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Le Conseil Communal

EDITO
Tous les citoyens d’une commune souhaitent
participer aux décisions qui les concernent.
Cette participation peut prendre différentes
formes.
Tous les six ans, vous êtes amenés à élire ceux et celles qui dirigeront votre commune. Vous venez de le faire.
Après le Collège Communal dans le précédent numéro, nous
vous présentons aujourd’hui les 12 autres membres du
Conseil Communal que vous avez élus pour 6 ans le 8
octobre 2006.
Mais, entre les rendez-vous électoraux, vous souhaitez aussi
pouvoir vous exprimer sur des sujets qui influenceront le
devenir de notre village.
C’est pourquoi, le Conseil Communal a procédé ou procédera
à la mise en place de différentes assemblées consultatives au
sein desquelles vous pourrez vous exprimer.
La Commission Locale de Développement Rural
a été renouvelée. Elle aura pour mission de suivre la mise en
œuvre des projets sélectionnés comme prioritaires lors de la
précédente législature.
Ceux-ci sont traduits dans le Plan Communal de
Développement Rural qui a été approuvé par le Gouvernement
Wallon.
Nouveauté très importante, une Commission
Consultative d’Aménagement du Territoire et de
Mobilité sera mise en place début mai 2007.
Son rôle ? Emettre un avis sur tous les projets urbanistiques et de mobilité au niveau communal.
Qu’ils soient publics ou privés.
L’aménagement du territoire est un enjeu capital pour notre
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village. Il déterminera son visage.
D’importants projets sont en gestation. Il importe que la population puisse participer à la réflexion d’ensemble sur
l’aménagement du territoire.
La mobilité, et son corollaire la sécurité routière, sont aussi des
enjeux de société.
Combien de temps encore accepterons-nous que tant de jeunes perdent la vie chaque semaine sur les routes belges?
Notre commune aussi peut contribuer à réduire le nombre de
victimes.
Si vous êtes intéressé et motivé par ces
questions, posez votre candidature à cette
commission.
Elle comptera 12 membres et se réunira une fois par mois en
soirée.
L’avis officiel d’appel à candidature est reproduit dans ces
pages et est déjà paru dans trois quotidiens.
Attention, les candidatures doivent être envoyées au secrétariat communal pour le 24 avril. N’hésitez pas!
Le Conseil Communal de la Jeunesse sera
prochainement réactivé.
Ainsi, dans divers domaines cruciaux, notre
commune vous offrira la possibilité de vous
exprimer en dehors des rendez-vous électoraux.

LE CONSEIL COMMUNAL
En dehors des Echevins et Président du CPAS, le conseil communal compte 12 membres : Les voici présentés par ordre de
préséance et avec les informations qu’ils nous ont communiquées

Andrée BERTOUILLE – TURPIN (MR)
Secrétaire
Domaine de prédilection : le social
068 54 24 15

Dany BLIN (MR)
44 ans
Ambulancier à la Mutualité Libérale
Domaines de prédilection : le sport et
l’enseignement
068 54 31 18
GSM : 0496 35 15 25
blindany@skynet.be

Bernard VINOIS (MR)
44 ans
Agent SPF Intérieur
Domaines de prédilection : tout
068 44 91 41
GSM : 0495 25 92 82

Mme Christiane WALLEMACQ (MR)
56 ans
Sans profession
Domaines de prédilection : l’enfance et
le tourisme
068 54 28 50
cwallemacq@skynet.be

Jean-Claude LIVEMONT (MR)
51 ans
Administrateur de société
Domaines de prédilection : le social,
l’économique, les travaux et
l’environnement
GSM : 0496 55 35 0
jeanclaude@livemont.com

Jean-Denis VANTRIMPONT (CDH)
56 ans
Employé mutualiste
Domaine de prédilection : le social
068 64 66 16
jdvantrimpont@yahoo.fr

Jean-Marc HERBECQ (CDH)
32 ans
Consultant – Ingénieur
Domaines de prédilection : l’énergie,
l’environnement, la jeunesse et
les festivités
GSM : 0477 65 65 57
jmh.consult@skynet.be

