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Votre Collège Communal

EDITO
A l'aube de la nouvelle année, il est de
coutume que nous adressions tous nos
vœux de bonheur, et de bonne santé à
nos proches et amis.
Permettez à votre Bourgmestre, en son
nom personnel et au nom de tous les
membres cu Collège Communal, de
faire cette même démarche auprès de
vous, chacune et chacun en particulier.
Souhaiter du bonheur, c'est bien. Y contribuer est encore mieux. C'est bien là le
rôle premier de vos dirigeants politiques
locaux. Je peux vous assurer que c'est
aussi la volonté sincère de ceux qui ont
été élus et auront à mener à bien la
conduite des affaires de la commune.
La bonne volonté doit déboucher sur les
bonnes actions, en utilisant les bons moyens
et en faisant les choix judicieux.
Il nous faudra bien sûr déterminer des
priorités car il ne nous sera pas possible
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de tout faire en même temps; la sécurité
(routière en particulier), la communication,
la revitalisation du centre d'Ellezelles,
l'amélioration de nos infrastructures touristiques, la dynamisation des relations
humaines et l'implication des citoyens en
sont des exemples phares.
Nous veillerons à vous tenir informés, de
sorte que chacune et chacun, désireux
de participer au devenir de notre entité,
aient l'opportunité de le faire.
N'hésitez pas à nous interpeller, à nous
faire part de vos remarques et suggestions;
notre vœu le plus cher est de servir au
mieux les gens et les intérêts de notre
entité.
C'est ensemble que nous pourrons y
arriver.

Vos Bourgmestre, Echevins, Président de
CPAS et Secrétaire communal

LES MEMBRES DU COLLEGE COMMUNAL
Le Collège Communal Ellezellois se compose désormais de 6 membres :
le Bourgmestre, 4 Echevins et le Président du Centre Public d’Action Sociale (CPAS).
Ils exercent collégialement l’ensemble des attributions, avec une attention particulière à un certain
nombre de matières.
Nous vous les présentons brièvement ci-dessous :

Depuis le 4 décembre 2006, Idès Cauchie est votre nouveau
Bourgmestre.
Vétérinaire, il sillonne les routes de notre entité jour et nuit. Quoi de plus
normal dès lors qu’il continue à assumer l’échevinat des Travaux, en plus
de celles traditionnellement liées à la fonction (Etat civil, Citoyenneté, …)
Pour le rencontrer, n’hésitez pas à former le 068 54 38 21(24h/24) ou à lui
laisser un courriel à l’adresse : i.cauchie@skynet.be

Idès CAUCHIE – cdH
57 ans - Vétérinaire
Bourgmestre

Après 6 années passionnantes à la tête du CPAS, Benoît Deschamps
rejoint le Collège Communal pour prendre en charge l’Aménagement du
Territoire, la Population et le Développement économique.
Il aura notamment à gérer le dossier de la réhabilitation du chancre de la
place d’Ellezelles.
Vous pouvez le rencontrer tous les samedis matin à sa permanence de
11h00 au service urbanisme de la commune.
Vous pouvez aussi lui téléphoner au 068 65 95 68 ou lui laisser un courriel à
à l’adresse : b.deschamps@medilog.be
Benoît DESCHAMPS – cdH
45 ans – Pharmacien - Economiste
Premier Echevin

Homme d’expérience, Etienne Buidin sera chargé, en tant qu’Echevin des
Finances, de la gestion des euros communaux.
Il veillera à ce que pas un euro ne soit dépensé sans que son usage n’ait
été étudié.
Il gèrera aussi les dossiers relatifs au Développement Rural et la Culture.
Pour le contacter, un seul numéro : 0495 32 25 13

