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Bonne et heureuse
Année 2008

VŒUX MAYORAUX

Comme le veut la tradition, je vous présente, en mon
nom personnel et au nom de mes collègues
Echevins, nos meilleurs vœux en ce début d'année.
Je le fais bien naturellement et sincèrement pour
vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Puissiezvous tout au long de cette année 2008 jouir d'une
bonne santé et vivre en paix.

EDITO

A côté de ces vœux, je formule également d’autres
souhaits pour nous, habitantes et habitants de notre
belle entité.

Avec ce numéro, nous terminons le cycle de présentation de vos mandataires communaux avec celle
de vos représentants au Conseil de l’Action Sociale.
Ceux-ci ont la lourde mission de venir en aide à ceux
qui rencontrent un accident de l’existence et d’organiser toute une série de services à la population.

Je rêve en effet en ce début d'année d'une commune toujours plus sûre et plus solidaire, dans laquelle
les concitoyens vivent en bonne harmonie.

En plus de sa distribution toutes boîtes, ce bulletin sera
remis aux nouveaux habitants de l’entité lors d’une
réception en leur honneur courant févier.

C'est dans cette optique que l'accent sera mis sur la
sécurité et plus particulièrement la sécurité routière
(voir article ci-après) et que le Conseil Consultatif des
Aînés sera mis en place (voir autre article).

Il renferme donc à nouveau toute une série d’informations utiles sur les services offerts aux citoyens en
plus du maintenant traditionnel calendrier quadrimestriel.

Aussi bien la sécurité que la convivialité, sont de la
responsabilité de chacun d'entre nous.
C'est ensemble que nous devons veiller à respecter
ceux qui nous entourent et à leur apporter ce petit
plus qui fait que la vie en société est plus agréable,
tant pour ceux qui donnent que pour ceux qui reçoivent.
Œuvrons pour une commune où il fait bon vivre
ensemble.
Que notre slogan soit «Le réchauffement climatique :
non ! Le réchauffement de la société : oui !»
D'avance, merci à toutes celles et tous ceux qui y
contribueront.
Votre Bourgmestre

C’est d’autant plus nécessaire que, chaque année,
ce n’est pas loin de 300 personnes qui s’inscrivent au
registre de la population : nouveaux nés, nouveaux
habitants, personnes de retour au village après quelques années « d’exil »…
A tous, nous souhaitons la bienvenue.
Que notre commune soit une commune où chacun
se sente chez lui !
Que tous osent participer aux nombreuses activités
de notre village. Qu’ils apprennent à connaître nos
commerçants, producteurs locaux, nos sociétés,
notre folklore, nos écoles,…
Que par leur dynamisme ils contribuent à cette
alchimie qui fait que l’on se sent si bien chez nous.
C’est le vœu que nous formulons, pour tous.
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LE CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE

Dany RASSON (PS)
Président CPAS
51 ans
Directeur d’école
GSM : 0478 64 33 14
dany.rasson@ellezelles.be

Michel DECROÏE (CDH)
50 ans
Magasinier
068 44 83 71
GSM : 0497 19 63 59
michel.decroie@skynet.be

Catherine HERBECQ (MR)
43 ans
Employée
068 44 87 34
catherine_herbecq@hotmail.com

Claudine LOSSIGNOL (CDH)
56 ans
Retraitée
GSM : 0496 42 41 33

Valérie PATERNOTTE (PS)
39 ans
Fonctionnaire
GSM : 0478 37 05 22
paternotteval@hotmail.com

Vincent RAMU (CDH)
30 ans
Chimiste
GSM : 04998 69 50 09
ramuvinc@yahoo.fr

Vincent RENARD (MR)
46 ans
Agriculteur - Entrepreneur
GSM : 0475 65 92 67

Christine SPILEERS (CDH)
46 ans
Infirmière indépendante
GSM : 0495 32 93 20
spileerschristine@skynet.be