Philippe VANDERHAEGEN (CDH)
47 ans
Gérant de Société
Domaines de prédilection : la famille,
la jeunesse et l’agriculture
GSM : 0497 16 84 84
philippe.vanderhaegen@skynet.be

Olivier PERE (CDH)
36 ans
Délégué Commercial
Domaines de prédilection : la ruralité,
l’agriculture et l’aménagement du
territoire
GSM : 0495 21 29 44
olilau@skynet.be

Sibylle VAN WEYMEERSCH (PS)
18 ans
Etudiante en droit.
Domaine de prédilection : la jeunesse
GSM : 0473 32 13 71
uncoupdejeunesurellezelles@hotmail.com

José BOURLET (PS)
Profession : Facteur
Domaines de prédilection : le social et
les sports
068 54 23 58

Anne-Sphie RASSON (PS)
29 ans
Domaines de prédilection : le social,
la nature et les loisirs
068 44 94 69
casaltex@hotmail.com
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ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS
Le jour du Sabbat, le 30 juin cette année, le comité des sorcières procède à l’intronisation des Chevaliers du Ramon.
Ceux-ci sont des personnes étrangères au village qui, d’une
manière ou d’une autre, contribuent ou s’engagent à contribuer à sa renommée.
Mais, plus encore que des non villageois, ce sont
les habitants de notre entité qui contribuent le
plus à sa réputation.
C’est pourquoi, le Collège Communal souhaite “introniser” officiellement tous ceux et toutes celles qui sont venus
s’installer dans notre village dans les douze mois qui précèdent le Sabbat.
Ces nouveaux habitants seront invités à faire connaissance avec leurs autorités communales.
Les modalités pratiques leur seront communiquées dans les
prochaines semaines.

Vous pouvez exprimer votre volonté d’être donneur en remplissant un formulaire de consentement au niveau du service
population de l’administration communale.
Ce formulaire sera enregistré au niveau du registre national.
Vous pourrez changer d’avis à tout moment.
Pour vous faciliter la tâche, un formulaire de consentement sera à votre disposition près des
bureaux de vote lors des prochaines élections
législatives, le 10 juin.Vous pourrez le remplir et le déposer. Les services communaux l’enregistreront et vous inviterons à venir le signer à la Commune.
Vous pouvez aussi vous présenter au service population tous les
matins de semaine de 09h00 à 12h00 et le mercredi de
14h00 à 16h00.

PLAINE DE JEUX
DU MOIS D’AOÛT
Comme chaque année, le CPAS organisera sa
plaine de jeux au mois d’août, du 1er au 24
août.
Tous les enfants fréquentant les écoles de l’entité y sont les
bienvenus.

DON D’ORGANES, DON DE VIE
Transformer sa mort en vie pour les autres, tel
est l’extraordinaire enjeu du don d’organes.
Actuellement,en Belgique,des centaines de personnes attendent
une transplantation qui, seule, leur permettra de continuer à
vivre ou de reprendre une vie normale.
Vous pouvez poser un des plus beaux gestes de solidarité qui
soit en vous enregistrant comme donneur potentiel.
Ainsi, s’il vous arrivait malheur, votre mort serait source de vie
pour d’autres.
Et, qui sait, peut-être un jour aurez-vous vous-même besoin
d’un organe suite à une maladie ou à un accident ?
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Une animation variée, alliant jeux, sport, visites, bricolage,
etc., leur sera proposée.
Les renseignements peuvent être obtenus auprès du CPAS au
068 54 42 31 durant les heures de bureau.
Pour permettre une bonne organisation, un formulaire
d’inscription vous sera remis dans les écoles. Nous vous
demandons de le retourner au CPAS avant le 30 juin.

