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Fin août, lors de la dernière séance de ciné 
en plein air à Virginal, je demandais à tout 
un chacun de mettre (ou de remettre) son 
masque car nous craignions de vivre une 
recrudescence de la maladie avec la rentrée 
scolaire et le retour des vacances.

Nous sommes en plein dedans et nous 
revivons tous mal, les nouvelles mesures 
et les nouvelles contraintes, les fermetures 
de classes au sein de nos établissements 
scolaires et il faut bien le dire, les décisions 
allant dans tous les sens. 

Ittre, comme l’ensemble des communes du 
Brabant wallon, n’est plus préservée comme 
lors de la première vague, avec une diffé-
rence importante, ce sont surtout les plus 
jeunes qui sont affectés. 

Nos deux réseaux scolaires subissent de 
plein fouet cette pandémie car il y a un effet 
boule de neige notamment au niveau des 
enseignants. 

En effet, après un tracing au niveau de 
l’enseignant malade, les différents contacts 
que celui-ci a eu avec ses collègues ont pour 
résultat que la médecine scolaire impose 
des fermetures de classes ou de sections en-
tières afin de préserver tant les enseignants 
que les enfants. 

Heureusement, les conséquences sur une 
population plus jeune et donc plus résis-
tante entraînent moins de cas d’hospitali-
sations. 

Notre devoir au sein de la commune est de 
continuer à suivre de près l’évolution de la 

situation tant au niveau de la population 
que de nos communautés (maisons de re-
pos, La Maisonnée), de réagir avec bon sens 
en préservant le mieux notre population, 
mais c’est d’abord à chacun d’entre nous de 
prendre ses précautions. 

> Pour le Collège,  
 Christian Fayt, Bourgmestre
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  POTAGER COMMUNAL
Les nombreux participants au potager commu-
nal, sont fiers de leur petit lopin de terre qu’ils 
ont cultivé avec labeur et succès. 

Voici,  en images, les beaux résultats de leur 
plantation.

  CIMETIÈRE DE HAUT ITTRE- LABELLISATION NATURE
Notre cimetière communal de Haut Ittre a été réaménagé, vers une gestion plus écologique. Des actions 
ont été menées, comme des plantations de vivaces sur les coins des allées, une prairie autour des tombes, 
et l’installation d’un hôtel à insectes. Une meilleure place pour le vivant dans ce cimetière , flore et faune, 
qui remplace avantageusement le règne du tout minéral comme dans beaucoup d’anciens cimetières. Et, 
pour inviter le public des visiteurs, à comprendre 
et apprécier ces changements , un panneau a été 
placé à l’entrée du cimetière pour leur expliquer les 
améliorations qui ont été apportées en verdurisant 
celui-ci . 

L’entretien naturel du cimetière en est de plus 
facilité.

Nous vous invitons à visiter ce cimetière de Haut 
Ittre, au printemps par exemple, pour bénéficier 
de la présence de ces espaces verts dans ce lieu 
dédicacé à la méditation et au recueillement.

  UNE ACTIVITÉ DU 
PCDN D’ITTRE ( PLAN 
COMMUNAL DE LA NA-
TURE)
Le climat doux et légèrement humide de ce 28 
août 2020 nous a permis de partir en ballade à 
la rencontre de nos chauves-souris locales dans 
le bois près de l’étang du château d’Ittre.

Grâce au détecteur à ultrasons de Natagora, 
nous avons facilement distingué, à différentes 
fréquences de la « Batbox », détecteur d’ultra-
sons, une 30 aine de deux sortes de chauves-
souris : les pipistrelles, bien connues du public, 
et des sérotines qui les accompagnaient.

Les participants, une vingtaine, sont repartis 
heureux d’avoir pu observer et entendre, via la 
Batbox  (qui transforme les hautes fréquences 
émises par les chauves-souris en fréquences 
audibles par l’homme) ces sympathiques mam-
mifères volants. 

