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EDITO : au soir... et à l’aube
Ainsi pourrions-nous caractériser cette période
de transition : fin de l’année et de six ans de vie
communale, et, en même temps, début de l’an
nouveau et d’une nouvelle législature.

A l’aube de cette mandature, je souhaite à tous ceux
qui participent à l’animation de notre entité un esprit
constructif pour le bien et la satisfaction de chacune
et chacun à Ellezelles, Wodecq et La Hamaide.

En ce qui concerne cette dernière, notre population
a souhaité voir reconduit le tandem en place. Merci
à celles et ceux qui, par leur travail, ont mené à la
satisfaction de la majorité de nos concitoyens.

Au nom de mes collègues du Collège communal et
en mon nom, je vous souhaite en premier lieu une
bonne santé et l’accomplissement de vos vœux les
plus chers.

Il s’agit à présent pour l’équipe en place de se montrer
digne de cette confiance.

Votre Bourgmestre
Idès Cauchie

A l’écoute de la population et en collaboration
avec le Conseil communal, notre Collège est bien
déterminé à accomplir sa tâche dans le but d’offrir
à nos concitoyen(ne)s les services et structures qu’ils
sont en droit d’attendre.

C
onférence
des Bourgmestres

de wallonie Picarde
Le samedi 15 décembre 2012, les premiers citoyens
de Wallonie Picarde, dont votre Bourgmestre, étaient
réunis à Brunehaut pour la première Conférence des
Bourgmestres de la nouvelle mandature communale.
L’occasion pour les maïeurs de dresser le bilan des
6 années passées et de se pencher sur un dossier
actuellement sur la table des communes : la révision
du Schéma de Développement de l’Espace
Régional (SDER), c’est-à-dire une vision pour le
territoire à l’horizon 2040!
En savoir plus : www.ellezelles.be

L
es membres
du COLLèGE communal
Le Collège Communal d’Ellezelles se compose
de 6 membres : le Bourgmestre, 4 Echevins et la
Présidente du Centre Public d’Action Sociale (CPAS).
Ils exercent collégialement l’ensemble des attributions,
avec une attention particulière aux matières qui leur
sont attribuées.
Nous vous les présentons brièvement ci-contre.

Le Conseil communal est quant à lui composé
de 17 membres; vous les découvrirez dans notre
prochain bulletin.
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Etienne Buidin – PS
63 ans
Médecin généraliste
Echevin
Idès Cauchie – cdH
63 ans
Vétérinaire
Bourgmestre
Notre bourgmestre, Idès Cauchie, choisi par la
population, est reparti pour un deuxième mandat.
Son métier de vétérinaire lui fait sillonner, jour et nuit,
les routes de notre entité, à la rencontre de ses
concitoyens et à l’écoute de leurs problèmes.
Notre bourgmestre continuera à exercer son rôle de
présidence du Collège et du Conseil communal
avec comme attributions, l’Etat civil, les Travaux,
l’Agriculture et la Sécurité Routière.
Présent aussi dans les instances de la Wallonie Picarde
pour y promouvoir le développement harmonieux
d’Ellezelles, notre bourgmestre fait preuve de
compétence et de disponibilité, sans se départir de
son humour habituel.
Pour le rencontrer, formez le 068 54 38 21 ou laissez
un message sur ides.cauchie@ellezelles.be

Benoît Deschamps – cdh
51 ans
Pharmacien – Economiste
Premier Echevin

Homme d’expérience, Etienne Buidin sera à
nouveau échevin des Finances. Il exercera aussi les
compétences relatives à la Santé et à la Culture. Il
préside la Commission Locale de Développement
Rural avec une attention spéciale pour “l’Etrange” et
“Ellezelles Village gourmand”.
Pour le contacter, un seul numéro : 0495 32 35 13
ou etienne.buidin@ellezelles.be

Jean-Denis Vantrimpont – cdh
61 ans
Conseiller mutuelliste
Echevin
Conseiller à la mutuelle et administrateur de l’Ecomusée du Pays des Collines à La Hamaide,
Jean-Denis Vantrimpont reprend les attributions de
l’Environnement, de divers services à la population
(eau, gaz, électricité, télédistribution) ainsi que le
dossier des cimetières, en plein changement avec
les nouvelles directives de la Région Wallonne.
Vous pouvez le rencontrer tous les samedis matin à
sa permanence de 11h00, au service UrbanismeEnvironnement de la commune.
Contact : tél. 068 64 66 16
ou mail jean-denis.vantrimpont@ellezelles.be