APPEL A CANDIDATURE MONITEURS PLAINE DE
JEUX
Comme indiqué ci-dessus, le CPAS organise du 1er au 24
août sa traditionnelle plaine de jeux.
Si tu as 17 ans au moins, une formation ou une
expérience en matière d’animation d’enfants
et si tu souhaites trouver un job de vacances
motivant, pourquoi ne pas poser ta candidature comme moniteur ?
Tu peux le faire par écrit (lettre ou e-mail) à l’adresse de la
secrétaire du CPAS, 14 rue St Mortier ou
cpas.secretaire@ellezelles.be avant le 30 avril.

REMISE DES PRIX
ELLEZELLES FLEURI
Cette année, la remise des prix du concours
“Ellezelles fleuri” aura lieu le samedi 28 avril à
14h30 au Beaubourg (Rue J. Vinois).
Comme d’habitude, ceux-ci prendront la forme de bons
d’achats dans les différents commerces de l’entité pour des
plantes et du matériel de jardinage.
A cette occasion, une vidéo projection regroupant les diverses
façades et jardins que le jury a pu admirer vous sera présentée.
Nous rappelons que ce concours, ouvert à tous les habitants
de l’entité, vise à récompenser les efforts en matière de décoration florale. En particulier ceux en matière de décoration de
façades et de jardins visibles à partir de la rue.
Ces aménagements contribuent à l’embellissement de
l’espace public et méritent d’être encouragés.

PERMANENCE DE L’OFFICE
NATIONAL DES PENSIONS A
ELLEZELLES
Nouveau service à la population
Vous vous posez des questions sur ce que sera
votre future pension ? Vous voulez introduire une
demande de pension ?
Désormais, vous pouvez obtenir une réponse sans vous
déplacer dans un bureau régional de l’Office National des
Pensions (ONP).
Une permanence est maintenant organisée dans notre
commune.
Il vous suffit de vous présenter le 3ième jeudi de chaque mois de 14h00 à 16h00 à l’administration
communale (sonnez, on vous ouvrira) dans la salle du
Collège (à l’étage, au bout de l’aile gauche).
Une spécialiste répondra gratuitement à toutes vos questions.
Pensez à amener avec vous tous les documents de nature à
éclairer votre demande (carte d’identité, extrait de compte
individuel,…).

EPURATION INDIVIDUELLE
OU COLLECTIVE
Vous le savez, l’Europe s’est fixée des objectifs
ambitieux en matière d’épuration des eaux.
Il s’agit d’éviter de polluer nos nappes souterraines. Nous
nous garantirons, ainsi qu’à nos enfants, l’accès à une eau de
distribution de qualité.
Ceci nous parait évident, jusqu’au jour où la rupture d’une
canalisation vient nous rappeler combien nous sommes habitués à n’avoir qu’à ouvrir un robinet pour bénéficier d’une eau
abondante et de qualité.
Dans de nombreux pays, d’Afrique notamment, les femmes
(car c’est souvent elles “qui s’y collent”) doivent parcourir à
pieds plus de 6 kilomètres par jour pour ramener sur leur tête
l’eau de mauvaise qualité avec laquelle elles prépareront le
repas.
La Région Wallonne entend contribuer à la préservation de nos
réserves en encourageant l’épuration de nos eaux usées.

Si vous souhaitez vous inscrire pour le concours
2007, vous pouvez vous rendre à la remise de
prix de cette année ou prendre contact avec le
service environnement de la commune au 068
54 42 17. Tous les efforts sont récompensés !

Cette épuration peut être soit collective, soit
individuelle.
En 2004, un plan général a été approuvé à l’unanimité par le
Conseil Communal. Il prévoit la construction de deux stations d’épuration collective sur le territoire

5

de notre commune et la pose de collecteurs
amenant les eaux usées vers ces stations.

La commune n’a tout simplement aucune autorité sur ces travaux !

Actuellement, les travaux de pose de ces collecteurs sont en
cours avec les désagréments que l’on connaît (voir article
ci-dessous).

Aujourd’hui, elle attend d’avoir connaissance des nouvelles
dispositions prises par les auteurs de projet.