 O P É R A T I O N  
MARGUER’ITTRE
L’année prochaine, nous allons mettre en valeur 
cette magnifique fleur au sein de notre com-
mune. 

La difficulté est d’en trouver en abondance sur 
le marché mais aussi le fait qu’il faut attendre 
deux ans pour qu’elle se développe et fleurisse 
comme il faut.

L’avantage, il y a de nombreuses variétés vi-
vaces.  Nous avons pensé qu’il valait mieux se 
concentrer d’abord sur un village plutôt que de 
se disperser, au vu des contraintes de la Mar-
guer’Ittre, et nous avons choisi Haut-Ittre.

Peut-être aussi parce que dans cette idée folle, 
nous nous sommes tournés vers un producteur 
horticole Haut-Ittrois qui cet hiver sèmera les 
graines de 5 variétés vivaces de Marguer’ittre. 

Notre service Espaces Verts recevra aussi des 
formations pour bien connaître ces variétés. 
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Le marché de Virginal a lieu tous les jeudis, de 14h à 19h30 au « Plateau du Tram ».

  MARCHÉ DE VIRGINAL

LISTE DES COMMERÇANTS
RENARD STÉPHANE Épices – saucissons – ail - miel
WEERENS GENEVIÈVE – DEPIÈREUX 
BENOÎT

Poissonnerie

L’ARTICHAMPS Fruits et légumes bio et de saison
CALAMERA SPRL Italien
LES DÉLICES DE JESS Boulangerie, pâtisserie, quiches - Vente de fromage belge
MADEMOISELLE CHIC Prêt à porter femmes, accessoires, décoration
BINARY CONCEPTS Gaufres avec ou sans glace et fruits, hamburgers, cafés, … 
GONTRAN TACK - FOOD TRUCK Pâtisseries, chocolats, viennoiseries, quiches, Boulangerie
LUMIA CAROLINE,  
FLORAL DESIGNER

Bouquets, couronne, déco, vente fleurs coupées, prise de 
commande, vases, ateliers, …

PÉTILLON PIERRE Fruits et légumes bio, produits de la ruche, aromates
LA BRASSERIE DE L’OUBÉWÉ La triple de l’Oubéwé, bière triple de l’ouest du brabant wallon, 

miel
BOBBI Bière
RENARD JEAN-FRANÇOIS Poulets rôtis
LE PCS (PLAN DE COHÉSION  
SOCIALE)

Se faire connaître par le public (Antenne de Virginal), organiser 
un atelier culinaire

MICK’S SOUP & JUICE Soupes artisanales, jus frais, smoothies, cacao maison, café
GEORGE JONATHAN Un peu de tout : (portefeuille, masques, sacs, piles, 

lunettes, …)
LA MAISONNÉE Jus de pommes, confitures, limoncellos, petits biscuits, 

pâtisseries, soupe  - En fonction des saisons
DAVER NICOLAS Commerces de proximité de plantes (pomponnettes, sapin, 

plantes vivaces, jardinière, …)
LE VIN AU VERT SPRL Vente de vin bio et européens, possibilité de dégustation
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  UN TRÉSOR À HAUT-ITTRE
L’église de St-Laurent de Haut-Ittre abrite un trésor avec un harmonium Dumont & Lelièvre, aussi appelé 
Orgue médiophone, qui a été construit aux alentours de 1900 dans la manufacture des Andelys (Eure) 
et installé à l’église en 1903. 

L’instrument est abandonné depuis plusieurs années mais est encore en bon état de conservation et 
d’après différents experts ce médiophone mérite une restauration. 

Un groupe de citoyens, en collaboration avec la commune, a pour objectif la restauration du médiophone 
de l’église de Haut-Ittre.

Ce groupe a constitué une association « Les amis du médiophone » dont le but est de faire appel à 
diverses sources de financement. 