Joël VANDEREECKEN (PS)
50 ans
Employé
GSM : 0476 25 25 41
vandereecken_joel@skynet.be

Annie RIVIERE
Secrétaire CPAS
57 ans
068 54 42 35
annie.riviere@ellezelles.be
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CONSEIL CONSULTATIF

DES AÎNES

Le Conseil Communal a décidé de créer le Conseil
Consultatif des Aînés.
Cette décision a reçu l'aval du pouvoir de tutelle.
L'appel à candidatures est lancé dans ce bulletin
communal.
Mais, de quoi s'agit-il exactement?
Le Conseil Consultatif des Aînés est un organe d'avis
et d'étude. Il a pour mission de faire connaître les
besoins des aînés et sert de relais entre la population
des aînés et le pouvoir communal.
Il informe les aînés dans les domaines qui les concernent
plus particulièrement et propose des activités, des
distractions et des formations donnant également
aux aînés l'occasion de se côtoyer dans un esprit
convivial et constructif.
En plus d'encourager toutes actions contribuant à la
défense du bien-être de la personne âgée, il vise à
mettre en place des relations intergénérationnelles
enrichissantes, tant pour les aînés que pour ceux qui
profitent de leur expérience.
Mise en place.
Dans le Conseil Consultatif des Aînés, chaque commune de l'entité est représentée proportionnellement
à son nombre d'habitants.
Il est composé d'un total de dix à quinze personnes
de soixante ans et plus siégeant avec voix délibérative
à titre personnel et/ou représentant l'éventail de leurs
associations représentatives.
Les deux tiers au maximum des membres du CCA
sont du même sexe.
Les candidatures (avec motivation si souhaité)
doivent être expédiées ou déposées par écrit, et
jusqu'au vendredi 15 février au plus tard, au
Collège des Bourgmestre et Echevins
14, rue Saint Mortier
7890 Ellezelles

TRAVAUX DU BUIS

Suite et malheureusement pas fin!
Les problèmes d’instabilité du terrain ayant été enfin
réglés, le timing prévoyait la pose d'une sous fondation
et ensuite d'une première couche de tarmac avant
les fêtes.
La pose de la sous fondation a été accompagnée
de pluies très denses et récurrentes pendant une
semaine, rendant cette couche semblable à de la
boue. Il est évident que la pose de tarmac sur une
telle base aurait produit un résultat désastreux dans le
temps. C'est pourquoi l'entreprise et les responsables
du chantier ont préféré laisser sécher le terrain avant
d'entreprendre, après les fêtes de fin d'année, la pose
d’une première couche de tarmac.
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Nous tenons à rappeler que le retard de plusieurs
mois dans la réalisation de ce chantier est indépendant
de notre bonne volonté.
Nous remercions les riverains et les usagers de ce
tronçon pour toute leur patience et leur compréhension.
Nous continuerons à veiller à ce que les travaux se
poursuivent pour le meilleur résultat et dans les
meilleurs délais.

ENDUISAGES ANNUELS

Complémentairement aux travaux évoqués ci-dessus,
la première portion du Buis allant jusqu'à l'église de
Lahamaide a fait l'objet d'un double enduisage visant
à protéger la chaussée réalisée il y a une dizaine
d'années.
Le même traitement préventif était prévu pour d’autres
routes, mais un problème technique au niveau de
l'entreprise a provoqué un retard de trois semaines,
suivi de conditions météorologiques défavorables. Le
tout a amené l'entrepreneur, pour éviter d’effectuer
un travail bâclé, à remballer son matériel et à
postposer l'enduisage au printemps prochain….
Ne soyez donc pas étonné de voir le tas de gravier
passer l'hiver au niveau du parking du terrain de football d'Ellezelles.
Mieux valait remettre ce travail que le bâcler avant
de recharger le matériel à la hâte.

AMENAGEMENT DU BAS DE

Patience donc, et le résultat devrait être satisfaisant.