Ensuite, ce sera au tour des stations d’épuration. Le tout est
sous la responsabilité de l’intercommunale IPALE.
A terme, près de 3800 habitant de notre village pourront être
reliés à ces stations.
Pour les autres, la Région encourage la pose de mini stations d’épuration individuelles.
Pour les stations individuelles installées avant fin 2009,
une prime de 500 e par habitant (avec un maximum
de 2500 e par ménage fiscal) pourra être accordée si la construction date d’avant le 20 janvier 1998.
De plus, une exonération de la taxe sur les eaux usées est
accordée.
Le service urbanisme de la commune se tient à votre disposition pour vous aider dans vos démarches.
Vous pouvez déterminer si votre habitation est située en zone
dépuration collective (à relier à une des deux grandes stations) ou en zone d’épuration individuelle (station individuelle) en consultant le PASH (Plan d’Assainissement par Sous
Bassin Hydrographique). Deux solutions pour cela :
- rendez-vous sur le site de la SPGE, rubrique PASH
(www.spge.be).
- posez la question au service urbanisme de notre commune
par mail (urbanisme@ellezelles.be) ou par téléphone
068 54 42 16 ou encore en vous rendant dans le service
aux heures de bureau (voir bulletin n°1/2007).
Encore une fois, nos services se tiennent à votre disposition
pour vous apporter tous les éclaircissements que vous souhaiteriez.

TRAVAUX Rue Dr ANDRE
Le 19 mars, les travaux de pose du collecteur auraient du être
terminés et la Rue Dr André rendue à la circulation.
Les inévitables nuisances auraient du être limitées dans le
temps, et donc supportables.
A l’heure d’écrire ces lignes, le 9 avril, nous sommes
revenus au point de départ : le trou est comblé et la
rue est rendue à la circulation, mais aucun collecteur n’est posé
!
Les autorités communales déplorent amèrement les nuisances graves subies par toute la population concernée, en particulier les riverains et les commerçants touchés par la réduction de leur clientèle de passage.
Lors de chaque incident de parcours, elles sont intervenues pour défendre au mieux les intérêts des
personnes lésées. Mais la commune ne peut se substituer, ni à la Région Wallonne qui paie tous les travaux, ni à Ipalle
(auteur de projet), ni aux entrepreneurs, ni au Ministère de
l’Equipement et des transports (propriétaire de la route).
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Le Collège a demandé que tout soit fait pour tenter de réduire les nuisances futures lors de la reprise du chantier.
Reste à espérer que nous soyons, cette fois, épargnés par des
imprévus de toute sorte !

APPEL PUBLIC

DU 27 MARS 2007

Constitution d’une Commission Consultative
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité.
Le Collège des Bourgmestres et Echevins d’Ellezelles annonce
la
constitution
d’une
Commission
Consultative
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité en exécution de
l’article 7 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme et du Patrimoine.
Le présent avis est lancé le 27 mars 2007 et fait appel aux
candidatures à la fonction de membre effectif ou de membre
suppléant de ladite Commission.
L’article 7 précité dispose, en son § 3, alinéa 4, que “dans les
deux mois de la réponse à l’appel public, sur présentation d’un
ou de plusieurs membres du Conseil Communal, le Conseil
Communal choisit les membres en respectant :
- une répartition géographique équilibrée;
- une représentation spécifique à la Commune des intérêts
sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux”.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidature
doivent être adressés par envoi recommandé
au Collège des Bourgmestres et Echevins
avant le 24 avril 2007. Ils doivent mentionner les
noms, profession et domicile du candidat ainsi que les
intérêts qu’il représente, soit à titre individuel, soit à titre de
représentant d’une association. En ce cas, l’acte de candidature contiendra le mandat attribué par l’association à ce représentant.
Par le Collège,
Le Secrétaire communal, Jean-Marie LENOIR,
Le Bourgmestre, Idesbalde CAUCHIE,
Pour plus de renseignements, contactez
le service Urbanisme
ou l’Echevin de l’Aménagement du Territoire,
Benoît DESCHAMPS
Administration Communale d’Ellezelles
Rue St Mortier, 14
Service Urbanisme 068 54 42 16