La commune soutiendra les différentes 
manifestations organisées par l’association 
en vue de récolter des fonds, elle aidera 
l’association dans la rédaction administra-
tive de l’appel d’offres à différents facteurs 
d’orgue. Elle a également pris des contacts 
tant au niveau de la Province du Brabant 
wallon que de la Wallonie pour obtenir un 
soutien financier. 

Contact : Mr Eric de Moffarts -  
ericdemoffarts@gmail.com

 

Avec la présence 

des Ruchers réunis, 
des guides composteurs (initiation au compostage) 

Mise à disposition des vélos électriques communaux 
 

 

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020  
DISTRIBUTION D’ARBRES 

« LES ARBRES FRUITIERS » 

 

HAUT ITTRE 
SALLE COMMUNALE 

 
DE 9H A 12H30 

 

UNE ORGANISATION 
DE L’ECHEVINAT DE LA 

RURALITE ET 
DU PLAN COMMUNAL 
DE DEVELOPPEMENT 

DE LA NATURE 

 

DIMANCHE 
29 NOVEMBRE 

2020  
 

PLANTATION 
D’UN CHENE 

par les parents 
dont l’enfant 

est né 
dans l’année 

 
AU BOIS DES NONNES 

à 11H 

 

COMMUNE D’ITTRE 
Echevin de la Ruralité 

Tél : 0470 37 09 30 

j.wautier@ittre.be 

www.ittre.be 
 

 

Editeur Responsable : Collège communal d’Ittre, rue de la Planchette,2 - 1460 Ittre 

Port du masque  
obligatoire 
 

Mesures d’hygiène et de 
distanciation strictement respectées 

 

 

Une « donnerie » Kesaco?  

Quelque chose ne me sert plus mais peut 
servir à d’autres ? 
 Je ne jette pas, je donne ! 
Je cherche quelque chose ? 
 Je n’achète pas, je trouve ! 
Et en participant à « la donnerie », je lutte 
contre le gaspillage, la production de 
déchets et la surconsommation, je suis 
solidaire et je crée du lien 😊😊 
 

Une donnerie 
«spécial enfants» 

Samedi 14 novembre 2020 
Salle Polyvalente de Virginal 

 

Dépôt le vendredi 13/11 de 16h à 19h 
Dons le samedi 14/11 de 13h à 16h 

 

L’Administration communale d’Ittre vous présente  
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Port du 
masque  
obligatoire 
 

Mesures d’hygiène et 
de distanciation 

strictement respectées 



5
Bulletin
d’Informations Communalesn°174

  L’HIVER APPROCHE - « LE FONDS SOCIAL CHAUFFAGE »PEUT VOUS AIDER A PAYER VOTRE FACTURE
Le fonds Social Chauffage 
offre un soutien financier 
sous forme d’allocation de 
chauffage à toutes les per-
sonnes qui rencontrent des 

difficultés à payer leurs factures de chauffage et dont 
les revenus sont limités.

Voici les conditions auxquelles vous devez satisfaire pour 
prétendre vous aussi à cette allocation de chauffage.

Vous vous chauffez avec un des types de combus-
tible suivants :

• Gasoil de chauffage
• Pétrole lampant
• Gaz propane en vrac.

Qui peut bénéficier de cette allocation chauffage :
• Les personnes ayant des revenus limités.
• Les personnes ayant droit à une intervention majo-

rée d’assurance maladie invalidité.
• Les personnes endettées.

Toutefois, le montant annuel brut imposable des reve-
nus du ménage doit être inférieur à 19.566,25 € majorés 
de 3.622,24 € par personne à charge.

Si vous répondez aux critères ci-dessus, vous pouvez 
prétendre à une allocation chauffage qui peut atteindre 
un maximum de 210 € par an.

Où et quand introduite votre demande ?
Auprès du C.P.A.S. d’Ittre, dans les 60 jours calendrier 
suivant la livraison du combustible.

Quels documents devez-vous nous communiquer ?

