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 ElECtIoNs CommuNalEs 14 oCtoBrE 2018 - résultats à IttrE 

liste % sièges

ePi 31,8% 6

ic 29,9% 5

Pacte 20,9% 3

Mr 17,4% 3

MR

PACTE

IC

EPI

EPI

IC

PACTE

MR

ePi Votes

FaYt christian 1014

PeeterbroecK Françoise 272

Mollaert Fabienne 196

Wautier jacques 187

FlanDroY richard 172

Pierson Paul 172

Votes nominatifs des élus

résultats globaux

ic Votes

jollY Ferdinand 678

VanKerKoVe Daniel 331

De schouteete hélène 274

Francois axel 183

carton Pascale 141

Mr Votes

henrY Pascal 266

goreZ lindsay 165

oliVier alizée 130

Pacte Votes

taVernier hedwige 259

schouKens luc 169

PerniauX Pol 163

VotrE BullEtIN CommuNal Est,  
CE moIs-CI, allégé Vu l’aCtualIté  
polItIquE Et lEs élECtIoNs du 14 
oCtoBrE doNt Vous trouVErEz,  
CI-CoNtrE, lEs résultats pour IttrE.
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   pCdN - prEssagE 
dEs FruIts

  lEs BaladEs 
du pCdN
Le 22 septembre, belle promenade et déjeuner aux plantes 
sauvages. C’est toujours une découverte gourmande !

La traditionnelle promenade aux champignons, qui s’est 
déroulée le 6 octobre, nous a permis de faire une belle 
cueillette de ces « petits produits de la nature ».

Comme chaque année la mobipresse a toujours autant de succès 
en faisant un excellent jus avec nos pommes et poires. C’était 
ce 6 octobre 2018.

  aCtIoN 2 poulEs CoNtrE lEs déChEts
Ce 25 octobre passé, nous avons distribué une septantaine de 
poulettes, dont 16 poules de batteries, ces fières combattantes de 
nos déchets ménagers. Beau succès donc pour cette édition 2018. 

Les poulettes (prêtes à pondre, 17 semaines) sont de type Harco, 
très belles, rustiques et excellentes pondeuses. 

Vous voulez plus d’infos ? Rejoignez le groupe Facebook les amis 
des poules d’Ittre et partagez plein d’infos sur les gallinacés 
avec nous.

  CharlottE la JumENt dE traIt quI aImE IttrE
Grâce à un subside de la Région Wallonne, plusieurs activités 
ont déjà été réalisées à Ittre à l’aide de chevaux de trait : net-
toyage durable de la plaine de jeu de Fauquez avec une bineuse 
mécanique tirée par le cheval de trait « Charlotte » de l’asbl « les 
Flocons » mais aussi du fauchage des bords des anciens biefs du 
Canal Charleroi-Bruxelles. 

Pour assurer la promotion de l’activité du cheval de trait auprès 
des habitants de la commune pendant la fête de la Saint Rémy, 

une démonstration de débardage par « Charlotte » notre cheval 
de trait « communal » a été organisée par l’asbl les Flocons. On y 
avu notamment le cheval de trait, mené par des enfants du vil-
lage, tirant des troncs d’arbre dans le « Parc Bauthier », un service 
durable, à taille humaine et un « jeu d’enfant ».  « Charlotte » a 
été unanimement appréciée pour son calme et sa gentillesse. 
Visionnez aussi une video sur  la page facebook ruralittre.
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   traVaux

  plaCE aux ENFaNts !
Cette année, l’Echevinat de la Jeunesse et le Plan de Cohésion 
Sociale se sont associés pour organiser l’édition 2018 de l’Opé-
ration Place aux Enfants.

Le samedi 20 octobre, 12 enfants ont visité 12 artisans et entre-
prises de la commune. Ils ont pu ainsi découvrir les métiers 
passionnants qui font la richesse de notre commune.