Etienne BUIDIN - PS
57 ans – Médecin Généraliste
Echevin
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Enseignante et femme d’agriculteur, Maryline Richart-Bauwens sait ce
que signifie combiner différentes activités professionnelles, familiales et
publiques.
Elle aura la charge de l’Environnement, de l’Agriculture et de divers
services à la population (eau, gaz, électricité, télédistribution,…)
Pour la contacter, formez le 0494 58 80 31 ou laissez un message à
maryline.bauwens@gmail.com
Maryline RICHART- BAUWENS – cdH
35 ans – Enseignante - Agricultrice
Echevine
Jeune retraité, Guy Craye s’est largement investi dans l’aide aux habitants
de notre village jumeau roumain, Sic.
Quoi de plus logique dès lors qu’il assume les fonctions d’Echevin des
Relations extérieures en plus de celle d’Echevin des Sports et des Fêtes
et Cérémonies.
Il assurera également la gestion des salles communales (Beaubourg et
Ecole communale).
Son téléphone : 0474 84 32 07
Guy CRAYE – PS
67 ans – Retraité
Echevin
Après 12 ans consacrés au sport et à la culture, Dany Rasson a souhaité
relever de nouveaux défis.
Il assurera la présidence du CPAS en plus des compétences de
l’Enseignement et de la Jeunesse.
Il aura à cœur de mener à bien le chantier de la crèche entamé par son
prédécesseur. Son expérience des enfants sera un atout précieux.
Vous pouvez le rencontrer tous les samedis matin à sa permanence de
11h00 à la commune. Pour le joindre formez le 0478 64 33 14 ou
laissez lui un message : dany.rasson@skynet.be

Dany RASSON – PS
50 ans – Enseignant – Directeur
Président du CPAS

En 1973, il fut le plus jeune secrétaire communal de Belgique.
Jean-Marie Lenoir a déjà conseillé et épaulé 6 Collèges communaux.
Il veille avec un “soin jaloux” sur les intérêts de la commune et est le gardien
de la légalité des actes posés par les membres du Collège communal.
Le Bourgmestre, les Echevins et les Conseillers peuvent compter sur
ses conseils avisés.
Vous pouvez le contacter au 068 54 42 21 ou lui laisser un message :
secretariat@ellezelles.be
Jean-Marie LENOIR
56 ans
Secrétaire communal
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AMENAGEMENT DU BAS DE
LA PLACE D’ELLEZELLES

Depuis de nombreuses années, le bas de la Place
d’Ellezelles laisse apparaître un «chancre» : le trou laissé
béant par la démolition, par un propriétaire privé, de
l’ancien café « Du Gros Dupitre ».
Cette situation ne pouvait plus durer.

Le projet détaillé a été présenté en séance publique
du Conseil Communal le 23 janvier de cette année.
En voici les grandes lignes.
En façade, on trouvera un salon de dégustation
permettant la mise en valeur des produits du terroir
ainsi que six appartements.
Au travers d’un porche situé à gauche de la façade,
on accèdera à un placette fermée à son autre extrémité par la salle polyvalente.
Au-dessus de celle-ci, plusieurs petites salles de
réunions seront mises à disposition des sociétés
locales, de l’académie de musique, de l’ONE,…
La Commune sera propriétaire du salon de dégustation, de la salle polyvalente et des locaux de réunion.
Les appartements seront gérés par leur promoteur
privé.
Il s’agit là d’un premier exemple de partenariat
« public-privé » dans la réalisation d’objectifs communautaires.

A l’initiative de la Commune, un entrepreneur régional
réalisera sur ces terrains, dont il est propriétaire, un
Centre d’Accueil de Colloques et de Séminaires
(CACS) et une salle polyvalente.
Cette dernière, d’une capacité de 200 places pourra
accueillir une partie des activités actuellement
hébergées par le Beaubourg vieillissant (celles de
type culturel et associatif).
Les activités de type sportif quant à elles trouveront
place dans le futur hall qui sera construit sur le site du
complexe sportif. Nous vous en parlerons plus en
détails dans un prochain numéro.
En ce qui concerne le CACS, les travaux débuteront
dès la délivrance par l’administration de l’urbanisme
à Mons du permis de bâtir.
Le dessin ci-après représente l’aspect que devrait
avoir le bâtiment vu du coin bas de la place.