LA PLACE D’ELLEZELLES

Ce projet vous a été présenté dans le numéro de
janvier 2007.

Il a maintenant reçu l’approbation de l’urbanisme et
le soutien financier du Ministre Lutgen.
Les travaux vont pouvoir commencer au printemps
2008.
A terme, ce seront six appartements, une salle
polyvalente de 200 places, des salles de réunion
pour sociétés, un local ONE et un salon de dégustation
qui occuperont le «trou» de la place.

INFRASTRUCTURE

INFORMATIQUE COMMUNALE

Ce mois de décembre a vu le renouvellement complet
de l’infrastructure informatique communale.
Une étude menée mi-2007 avait mis en évidence la
nécessité de certaines adaptations.
Le matériel a été renouvelé et uniformisé afin de
réduire les coûts de maintenance, de sécuriser les
données et d’améliorer l’accessibilité informatique
aux services communaux.
Certains services
qui ne disposaient
pas encore de
logiciels adaptés
à leur métier s’en
s’ont vu dotés.
Nous sommes
aujourd’hui mieux
équipés pour
répondre efficacement aux demandes de nos concitoyens.
Le prochain chantier est la création d’un site internet
vraiment interactif qui permette à chacun de
commander les documents qu’il souhaite avant de
passer les retirer à la commune. Nous y reviendrons
dans un prochain numéro.

SECURITE ROUTIERE

Il ne se passe pas une semaine sans que nous entendions : "Il va bientôt y avoir un accident dans ma rue",
"Les gens roulent comme des fous dans mon
chemin", …

Ne voulant pas prendre les conducteurs au dépourvu,
nous avons fait l'acquisition d'un radar préventif. Avec
le concours de la police locale, ce dernier sera placé
aux endroits sensibles afin de faire prendre définitivement conscience à chacun de la vitesse à laquelle il
roule réellement et au risque qu'il ferait courir de ce fait.
A la période préventive succèdera la phase répressive.
Règle n°2 :
Une signalisation adéquate.
On pourrait placer des
panneaux de limitation
dans quasi toutes les
routes de l'entité. Les
professionnels de la
sécurité routière vous
le diront : trop de panneaux nuisent au résultat souhaité.
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C'est la raison pour
laquelle nous nous sommes adressés à l'Institut
Belge de la Sécurité
Routière pour faire une
analyse sur place des
zones à mettre en "zone 50", des centres de villages
signalés par des panneaux avec lettres ou dessins
noirs sur fond gris, des tronçons dans lesquels il
convient de réduire la vitesse (par exemple
Marloyaux).
Les limites des trois centres ont été fixées, et les
panneaux seront bientôt placés, voire déplacés.
Quant aux "zones 50", elles intéressent l'Aulnoit et
la zone Beaufaux-Mont, deux zones dans lesquelles
la densité d'urbanisation a complètement changé la
donne.
De l'avis même du responsable de l'IBSR, cette liste
des zones à limitation de vitesse n'est pas exhaustive;
ce n'est peut-être qu'un début. Il faut savoir néanmoins que nous lui avons montré d'autres routes ou
rues, mais que celles-ci lui ont semblé de densité
d'habitation trop faible que pour pouvoir prétendre à
une limitation, revenant avec l'argument déjà cité
plus haut que le placement de trop de panneaux ne
débouche sur rien de bon.
En résumé, la signalisation sera bientôt mise en
place. Une phase de prévention permettra à chacun
de bien se rendre compte de la situation. Ensuite, le
nécessaire sera fait pour faire respecter les règles de
prudence dans l'intérêt de tous.