REUNIONS REGULIERES
D’ASSOCIATIONS

CHORALE DES COLLINES

ACIH – AAM (Personnes handicapées)

Deuxième et quatrième vendredis du mois à 20H00 à la
Maison du Parc Naturel (Ellezelles)

Premier mardi de chaque mois de 14h00 à 17h30

ENTENTE CORDIALE (Pensionnés)

AMICALE DE NOTRE TEMPS (Pensionnés)

Premier mercredi de mars, septembre et décembre à 14h30 à
l’Ecole Communale (Wodecq) : Goûter

- Premier vendredi du mois à 14h00
au Martyre (Ellezelles) : Jeu de cartes

PENSIONNES LIBERAUX

- Deuxième vendredi à 14h00
au Martyre : Scrabble

Premier jeudi du mois à 14h00 (sauf Juillet et Août) : Réunion
au Beaubourg

- Deuxième et quatrième mercredi à 14h00
au Martyre : Réunion + Jeu de cartes

PENSIONNES SOCIALISTES

- Deuxième et quatrième mardi à 14h00
Promenades au départ de la place d’Ellezelles

Dernier jeudi du mois à 15h00 (sauf vacances scolaires) :
Goûter au Beaubourg

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES DANS L’ENTITÉ
JOUR

DE

À

ACTIVITÉ

OÙ

LUNDI

18h30

20h00

Tae Kwondo

Beaubourg

MARDI

18h30

22h00

Tir à l’Arc

Beaubourg

MERCREDI

16h30
18H30
(sauf vacances)

Sport pour Tous

Beaubourg

18h00
19h00
(sauf vacances)

Yoga

Ecole Libre
(Visitation)

18h30
21h00
(sauf mai à août)

Tennis de Table
(entraînement)

Beaubourg

20h00

22h30

Tir à l’Arc

Beaubourg

19h30

22h00

Répétition Fanfare
Les Amis Réunis

Salle “Chez Nous”
(Elezelles)

16h45

19h00

Cours de danses
(Ligue Familles)

Beaubourg

19h30

23h00

Tennis de Table
(compétition)

Beaubourg

08h00

13h30

Cours de musique
(Fanfare Wodecq)

Ecole Communale
(Wodecq)

09h30
13h00
(sauf vacances)

Cours de danses
(Ligue Familles)

Beaubourg

14h30

23h00

Tennis de Table
(compétition)

Beaubourg

19h30

22h00

Répétition Fanfare

Ecole Communale
(Wodecq)

14h00

17h30

Patro
(filles et garçons)

Ecole Libre
(Ellezelles)

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE L’ENTITÉ
MAI
Ven.

4

Ducasse de Wodecq.
Souper du billard Club et du Football club de
Wodecq

Sam. 5

Ducasse de Wodecq

Dim.

6

Ducasse de Wodecq
Promenade Nature - “L’Ancre jusqu’à sa source” à
14h30 R.V : Guinaumont, 75

Mar.

8

V. Day – Armistice 40/45

Dim. 13

Conférence du cercle horticole à 9h30
Salle “Beaubourg”
Promenade Nature “Le Camaïeu de verts”
14h30 au Cat Sauvage à Ellezelles
Courses cyclistes au départ du square “Mémée”
à Ellezelles
Concours d’Attelages des Collines - Wodecq
Salle de l’Ecole Communale

Mar. 15

Consultation (gratuite) des nourrissons - local de
l’ONE – Chée de Renaix, 35
Places limitées – Insc. au 0499 57.28.31

Jeu. 17

Ascension - Marché aux puces 8h30 Square
“Mémée” - Ellezelles
Courses cyclistes – Vélo Club “Sports et Loisirs”
Ecole communale

Ven. 18

Fête de la musique de la fanfare de Wodecq
Hangar “Veys”

Sam. 19

Fête de la musique de la fanfare de Wodecq
Conférence “Le Costume au 16e siècle.”
20h00 - Eco musée de La Hamaide

Dim. 20

Fête de la musique de la fanfare de Wodecq
Ballade Guide Nature - Séménil – 14h30
“A la découverte des “Hubermont””

Lun. 28

Lundi de Pentecôte : 61ième Cortège
“Jean –Jean”
Centre d’Ellezelles

JUIN
Sam. 2

Souper de la balle Pelote “Les Amis réunis”
Ecole Communale.