TRAVAUX PUBLICS
Le gros chantier de la rue Notre Dame à Ellezelles a
pris plus de temps que prévu.
C'est que les surprises étaient nombreuses lorsque les
raccordements des particuliers ont été renouvelés :
chambre de visite sans fond, drains de cave introuvables, écoulements d'eau souterrains d'origine
inconnue, etc..
Le rythme allait cependant bon train quand, juste
avant la fin de l'année passée, un sous-traitant a fait
faux bond; le gros engin qui devait enlever une souscouche de qualité moins bonne que prévue par les
sondages n'est pas arrivé, ce qui a bloqué les
travaux.
Une chose est maintenant sûre : toutes les évacuations sont correctement raccordées, le collecteur
central sous la route a été renforcé et la portance de
celle-ci est dorénavant garantie.
Les portions de trottoirs qui le nécessitaient ont également été rénovées.
Pour rappel, c’est l’intercommunale IPALLE qui est
maître d’œuvre de ce chantier.
•••••••••••••••••••••••••••••••
Après le chantier de la rue Notre Dame terminé, ce
sera au tour de la rue Docteur André d’être éventrée
sur une centaine de mètres pour permettre la pose
du collecteur d’égout principal.
La circulation y sera interrompue pour environ un
mois. Des déviations seront mises en place.
D’avance, nous vous prions d’excuser les inconvénients liés à ce travail indispensable à l’épuration des
eaux.
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Autre gros chantier qui débutera le 15 février 2007 :
le BUIS à Wodecq.
Au départ, il s'agissait de refaire la voirie, comme
cela avait été prévu dans le plan triennal.
Le projet de station d'épuration à la sortie du centre
de Wodecq ayant été réactivé entre-temps par la
SPGE, il est apparu tout à fait normal de coupler les
travaux de placement d'un collecteur au Buis avec
les travaux de voirie.
Vinrent ensuite s'ajouter les projets de réalisation
d'abribus, avec la cohorte de démarches administratives que tous ces dossiers peuvent engendrer
(enquêtes, délais, avis de marché, choix du mode
de passation, adjudications, etc.).
C'est ce qui explique que les travaux prévus pour le
printemps de l'année 2006 débuteront cette année.
Le service des travaux de la commune, croyant le
début des chantiers imminent, n'a évidemment fait
aucune réparation de la voirie vouée à une rénovation en profondeur.
A l'automne, lorsqu'il s'est avéré que tout serait
reporté en 2007, nous avons procédé aux petites
réparations nécessaires pour passer l'hiver.
Nous tenons à remercier les riverains de leur patience
et certains d'entre eux de leur impatience cordialement manifestée qui a permis d'éclairer chacun sur
les raisons du retard (indépendant de notre volonté)
de la réfection de cette voirie qui la mérite bien.
L’ensemble des travaux est adjugé à la firme Eurovia
de Veele pour un montant de 826.916 €.

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

La construction du troisième atelier rural sur le site des
Quatre Vents à Ellezelles devrait débuter au printemps.
Il permettra d’accueillir des entreprises qui se sentent
à l’étroit dans leurs murs actuels.
Le coût de 757.427 € est subsidié à 80 % par la
Région Wallone, via le Ministre Lutgen.
Par ailleurs, sur le zoning de Ghislenghien où beaucoup
d’Ellezellois travaillent, l’intercommunale IDETA a
décidé de construire quatre nouveaux halls relais que
la Région Wallonne, via le Ministre Antoine, subsidie à
hauteur de 2.403.456 €.
Notre commune et notre région entendent ainsi se
positionner dans le cadre du « plan Marchal » de
relance de l’économie wallonne.
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BUDGET - FINANCES
Le nouveau Collège Communal présentera le budget
2007 au Conseil Communal en février. Le mois de
janvier a été consacré à l’analyse des recettes en
tenant compte de la constante réduction du financement par le fond des communes. Le Collège a
aussi été attentif à traduire en chiffres les priorités que
la population a avancées lors de la campagne
électorale d’octobre 2006.
Le budget 2007 reflètera donc ces priorités tout en
tenant compte des moyens disponibles à fiscalité
constante.