Nous remercions de tout cœur nos hôtes d’un jour pour leur 
implication :

Merci également aux enfants d’avoir faire de cette journée une 
réussite et à l’année prochaine.

  lEs JEuNEs du J3 
hallowEEN à walIBI 

  Nos JuBIlaIrEs FÊtés à IttrE

Christiane Decock et Pierre Van Heymbeeck –  
65 ans de mariage

Genoveva Verhaeghe et Pierre Dessy - – 65 ans de mariage Laurette Smeesters et Guy Clantin – 50 ans de mariage

Viviane Van den Eede  et Charles Hernie – 50 ans de mariageLutgarde Beke et Daniel Van Parys – 50 ans de mariage Gisèle Potvin et Christian Lambert – 50 ans de mariage

NoCEs dE palIssaNdrE NoCEs d’or
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  départ à la pENsIoN du dIrECtEur géNéral paul 
pIErsoN

Après 38 années consacrées au service de la commune d’Ittre, Paul Pierson a pris sa pension 
le 1er octobre.

Paul était devenu le plus ancien membre  du personnel communal. Il a vu arriver tout le 
monde à la commune sauf Jean-paul Cayphas, Président du conseil communal, qui était déjà 
conseiller communal à l’époque.

Nous tenons à le remercier pour sa grande disponibilité, son professionnalisme, son souci 
d’être à l’écoute de tous et son dévouement exceptionnel à la commune depuis 1980.

Nous lui présentons tous nos vœux de bonheur et d’épanouissement pour une retraite bien 
méritée.

  sEmaINE dE la moBIlIté

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, et c’est devenu une tradition, les élèves de 6ème primaire de nos écoles de 
l’entité ittroise participent ensemble à une balade vélo à travers nos routes et sentiers de notre belle commune.

  ColIs aux aîNés
L’Administration Communale d’Ittre procèdera à la distribution 
de colis de Noël dans les salles communales suivantes :

•	 IttrE : le mercredi 19 décembre 2018 de 8h30 à 12h. 
Salle Planchette (arrière de l’administration communale)

•	 haut-IttrE : le mercredi 19 décembre 2018 de 13h30 à 
15h00.Salle Les Hauts du Ry-Ternel

•	 VIrgINal : le jeudi 20 décembre 2018 de 8h30 à 12h. A 
la Salle Polyvalente

Cette année, les colis étant placés dans des sacs en papier 
et non plus en plastique, les bénéficiaires sont invités, par 
mesure de précaution, à se munir de leur propre sac ou 
panier pour le transport des colis.

En vue d’éviter tous problèmes lors de la distribution, les habi-
tants 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 
vendredi 14 décembre 2018, date limite)le minibus 
communal trans’Ittre est à votre disposition : 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.

Toutes les infos sur nos sites internet et Facebook et aux valves 
communales.

Commune d’ITTRe  

ENquÊtE puBlIquE
Décret Du 6 février 2014 relatif à la 
voirie communale
Déplacement des sentiers n°29, 30 et 45 
repris à l’Atlas des Chemins de Virginal, 
situé rue Bruyère Tout Vent à 1460 Virginal, 
sur les parcelles cadastrales 3ème Division, 
Section B, n°342B, 342C, 341A, 310A et 310B 
sollicité par le géomètre-expert B. Larident 
pour le compte de M. Savat demeurant rue 
Bruyère Tout Vent 12 à 1460 Virginal.

Enquête publique : du 25/10/18 au 
23/11/18 période durant laquelle le dossier 
peut être consulté au service urbanisme, 
rue de la Planchette 2 à 1460 Ittre pendant 
les heures de service soit du mardi au ven-
dredi de 9 à 12h et le samedi 17/11/18 de 
9 à 11h.

Tout tiers intéressé peut adresser ses obser-
vations/réclamations par télécopie/courrier 
ordinaire au Collège communal du 25/10 
au 23/11/2018. Toutes les informations rela-
tives à cette enquête sont consultables aux 
valves communales.
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  aCCuEIl dE NotrE NouVEllE dIrEC-
trICE géNéralE CarolE spautE
Juriste communale depuis décembre 2002, Carole Spaute a assumé avec une grande rigueur 
de nombreuses compétences au sein de  notre administration communale. Ayant brillamment 
réussi les épreuves de sélection pour la direction de notre commune au mois de juin, nous 
l’avons engagée comme Directrice générale stagiaire à partir du 1er octobre.

Nous lui accordons toute notre confiance et nous lui souhaitons plein succès dans sa nouvelle 
mission.