• Une copie de la carte d’identité du demandeur
• La facture ou le bon de livraison du combustible
• L’avertissement extrait de rôle le plus récent en 

matière d’impôts des personnes physiques.

Vous êtes dans les conditions pour bénéficier de 
l’allocation de chauffage ; 
Vous avez des questions ; 
Vous ne savez pas si vous êtes dans les conditions ;

Je vous invite à appeler le C.P.A.S. au 067/64.71.67 ou à 
vous rendre aux permanences du CPAS (mardi et jeudi 
de 9h00 à 11h30). 

  EXPRESSION POLITIQUE IC

Lors du dernier conseil communal, la majorité communale PS/MR pris la 
décision de commander une esquisse d’un montant de 60 000 EUR pour 
l’aménagement d’une nouvelle bibliothèque dans le centre de Ittre, projet 
pour un montant total estimé à 600 000 EUR, sans oublier les 800 000 EUR 
prévus pour l’extension du centre administratif. Le groupe IC s’est opposé 
à ce projet.
Personne ne remet en cause le fait que la bibliothèque doit être ramenée 
dans le centre du village. 
Cependant, le groupe IC a trois remarques au sujet de ce projet pharaonique :

• Un autre projet de bibliothèque dans le centre du village a été proposé 
il y a 4 ans pour un montant estimé de 150 000 EUR (4 fois moins cher 
que le projet actuel proposé par la nouvelle majorité communale). La 
fermeture d’Idem Papers a obligé le Collège de l’époque à abandonner 
tous les projets extraordinaires dont celui du déplacement de la biblio-
thèque. C’était alors une évidence face à ce que la Commune et certains 
de ses citoyens vivaient.

• Il y a un an, la majorité communale PS/MR a décidé d’augmenter 
l’impôt sur les personnes physiques de plus de 20%. Gain de cette 
augmentation pour la commune : 500 000 EUR entraînant un appau-
vrissement pour les contribuables ittrois.

• Aujourd’hui nous sommes à  l’aube d’une crise sans précédent qui risque 
de toucher chaque citoyen de notre pays et donc de notre commune. 

La question posée par le groupe IC au Collège communal est simple :
Face à ces constatations mais aussi au regard des projets mis en œuvre 
par la majorité PS/MR, quelles sont les priorités humaines et éthiques du 
Collège communal ?
Question restée sans réponse. Une fois de plus. 
Au mépris total de la population. Malheureusement.

> Pour le groupe IC, Hélène de Schoutheete

QUELLES SONT LES PRIORITÉS HUMAINES ET ÉTHIQUES DE LA 
MAJORITÉ COMMUNALE À ITTRE ?

  EXPRESSION POLITIQUE PACTE 

Lors du dernier conseil communal, 
c’est une des questions que nous avons 
posé à la majorité.
Comme vous pourrez le lire en détail 
dans le compte rendu du Petit-tram 
ou sur le site de la commune, nous 
n’avons pas eu de réponse.
Peut-être avons-nous mal formulé 
notre question . Voici sans doute la 
véritable interrogation : avons-nous 
besoin d’une moyenne surface de la 
grande distribution à Virginal ?
Nous pensons que non :

• cela existe déjà à Tubize, Quenast, 
Nivelles et Braine-le-château, à 
quelques kilomètres de chez nous 
et en grand nombre,

• le boucher et l’épicier du centre 
de Virginal vont disparaître,

• le boucher de Ittre, l’épicerie de 
Huleu, la boulangerie, le bee-o-
village vont souffrir.

Un des objectifs de la majorité pour 
les années qui viennent est selon ses 
propres termes de faire de Ittre « une 
commune qui favorise le développe-
ment des commerces de proximité, les 
productions locales, les circuits courts 
et le développement économique » 
(voir objectif stratégique numéro 4 
du Plans Stratégique Communal).
Nous sommes d’accord avec cet objec-
tif et nous le soutiendrons depuis la 
minorité.

