porte. 
Il s’agit d’un premier obstacle pour les voleurs et cela permet à 
l’occupant de l’habitation de parler avec une personne qui se 
présente d’une manière relativement sûre.

•	 Méfiez-vous des colporteurs qui vous montrent leur marchandise 
à l’entrée de votre porte (tapis, draperie, ...). Ce subterfuge est 
souvent utilisé pour camoufler la perpétration d’un vol.

•	 Méfiez-vous des inconnus qui sonnent à votre porte et de-
mandent quelque chose à boire ou à manger. Ne les laissez sur-
tout pas entrer chez vous.

•	 Exigez la carte de service de votre visiteur (s’il ne la montre pas 
automatiquement). N’hésitez pas à lui demander de la glisser 
sous la porte. S’il n’a pas de carte de service, refusez toujours 
l’accès.

•	 Gardez le numéro de téléphone de la police locale près de votre 
téléphone. Quand quelqu’un sonne à votre porte et prétend être 
de la police, téléphonez à la police et demandez si le nom que 
donne l’agent en question existe et si cet agent est de service.

•	 Ne téléphonez surtout pas au numéro de téléphone que vous 
donne l’agent. Il peut s’agir du numéro d’un complice.

Que faire ? A qui s’adresser en cas de vol ou tentative de vol 
par ruse ?
Si malgré tout, vous êtes victime d’un vol ou d’une tentative de vol :

•	 Faites directement le 101 en donnant un maximum d’informa-
tion concernant la description du ou des suspects ainsi que du 
véhicule éventuel

•	 Déclarer immédiatement le vol.

•	 En cas de vol de valeurs et de bons de caisse, prévenir immédia-
tement la banque et faire opposition. Cela empêchera les auteurs 
de s’emparer du butin.

•	 Il se peut que les voleurs aient laissé des traces. Ne touchez à rien 
jusqu’à l’arrivée sur les lieux de la (vraie) police.

•	 Un procès-verbal est dressé et la description de l’/des auteur(s) 
est diffusée aux autres services de police.

•	 La police est attentive à l’aide aux victimes. Nous ne pouvons dès 
lors que conseiller d’y faire appel.

> Commissaire Liberloo Mylène,  
 directrice proximité,  
 Zone de police ouest Brabant Wallon

   FoRMAtIoN GUIdES CoMPoStEURS
La Région Wallonne est soucieuse de promouvoir une transition 
écologique dans les communes, diminution des déchets, recyclage, 
circuits courts…

Dans ce cadre, la commune d’Ittre organise avec l’appui de la Région 
Wallonne une formation gratuite aux techniques de compostage à 
domicile des déchets organiques et de jardin.

La commune a choisi Le « Comité Jean Pain » pour assurer cette 
formation de « Guide composteur », c’est une asbl qui depuis 1980 
transmet sa vaste expérience en matière de compostage à domicile.   

Cette formation se déroule en 8 sessions théoriques et pratiques. La 
formation comprend aussi une pédagogie du compostage qui permet 
d’apprendre à d’autres, voisins, amis, élèves d’une école, la démarche 
et les techniques du compostage à domicile. 

A la fin de la formation un dossier pédagogique individuel sera 
distribué à chaque participant.

Cette formation vous intéresse, et vous êtes candidat, contactez 
Marie-José ARIAS, conseillère en environnement, au 067 79 43 49 
ou par mail à l’adresse mj.arias@ittre.be

> Ferdinand Jolly, Bourgmestre

En raison de la loi sur la protection de la vie pri-
vée, nous ne pourrons publier que les annonces 
« mariages-décès-naissances » pour lesquelles nous 
aurons une autorisation écrite des ayant-droits.