Un troisième mandat pour le premier échevin qui
continue à prendre en charge l’Aménagement du
Territoire, la Population, la Communication et le
Développement Economique.
Les dossiers sur la table sont nombreux : achèvement
des logements du Béguinage, aménagement de
la salle “Chez Nous” et mise en œuvre du nouveau
quartier “Beaubourg”.
Vous pouvez le rencontrer lors de sa permanence du
samedi matin à 11h00, au service urbanisme de la
commune.
Vous souhaitez un rendez-vous, rien de plus simple :
068 65 95 68 ou benoit.deschamps@ellezelles.be

Dany Rasson – PS
56 ans
Enseignant
Echevin
Après 6 années à la Présidence du CPAS, Dany Rasson
reprend les fonctions d’échevin de l’Enseignement,
des Sports, de la Jeunesse, des Relations extérieures,
des Fêtes et cérémonies.
Homme de terrain, Dany Rasson participe depuis
trente ans à la gestion communale.
Vous pouvez le rencontrer le samedi matin, sur rendezvous uniquement, de 10h00 à 12h00 à la commune.
Pour le joindre formez le 0478 64 33 14 ou laissez lui
un message dany.rasson@ellezelles.be
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Le présent avis est lancé le 27 janvier 2013 et fait appel
aux candidatures à la fonction de membre effectif
ou de membre suppléant de ladite Commission.
Valérie Paternotte – PS
44 ans
attachée de Cabinet ministériel
Présidente du CPAS
Conseillère et Vice-présidente du CPAS sortant, Valérie
Paternotte reprend la Présidence du CPAS.
Elle continuera à veiller au quotidien des personnes
qui en ont le plus besoin et au traitement équitable
de tous.
Vous pouvez la rencontrer, sur rendez-vous, le samedi
à sa permanence, de 10h00 à 11h30 au CPAS.
Vous pouvez la contacter au 0478 37 05 22 ou par
mail valerie.paternotte@ellezelles.be

Jean-Marie Lenoir
62 ans
Secrétaire communal
En 1973, il fut le plus jeune secrétaire communal de
Belgique.
Jean-Marie Lenoir a déjà conseillé et épaulé 7
Collèges communaux. Il veille avec un “soin jaloux”
aux 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.

Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidature
doivent être adressés par envoi recommandé au
Collège communal avant le 27 février 2013.
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.
Pour le Collège,
Le Secrétaire communal, Jean-Marie LENOIR ,
Le Bourgmestre, Idesbald CAUCHIE
Pour plus de renseignements, contactez
Monsieur Emmanuel DESMETTE,
Secrétaire
de
la
Commission
Consultative
d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité
emmanuel.desmette@ellezelles.be
ou Monsieur Benoît DESCHAMPS,
Echevin de l’Aménagement du Territoire.
benoit.deschamps@ellezelles.be
Administration Communale d’Ellezelles
Rue St Mortier, 14
Service Urbanisme 068 54 42 11

Vous pouvez le contacter au 068 54 42 21 ou lui
laisser un message secretariat@ellezelles.be

Environnement

A
ménagement du
territoire

NOUVEL HORAIRE POUR LES PARCS À CONTENEURS
DE WALLONIE PICARDE

APPEL PUBLIC DU 27 JANVIER 2013

Les sites resteront cependant accessibles au public
sept jours sur sept.

Constitution d’une Commission Consultative
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité.
Le Collège communal d’Ellezelles annonce le
renouvellement de la 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.
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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 et une représentation
spécifique à la Commune des intérêts sociaux,
économiques, patrimoniaux et environnementaux”.

Fermeture le lundi matin au lieu du mardi matin à
partir du 7 janvier 2013.

Le parc à conteneurs sera désormais ouvert :
— le lundi de 12h30 à 19h00
— les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
8h30 à 12h00 et de 12h30 à 19h00
— le samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h00
à 19h00
— le dimanche de 8h30 à 12h30

Attention : en novembre, décembre, janvier et
février, les parcs à conteneurs ferment à 18 heures.
www.ipalle.be ou www.ellezelles.be