AGRICULTURE
Ce 6 février 2007 à 13h30 à l’Institut Provincial
d’Agriculture de Ath, séances d’information sur le nouveau
programme de gestion durable de l’azote.
Thèmes abordés :
- La législation nitrate applicable dans toute la Wallonie
- La nouvelle délimitation des zones vulnérables
- La législation spécifique aux zones vulnérables
- Les normes d’épandage
- La liaison au sol
- Les périodes d’épandage
- Les conditions d’épandage
- Les conditions de stockage
- La mise aux normes
Infos : 068 27 44 20

ENVIRONNEMENT
URBANISME
La demande complète de permis pour la future
station d’épuration des eaux a été introduite par IPALLE (maître d’œuvre) le 20 décembre 06. Comme
prévu par la loi, l’enquête publique a été lancée
dans les 5 jours qui suivent.
Les remarques formulées par certains riverains ont été
relayées par la commune au Fonctionnaire
Technique à Mons qui sera chargé de délivrer le permis.
Le Collège a également interrogé IPALLE sur la faisabilité d’un autre site ayant un impact moindre sur son
environnement.
Le Collège a également émis un certain nombre
de suggestions visant à minimiser l’impact visuel de
cette installation indispensable à la sauvegarde de
la qualité des eaux.

FETES
CEREMONIES

de toutes les écoles de l’entité auront lieu du 10 au
18 mars.

Désormais, afin de mieux coller à l’actualité festive, le
calendrier des fêtes et cérémonies sera publié pour
les 3 mois qui suivent dans chacun des bulletins communaux. Vous en trouverez un premier exemplaire en
dernière plage de ce numéro.

JEUNESSE
ENSEIGNEMENT

Cette année, ce sont pas moins de 60 enfants qui
auront l’occasion de découvrir les joies de la neige.

CPAS
Le nouveau Conseil de l’Action Sociale a été mis en
place ce 4 janvier 07. Sa principale tâche dans les
prochains mois sera de finaliser les travaux de la future
crèche et de procéder au recrutement du personnel
d’encadrement.

Les traditionnelles classes de neige, organisées par la
commune à l’intention des élèves de sixième primaire

HORAIRE D’OUVERTURE DES SERVICES COMMUNAUX,
CPAS et POLICE LOCALE
Services administratifs communaux :
(population, état civil, urbanisme, travaux, recette, …)
- Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
- Le mercredi de 9h à 12h00 et de 14h00 à 16h00
- Le samedi de 10h00 à 11h30 (pour le retrait de documents commandés, l’introduction de
nouvelles demandes ou la mise à jour de cartes d’identité)
Services administratifs du CPAS : tous les jours ouvrables de 9h00 à 12h00
Services sociaux du CPAS : tous les jours ouvrables de 9h00 à 11h45 ou sur rendez-vous
Service médiation de dette : le mercredi et le jeudi de 13h30 à 16h30 ou sur rendez-vous
Permanence “Fond mazout” : le mercredi et le vendredi de 13h30 à 16h30
Permanence juridique (premier conseil gratuit) : le deuxième jeudi du mois de 17h30 à 18h30
Police locale : tous les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et le mercredi de 13h00 à 16h00

Numéros d’appel généraux :
Commune
068 544 210
CPAS
068 544 231
Police locale 068 270 620
Police 101
Une seule adresse : Rue St Mortier, 14 à 7890 Ellezelles
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Calendrier des manifestations de l’entité

(Février – Avril 2007)

Ce calendrier des activités se veut le reflet le plus exact possible de la très riche animation de
notre entité. Il se peut que, malgré tous nos efforts, l’une ou l’autre manifestation nous ait échappé.
Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser et surtout de nous en avertir au 068 54 42 17
ou adl-fêtes@ellezelles.be .
En ce qui concerne les activités régulières des clubs sportifs et autres associations, elles feront
l’objet d’une page spécifique dans un futur numéro.

FEVRIER
Sam.

3

Souper de la balle pelote “Les Amis Réunis” — Ecole Communale (Wodecq)

Dim.

4

Dîner de la balle pelote “Les Amis Réunis” — Ecole Communale

Ven.