Et donc, nous ne soutenons pas le pro-
jet du « Spar » à Virginal.
Puisque nous soutenons nos petits 
commerces locaux, de circuits courts 
et bio.
Depuis la minorité, nous donnons 
notre avis de manière critique et 
constructive.
Lors du dernier conseil communal, 
nous avons obtenu de la majorité 
qu’elle place en priorité dans les mois 
qui viennent la place de la mobilité 
douce dans et entre nos villages.
Et nous nous sommes étonnés de la 
somme de 600 000 euros pour la nou-
velle bibliothèque de Ittre.
Nous sommes pour son retour dans le 
centre de Ittre et nous réjouissons de 
la place donnée à la culture par ce biais 
dans notre commune.
Mais de manière financièrement plus 
raisonnable. De plus il nous semble 
que les défis climatiques méritent 
une attention prioritaire  : mobilité, 
énergie, ….
Rendez-vous dans les pages du Petit-
tram pour plus de détails sur notre 
position sur ces sujets et les autres qui 
font l’actualité de notre commune.

> Luc Schoukens, Pol Perniaux,  
 Conseiller PACTE

VOUS ÊTES POUR OU CONTRE UN « SPAR » À VIRGINAL ?
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  LA TROISIÈME 
DON’ITTRE  A EU LIEU LES  
4 ET 5 SEPTEMBRE
Une réussite, grâce aux nombreux donateurs et 
aux nombreuses bénévoles.

Don’ittre a pour but de donner une deuxième 
vie aux objets, mais aussi d’aider les familles 
en difficulté. Avec cette crise sanitaire que nous 
connaissons, l’entraide est encore plus impor-
tante. 

MERCI !

  PCS D’ITTRE : C’EST QUOI ?
Beaucoup de personnes que je rencontre me posent 
cette question : c’est quoi le Plan de Cohésion so-
ciale…

Le Plan de Cohésion Sociale (PCS) vise à développer un 
ensemble d’initiatives au sein des communes pour que 
chaque personne puisse vivre dignement en Wallonie.

Le PCS a pour mission de coordonner et d’organiser, en 
partenariats avec d’autres services, des actions visant 
au bien-être social, économique et culturel de tous.

Il met l’accent sur l’égalité des chances, la lutte contre 
toutes formes de pauvreté et de précarité et l’accès aux 
droits fondamentaux.

Il lutte contre l’isolement social, auprès de tout un 
chacun, allant des jeunes aux aînés.

Les ateliers cuisine saine, les cours de couture, les 
formations au permis de conduire théorique, l’accès 
à Trans’Ittre pour se rendre au tout nouveau marché 

de Virginal, la fabrication de produits naturels pour 
l’entretien de la maison, le soutien au projet « Vaches 
et bourraches », le suivi du potager communal, etc…

Voilà ce qui a déjà été proposé au sein du PCS.

Bien entendu, bien d’autres activités peuvent être 
organisées.

Pour ce faire n’hésitez pas à me contacter, les lun-
dis, mardis et jeudis, de 9h00 à 15h00 : soit au 
0484/63.30.38 ou 067/79.43.28, soit via pcs@ittre.be.

  CONNAISSEZ-VOUS LE SERVICE DE « SOUTIEN À LA RÉUSSITE SCOLAIRE » ?
En 2003, la commune d’Ittre, a mis en place un ser-
vice de « soutien à la réussite scolaire » qui s’adresse 
aux élèves du primaire (scolarisés ou domiciliés dans 
la commune) ainsi qu’aux étudiants de secondaire et 
de l’enseignement supérieur qui sont domiciliés dans 
l’entité.

L’objectif du service est de permettre aux enfants de 
palier à des difficultés qu’ils pourraient éprouver dans 
l’une ou l’autre matière au sein de leur parcours scolaire.

Pour ce faire, des professeurs volontaires accompagnent 
les enfants par des « cours » donnés de manière indi-

viduelle ; soit en leur domicile, soit au domicile de 
l’enfant.