Agriculture
CROQUE ET TROQUE : “PAS SI FOUS CES TOQUÉS!” :
MARCHÉ FERMIER.
Un nouveau rendez-vous de la gastronomie locale au
Pays des Collines.
Un véritable marché couvert des producteurs de la
région.
Chaque premier vendredi du mois de 16h00
à 20h00, chacun pourra remplir son panier de
délicieuses spécialités du Parc Naturel mais aussi de
la Wallonie Picarde.
Croque et troque, c’est aussi une démonstration
culinaire d’un produit de terroir cuisiné par un chef
de la région.
Ce marché mensuel sera en plus un espace citoyen ,
lieu d’échanges et de troc de plants, semences,
fruits et légumes.
1 février : Spécial St Valentin – démonstration du chef
de la “Table de Claude” (Chièvres).
1 mars : Printemps Bienvenue : bourse aux plants.
Démonstration culinaire du chef de “Tables
et Matières” (Ath).
5 avril : Chasse aux œufs et dégustation de bières et
fromages sous la direction de Eric Boschman.
Renseignements pratiques :
Tous les premiers vendredis du mois de 16h00 à
20h00 au CACS – 11 place à Ellezelles

POMPES À MUSEAU
Le Parc naturel du Pays des Collines a lancé depuis
peu un projet de pose et de financement de pompes
à museau à destination des agriculteurs du Parc
naturel.
Renseignements :
Parc naturel du Pays
des Collines
Ruelle des Ecoles 1
7890 Ellezelles
068 54 46 02
p.preaux@pnpc.be

Tourisme
&

Le parc à conteneurs sera donc fermé le lundi
matin et le dimanche après-midi.

Bon à découper pour une entrée gratuite au
Parcours-Spectacle de la Maison du Pays des
Collines.
Etape incontournable du Parc Naturel du Pays
des Collines, la Maison du Pays des Collines
vous invite à découvrir toutes les richesses d’un
terroir fabuleux.
Nom : ………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………
Ce bon pour une entrée gratuite est valable
uniquement pour les habitants de l’entité
d’Ellezelles et jusqu’au Sabbat du 29 juin 2013.

Inscriptions des participants :
Parc naturel du Pays des Collines
Isabelle Baufays - I.baufays@pnpc.be
068 54 46 08 - www.paysdescollines.be
ou Claire Pierson - adl@ellezelles.be
068 54 46 01 - www.ellezelles.be

Renseignements au dos.
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C
onseil consultatif
des aînés

Le 20 novembre 2012, la conférence de fin d’année
attira quelque 60 personnes. Le thème “La maladie
d’Alzheimer” a manifestement intéressé toute
l’assistance, si on en juge par les échanges avec la
conférencière qui suivirent l’exposé.

Le mardi 25 septembre, le CCA a organisé son
voyage annuel. Cette excursion avait pour destination
“Le barrage et les Lacs de l’Eau d’Heure” ainsi que
la visite du tout nouvel “Espace Chimay”, inauguré en
avril 2012.
Un présentation audio visuelle a permi aux visiteurs de
découvrir toute la richesse du patrimoine historique de
la région ainsi que les produits du terroir bien connus
de tous (bières et fromages trappistes). La journée se
termina autour d’une bonne bière de Chimay. Plus
de 70 participants prirent part à cette excursion très
conviviale.

&

Parcours-spectacle et véritable office du
tourisme : la Maison du Pays des Collines... pour
apprendre, se faire peur et plaisir!
La Maison du Pays des Collines est ouverte tous
les jours, sauf le lundi. De 10h00 à 17h30 en
semaine et de 13h00 à 17h30 les week-ends et
jours fériés.

W
allonie
week-ends bienvenue
à ellezelles

Le projet “Wallonie Week-Ends Bienvenue” aura
lieu les samedi 16 et dimanche 17 mars 2013 de
10h00 à 18h00.
Il a pour but de faire découvrir aux touristes, mais
aussi aux habitants de notre entité, la chaleur de
vivre de la Wallonie.
Ellezelles participe pour la deuxième fois à cette
initiative qui fut un beau succès en avril 2011.
Les ambassadrices et ambassadeurs sont cette
année encore au rendez-vous. Embarquez donc
avec nous comme visiteurs les samedi 16 et
dimanche 17 mars à Ellezelles.
Une carte-programme sera distribuée en toutes-boîtes
début mars.