9

Souper aux fromages de la paroisse St Pierre aux Liens — Salle “Beaubourg”

Sam. 10

Soirée musique et chants organisée par “Djemzel” à partir de 17h00 — Salle “Beaubourg”
Souper au profit des classes de neige — Ecole communale
Soirée orientale – Groupe “arabesque” — Salle “Chez Nous” (Ellezelles)

Dim. 11

Conférence du cercle horticole à 9h30 — Salle “Beaubourg”

Mer. 14

Thé Dansant (3X20) organisé par l’ASBL “Action & Solidarité” Ellezelles – 14h00 — Salle “Beaubourg”

Sam. 17

Repas amical de l’échevin Guy Craye à 12h00 — Ferme de “Fourquepire” (Ellezelles)
Repas “renaissance” à l’Eco musée à 19h30 — La Hamaide

Dim. 18

Messe polyphonique Ste Cécile de la Chorale – 9h45 — Eglise St Pierre aux Liens (Ellezelles)
Repas familial de l’Ecole Libre à 12h00 — Ecole libre de La Hamaide

Sam. 24

Souper de la “Pédale Ellezelloise” — Salle “Chez Nous”

Dim. 25

Goûter des ménagères rurales — Ecole Communale

MARS
Sam.

3

Fête de printemps – Grand goûter annuel des pensionnés libéraux à 14h00 — Salle “Ferme de Fourquepire”
Fête de carnaval de l’Ecole Communale – amicale des parents — Ecole Communale
Souper “Poissons” du F.C Ellezelles — Complexe sportif (Ellezelles)

Sam. 10

Barbecue du cdH — Salle “Chez-Nous” (Ellezelles)

Dim. 11

Conférence du Cercle Horticole à 9h30 — Salle “Beaubourg”
Courses cyclistes – Elites + Espoirs à 15h00 — Départ au “Chez-Nous” (Ellezelles)

Ven. 16

Souper “Goulasch” de O.V.R à 19h00 — Salle “Ferme de Fourquepire”

Sam. 17

Banquet de Ste Cécile de la Philharmonie de Wodecq dès 19h00 — Ecole Communale

Dim. 18

Dîner de St Joseph de l’Ecole Libre — Ellezelles - Rue du Pont

Ven. 23

Projection – Débat “Les Indiens spoliés par la conquête…” à 20h00 — Eco Musée (La Hamaide)

Sam. 24

Fête du Printemps et Souper de l’école “Jean Van Zele” — Ecole de la Communauté Française (Ellezelles)

Dim. 25

10h00 Promenade nature — Eco Musée

Mer. 28

14h00 Conférence : “Nouvelles techniques – Utilisation du GSM” (pensionnés libéraux) — Salle “Beaubourg”

Sam. 31

Repas du début de saison de la balle pelote “Mont Sport” — Ferme de Fourquepire (Ellezelles)
Nuit de la Chouette – à partir de 19h00 — Maison du Parc Naturel (Ellezelles)

AVRIL
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Dim.

1

Fête du Poisson – “Amis du Folklore” — Ellezelles centre et Salle “Beaubourg”
Repas du début de saison de la balle pelote “Mont Sport” — Ferme de Fourquepire (Ellezelles)

Ven.

6

Soirée “Pouly-Croc” par l’asbl “Action et Solidarité” — Salle “Chez-Nous”

Sam.

7

Soirée “Polaris” par l’asbl “Action et Solidarité” — Salle “Chez-Nous”

Dim.

8

Pâques — Conférence du cercle horticole à 9h30 — Salle “Beaubourg”
Messe polyphonique de Pâques de la Chorale des Collines – 9h45 — Eglise St Pierre aux Liens

Lun.

9

Lundi de Pâques — Promenade “Jean Nature” 14h00 — Eco Musée

Sam. 14

10e Concert de gala de la fanfare “Les Amis réunis” — Salle “Chez-Nous”

Sam. 21

Lavage de voitures organisé par Amicale des parents de l’Ecole Communale — Ecole Communale

Dim. 22

Journée des prisonniers politiques — Cimetière d’Ellezelles

Sam. 28

Remise des prix “Ellezelles fleuri” — Salle “Beaubourg”

E.R. : Ides Cauchie
rue St Mortier 14
7890 Ellezelles