Au vu des difficultés rencontrées en mathématiques par 
de nombreux étudiants, un cours collectif sera prochai-
nement organisé certains mercredis et samedis, tant à 
Ittre qu’à Virginal. 

Plus d’infos au sujet des « cours » particuliers ou col-
lectifs sur le site www.ittre.be  sous l’onglet « services 
communaux » - « accueil temps libre » .
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  PANATHLON 2020 : UN RELAIS POUR DIRE MERCI !
A l’initiative de l’Echevinat des Sports avec le soutien du Collège Communal et de la RCA Sport Ittre, la commune 
d’Ittre a participé au Panathlon Wallonie-Bruxelles le vendredi 11 septembre dernier.

Habituellement, le Panathlon est un vaste relais ayant comme objectif la propagation des valeurs du sport et la 
mise à l’honneur du fair-play.

L’organisation a, cette année, souhaité modifier quelque peu son procédé afin d’honorer celles et ceux ayant 
lutté contre le Covid 19.

Des représentants de la RCA Sport Ittre ont circulé à vélo entre différents lieux pour récompenser des personnes 
s’étant mobilisées contre le virus.

Un grand bravo au Panathlon Wallonie Bruxelles ainsi qu’aux participants pour cette belle organisation.

  TOUSSAINT : UN 
STAGE DE MINI FOOT 
Durant les prochaines vacances de Toussaint, le 
hall omnisports de Virginal accueillera un stage 
de mini foot organisé par son nouveau club, MFC 
Futsal Academy.

Retrouvez toutes les informations sur  
www.sport-ittre.be  

  MOVE ITTRE : LE WEEK-END VIRTUEL DU SPORT ITTROIS  
A l’initiative du Conseil Consultatif des Sports et de 
l’Echevinat des Sports avec le soutien du Collège Com-
munal et de la RCA Sport Ittre, les 5 et 6 septembre 
a eu lieu « Move Ittre », le marché des sports 2020.

Vu la situation liée au Covid 19 que nous connais-
sons depuis plusieurs mois, une alternative vous a 
été proposée pour cette année 2020 : Un Marché des 
Sports … « virtuel ».

Durant ces deux jours, vous avez pu découvrir online 
toutes les activités sportives ittroises sur la page Face-
book de la RCA Sport Ittre.

Vous n’avez pas pu participer et vous souhaitez tout 
de même connaitre toutes les activités sportives 
organisées sur la commune ? Cliquez sur « Move 
Ittre » en vous rendant sur le site web de la RCA :  
www.sport-ittre.be

  MISE EN PLACE DES EFFETS DE PORTE RUE DE HULEU
Après la mise en place des effets de porte provisoires 
rue de Clabecq, nous poursuivons rue de Huleu. Pour 
rappel, ceux-ci ont été votés par le conseil communal 
et acceptés par la tutelle.

Nous voulons que nos citoyens se 
sentent en sécurité devant chez eux. 

Si tous les usagers de la route 
respectaient les règles, nous ne 
devrions rien mettre en place. 

Nous restons convaincus que ces effets de porte seront 
efficaces. Ils seront peut-être gênants pour certains, 
mais super pour d’autres. Dans tous les cas nous revien-

drons vers les riverains de la rue de Huleu pour recevoir 
leurs réflexions constructives…

  GYM DES AÎNÉS 
Les séances de gym ont enfin repris, à la salle des 
sports de Virginal, les vendredis de 15 à 16 heures.

Ces séances sont animées par la kinésithérapeute 
PAULINE BEKAERT.

Voici les dates à venir : 

2/10 - 16/10 -30/10 - 13/11 - 27/11 - 11/12 - 
18/12 (attention) - 8/01/2021 - 22/01 

Ve n e z  vo u s 
détendre dans 
une ambiance...
familiale !