Dim.

Procession et fête paroissiale St Quentin - Wodecq
Rallye – 16ième siècle à 14h00 à l’Eco-musée
de La Hamaide
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(Mai – Août 2007)

Dim. 24

Fête scolaire et barbecue de l’école“Jean Van Zele”
Fête scolaire “Visitation St Joseph” - Ellezelles

Sam. 30

Fête du 10ième anniversaire du Parc Naturel du
Pays des Collines – Ellezelles
Fête et Sabbat des Sorcières à partir de 16h00
Centre d’ Ellezelles et Aulnoit
50 kms au Pays des Collines par les “Trouvères”
Arbre St Pierre
Journée portes ouvertes de l’école communale
Ecole communale
4ième Fête médiévale de Wodecq

JUILLET
Dim.

1

Fête scolaire ”Ecole Ste Marie Madeleine” Ecole
de La Hamaide
4ième Fête médiévale de Wodecq
Promenade “Les Plantes magiques…”
à 14h30 - Eco–musée de La Hamaide

Dim.

8

Courses cyclistes “Juniors” départ du “Chez-Nous”
Ellezelles

Dim. 15

Courses cyclistes au départ de l’école communale
à Wodecq

Dim. 22

Marché aux Puces – Ecole de La Hamaide

AOUT
Ven.

3

Musique du monde à 21h00
Fête à l’Eco musée de La Hamaide

Sam. 4

Souper – Barbecue du Tennis de table
Salle de l’école communale

Dim.

La Hamaide à la saison des Moissons à 14h00.
Fête à l’Eco musée de La Hamaide
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Dim. 12

Rallye découverte du GAL – Concours Epouvantails
Promenade Nature
Arbre St Pierre – Cellier St Pierre

Mer. 15

Activités équestres à l’Arbre St Pierre par la
“Besace” - Ellezelles

Ven. 17

Ducasse St Roch – Place de l’ancienne gare
(Brocante…) Ellezelles

Sam. 18

La Corrida des Collines à Wodecq (Jogging)
Ecole Communale
Ducasse St Roch – Place de la gare

Dim. 19

Ducasse St Roch – Place de l’ancienne gare
Ellezelles – Soirée “Poulycroc”
Nuit de la Chauve Souris à 19h00 – Maison du
Parc Naturel sur réservation ! PNPC – Ellezelles

8

Repas “Homards” du F.C Ellezelles
Complexe sportif

Sam. 9

Repas “Homards” du F.C Ellezelles

Dim. 10

Conférence du cercle horticole à 09h30 - Salle
“Beaubourg”
Repas “Homards” du F.C Ellezelles

Sam. 25

Ven. 15

Ducasse de l’Arbre St Pierre et Grand Monchaut
Souper fromages - Arbre St Pierre chez “Wallemacq“

Sam. 16

Ducasse de l’Arbre St Pierre
Courses cyclistes - Arbre St Pierre

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 avertir au 068/54.42.17
ou adl-fetes@ellezelles.be

Dim. 17

Châpitre de la confrérie des chaussons et de la
Moinette à Ellezelles. Salle des mariages
Ducasse de l’Arbre St Pierre – Rallye Cavaliers et
Attelages Arbre St Pierre
Promenade Nature “Les plantes médicinales” à
14h30 - La Grange (Mont)

Ven.

Sam. 23

Tournoi annuel du Tennis Club d’Ellezelles du
23.06 au 01.07 - Complexe Sportif - Ellezelles

Merci.

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