Un accueil chaleureux vous y sera réservé.
Ruelle des Ecoles,1 à 7890 Ellezelles (place à
côté de l’église) 068 54 46 00 info@pnpc.be
Tarif :
4 e/adulte — 2,5 e/12-18 — 2 e/enfants
groupes adultes et seniors : 3 e
groupes enfants : 2 e
Une chouette baptisée la “Blanche Dame” guide
le visiteur tout au long d’un parcours-spectacle
de 40 minutes. Nouvelles technologies et
imaginaire vous plongeront dans l’univers du
Pays des Collines, des contes et légendes
locales. Pour le bonheur des petits et des grands.
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Vous rencontrerez des femmes et des hommes
qui font partager leurs passions, leurs joies, leurs
différences : des artisans, des producteurs de saveurs
et de bien-être, des entrepreneurs, des écrivains, des
artistes plasticiens, des musiciens, des gastronomes,
des épicuriens, …
Un accent particulier est mis sur le petit patrimoine et
sur l’intégration dans Wallonie des Saveurs.
www.walloniebienvenue.be
Points d’accueil :
Maison du Pays des Collines
1, ruelle des Ecoles (place)
7890 Ellezelles
068 54 46 00
info@pnpc.be
Ecomusée du Pays des Collines
Plada, 6
7890 Lahamaide
068 64 51 55

HORAIRE D’OUVERTURE DES SERVICES COMMUNAUX,
CPAS et POLICE LOCALE
Services administratifs communaux :
(population, état civil, urbanisme, travaux, recettes, …)
- 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)
- le service Urbanisme est fermé le mardi, de 9h00 à 10h30
Permanence Pensions : troisième jeudi du mois de 14h00 à 16h00
			
068 54 42 19
			
Toutes informations sur votre pension par une fonctionnaire de l’Office
			
National des Pensions
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 de 14h00 à 16h30 et le jeudi de 9h00 à 12h00
				
ou sur rendez-vous
Permanence “Fond mazout” : le mercredi de 14h00 à 17h00
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
Le Centre Public d’Action Sociale gère aussi la crèche, le service des accueillantes à domicile, les titresservices et les aides ménagères, le taxi social, les garderies extrascolaires, les repas à domicile, les
plaines jeux,… : vous trouverez tous les renseignements sur ces différents services dans une brochure
gratuite disponible dans les locaux du CPAS ou également sur le site www.ellezelles.be (tapez CPAS dans
le moteur de recherche)

Le site internet officiel de la commune www.ellezelles.be a été complètement rénové en 2009.
Il est constamment remis à jour.
Vous y trouverez tous les renseignements administratifs et officiels de notre commune rurale.
Une rubrique Conseil communal reprend les ordres du jour et les PV approuvés de cette assemblée.
Outil de développement local, nous nous efforçons de mettre à jour les commerces, le secteur HORECA, les
entreprises, les informations utiles pour la population et pour les visiteurs.
Le site internet est aussi le reflet de la riche vie associative de La Hamaide, Wodecq et Ellezelles.
Ne manquez pas de nous transmettre vos informations à webmaster@ellezelles.be
Ajoutez cette adresse à vos contacts presse. Notre site est visité en moyenne 300 x par jour.

Attention, le site www.ellezelles.com est un site de découverte de la commune géré
par un particulier passionné, mais il ne contient pas les renseignements officiels
remis à jour par les services communaux.
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Calendrier des manifestations de l’entité
FéVRIER
Ven.
1
Croque et Troque - “Pas si fous ces toqués!”
		 CACS - 16h00 à 20h00 - MARCHÉ FERMIER
		
Vernissage Expo de Colette Van Poelvoorde et
		 Roland Denayer - Maison Pays des Collines 18h00
Dim. 3
“Devine qui vient manger chez nous aujourd’hui?”
		
W-E recensement Natagora - Guides nature et
		
Ecomusée à La Hamaide
Mer.
6
		

Réunion des ambassadeurs “Wallonie Week-ends
Bienvenue” - CACS 19h30

Ven.
8
		

Souper “Fromages” de la paroisse St Pierre aux Liens
salle “Chez Nous”

Sam. 9
Rencontre avec Colette Van Poelvoorde et
		
Roland Denayer - Maison Pays des Collines 16h30
Mar. 12
		

ONE - “Avec Gribouille pour ma sécurité”
CACS 14h00 à 16h00

Ven. 15

Concours manille Football Club Wodecq - 20h00

Sam. 16
1ier grand concours “Open” de mots fléchés
		
au profit des classes de neige - école Com. Wodecq
		 Banquet de l’Amicale libérale des pensionnés
		 d’Ellezelles - Taverne Cat Sauvage 12h30
Ven. 22
		
		

Conférence “les Brasseries au Pays des Collines :
passé, présent et avenir” - org. Ecomusée et ADL
Brasserie “Quintine” - 20h00

Sam. 23

Carnaval enfants de l’Ass. parents école Com. Wodecq

Dim. 24

Goûter des A.C.R.F. - école Com. Wodecq (ou le 03/03)