Renseignements: 
Arthur Deghorain 
0475 598605 
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Suite à l’entrée de la loi européenne sur la protection de 
la vie privée et du règlement général sur la protection des 
données (RGPD), les listes des naissances et des mariages 
ne pourront plus paraître dans le bulletin communal sans 
le consentement préalable et explicite des personnes 
concernées.

Sachant que la population apprécie être informée de 
ces heureux événements, il sera dorénavant demandé 
aux parents des nouveaux-nés ou aux futurs époux de 
marquer leur accord pour la publication de l’information 
relative à la naissance ou au mariage.

Pour toute information complémentaire, n’hési-
tez pas à nous contacter au 067/79.43.25 ou via  
population@ittre.be.
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Coordinateur communal : Frédérique Joris 
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VAN BRABANDT JOSEPH (16/03/1940 – 
24/07/2020)

VANOOSTHUYSE LUCIENNE (05/04/1929 – 
02/08/2020)

TILMAN CHRISTIANE (08/03/1940 – 
03/08/2020)

HEYVAERT SUZANNA (04/06/1927 – 
04/08/2020)

BELLEMANS ANNA (20/12/1928 – 
04/08/2020)

GUILMOT EVA (26/08/1929 – 04/08/2020)

VASTENAECKEN ALICE (05/02/1937 – 
08/08/2020)

SACRÉ MARIE-LOUISE (17/09/1922 – 
16/08/2020)

AUTHOM DENIS (11/06/1956 – 19/08/2020)

DETRY CLAUDE (27/06/1942 – 27/08/2020)

HOVELAQUE FRANÇOISE (08/03/1931 – 
03/09/2020)

BERNARDINIS GIOVANNI (01/09/1947 – 
04/09/2020)

PIPAR FRANCINE (07/07/1945 – 05/09/2020)

CATTEBEKE MADELEINE (03/01/1921 – 
10/09/2020)

DE BOE ELVIRE (26/07/1925 – 11/09/2020)

VANMEULEN NELLY (02/12/1923 – 
11/09/2020)

BOESMANS MARIE (17/02/1925 – 
14/09/2020)

MINNE DONATILLE (06/12/1925 – 
15/09/2020)

  DÉCÈS

Prochains Conseils communaux : 

   LE 13 OCTOBRE 2020    
À 19 HEURES 

SALLE PLANCHETTE
LEKIME GEOFFREY ET VANVOOREN 
VANESSA : 07/08/2020

VAN PEBORGH ROBIN ET UYTTENDAEL 
AUDREY : 22/08/2020

WATTÉ JOHNNY ET BOUDRY MÉLANIE : 
29/08/2020

JUNG JEAN-AXEL ET DEFRANCE MARIE-
EVE : 05/09/2020

VAN DEN BROECK GAËTAN ET VAN 
STYVENDAEL AUDREY : 12/09/2020

  MARIAGES

  ETAT CIVIL : DU 24/07/2020 AU 21/09/2020

PAYEUR BARBÉ JULIEN :  né le 07/07/2020

BENGHIAT MIYA :  née le 18/08/2020

CHEVALIER HECTOR :  né le 21/08/2020

  NAISSANCES

  LE COLLÈGE  
COMMUNAL D’ITTRE 

Christian FAYT  BOURGMESTRE

0473/78 32 68 - c.fayt@ittre.be

Pascal HENRY  1ER ÉCHEVIN

0495/52 36 15 - p.henry@ittre.be

Fabienne MOLLAERT   2ÈME ÉCHEVINE

0474/23 12 64 - f.mollaert@ittre.be

Lindsay GOREZ   3ÈME ÉCHEVINE

0496/34 50 63 - l.gorez@ittre.be

Jacques WAUTIER  4ÈME ÉCHEVIN

0470/37 09 30 - j.wautier@ittre.be

Françoise PEETERBROECK, Présidente 
du CPAS

0476/98 20 61 - f.peeterbroeck@ittre.be

Carole SPAUTE

Directrice générale