MARS
Ven.
1
		

Croque et Troque - “Pas si fous ces toqués!”
CACS - 16h00 à 20h00 - MARCHÉ FERMIER

Dim. 3
Dîner familial - école Libre La Hamaide
		
Goûter des A.C.R.F. - école Com. Wodecq (ou le 24/02)

(Février—Avril 2013)

Mar. 26
		
		

Conférence de l’Amicale libérale des pensionnés
d’Ellezelles “Du commerçant de quartier au
Cyber consommateur” - CACS 14h00

Sam. 30

Souper Billard Club - école Com. Wodecq

Dim. 31

Fête de Pâques

AVRIL
Lun.
1
Fête folklorique par “les Amis du Folklore”
		 Ellezelles centre - 17h30
		
Promenade “Jean Nature” et gaufres - Ecomusée
Ven.
5
		

Croque et Troque - “Pas si fous ces toqués!”
CACS - 16h00 à 20h00 - MARCHÉ FERMIER

Lun.
8
		

Stage multi-sports - Complexe sportif Ellezelles
(jusqu’au 12/04)

Sam. 13
		

Balle au “Froteu” Compétition sportive des
Patros - rue du Pont

Dim. 14
		

Dîner de Printemps “Amicale de Notre Temps”
salle du Martyre

Mer. 17
		

Remerciements aux participants “Wallonie
Week-ends Bienvenue” - CACS 19h30

Ven. 19

ONE - “Massage bébé” - CACS 14h00

Sam. 20
Expo lauréats “Ellezelles Fleuri 2012”
		 CACS 11h00 à 18h00
		 Lavage voitures au profit des classes de neige
		
école Com. Wodecq
		
Gala de la Fanfare Royale des “Amis Réunis” 19h30
Dim. 21
		

Grand concert classique “Rossini” - église St Pierre
aux Liens - 16h00

Ven. 26
		

Tournoi de Foot - complexe sportif 17h00
(aussi le 27/04)

Sam. 27

Fête du Muguet de Elwola - Taverne Cat Sauvage

Dim. 28

Journée des Prisonniers politiques - Ellezelles 9h30

Mer.
6
Goûter Amicale des pensionnés - école Com. Wodecq
		
Réunion des ambassadeurs “Wallonie Week-ends
		 Bienvenue” - CACS 19h30
		 Ciné-Débat du Centre culturel - CACS 20h00

Dim. 10

Conférence du Cercle Horticole - CACS 09h30

Mar.

ONE - Séance de psychomotricité - CACS 14h00
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Ven. 15

Souper des OVR - Ferme de Fourquepire

Sam. 16
Journée “Wallonie Week-ends Bienvenue” sur
		
l’entité d’Ellezelles 10h00-18h00 (aussi le dim. 17/03)
		
Banquet Philhar. Ste Cécile - école Com. Wodecq
Dim. 17
		

Fête de Saint-Joseph - école Libre Ellezelles
Retour des classes de neige - site St Mortier

Ven. 22
		

Représentation théatrale par le Centre culturel
école Com. Wodecq

Dim. 24
Course Juniors par “Sports et Loisirs” - 15h00
		 école Com. Wodecq
		
Inauguration Expo temporaire “Bières et Brasseries,
		
hier et aujourd’hui, au Pays des Collines” - Ecomusée
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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 10 ou webmaster@ellezelles.be
Merci.
Le présent agenda est composé en fonction des fiches remises en
début d’année à l’accueil de l’administration communale.
La réservation des salles du CACS, place 11 à Ellezelles se fait auprès de
Bernard Leleux 068 54 46 09 - bernard.leleux@ellezelles.be
La salle “Chez Nous” sera indisponible en 2013 pour cause de
rénovation.
La réservation de la salle de l’école communale se fait, après accord
du Collège communal, auprès de Dany Rasson 0478 64 33 14
dany.rasson@ellezelles.be ou à l’accueil de l’administration communale
accueil@ellezelles.be - 068 54 42 10
Pour connaître les activités récurrentes (hebdomadaires,…), un
calendrier est disponible à l’accueil de la commune d’Ellezelles ou
sur notre site internet www.ellezelles.be

Pour d’autres informations, consultez www.e lle ze lle s .b e

E.R. : Benoît Deschamps
rue St Mortier 14
7890 Ellezelles

Sam. 9
Départ classes de neige - site St Mortier 18h30
		2ième Forum des Simplicités - Ecomusée
		 Souper du cdH local - salle “Chez Nous”