Règle n°1 :
Chaque conducteur est responsable de son
comportement. Mettez tous les panneaux que vous
voulez, cela n'empêchera jamais les inconscients
d'outrepasser les règles élémentaires de sécurité.
Une seule solution dans ce cas : la peur de la
sanction, et, sanction il y aura.
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SERVICES A LA POPULATION
Services généraux

Horaire

Téléphone

Accueil général

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
Le mercredi aussi
de 14h00 à 16h00

068 54 42 10

Secretariat

Même horaire

068 54 42 21
068 54 33 19 (fax)

secretariat@ellezelles.be

Finances

Même horaire

068 54 42 23

finances@ellezelles.be

Population

Même horaire

068 54 42 12

population@ellezelles.be

Urbanisme

Même horaire

068 54 42 16

urbanisme@ellezelles.be

Travaux

Même horaire

068 54 42 15

travaux@ellezelles.be

Logement

Même horaire

068 54 42 11

logement@ellezelles.be

ADL – Fêtes

Même horaire

068 54 42 17

adl-fetes@ellezelles.be

Permanence
administrative

Samedi
de10h00 à 11h30

068 54 42 12

Retrait de documents commandés,
introduction de nouvelles demandes,
mise à jour de cartes d’identité

CPAS — administration
et titres-services

Jours ouvrables
de 9h00 à 12h00

068 54 42 31
068 54 42 39 (fax)

cpas.info@ellezelles.be

CPAS
Services sociaux

Jours ouvrables
de 9h00 à 11h45
et sur rendez-vous

068 54 42 36

cpas.service.social@ellezelles.be

CPAS
Médiation de dette

Sur rendez-vous

068 54 42 37

cpas.mediationdedettes@ellezelles.be

CPAS
Fond mazout

Mercredi et vendredi
de 14h00 à 16h00

068 54 42 31

cpas.info@ellezelles.be

Crèche
(Rue Notre Dame, 45)

Jours ouvrables
de 6h15 à 18h30

068 84 33 10
068 84 35 10 (fax)

creche@ellezelles.be

ONE
(Rue de Renaix, 35)

Le mardi
de 14h00 à 16h00

0499 57 28 31

Le 3ième mardi, pas de consultation
mais une autre activité

ALE

Lundi, Mercredi
et Vendredi
de 9h00 à 12h00

068 54 42 30

ale@ellezelles.be

Archivistes
Généalogistes

Le vendredi
sur rendez-vous

068 54 25 77
(après 19h00)

Service rendu
par des bénévoles passionnés

Permanence juridique

Deuxième
jeudi du mois
de 17h30 à 18h30

068 54 42 19

Premier conseil juridique gratuit
par un avocat du barreau de Tournai

Permanence
“pensions”

Troisième jeudi
du mois
de 15h00 à 17h00

068 54 42 19

Toutes informations sur votre pension
par une fonctionnaire de l’Office
National des Pensions

Police locale

Jours ouvrables
de 8h00 à 12h00
Mercredi
de 13h00 à 16h00

068 27 06 20

info@ellezelles.be

En cas d’urgence
101

Sauf mention contraire, une seule adresse : Rue St Mortier, 14 à 7890 Ellezelles
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ACTIVITES HEBDOMADAIRES DANS L’ENTITE
JOUR

DE

À

ACTIVITÉ

OÙ

LUNDI

18h00

20h00

Tae Kwondo

Beaubourg

MARDI

18h30

22h00

Tir à l’Arc (la Fine Equipe)

Beaubourg

MERCREDI

17h00
18H00
(sauf vacances)

Sport pour Tous
(gymnastique)

Beaubourg

18h15
19h15
(sauf vacances)

Yoga

Ecole Libre
(Visitation)

18h30
21h00
(sauf mai à août)

Tennis de Table
(entraînement)

Beaubourg

18h00

20h00

Tae Kwondo

Beaubourg

19h30

22h00

Répétition Fanfare
Les Amis Réunis

Salle “Chez Nous”
(Elezelles)

20h00

22h30

Tir à l’Arc

Beaubourg

17h00

19h00

Cours de “Modern Jazz”
(Ligue Familles)

Beaubourg

19h30

23h00

Tennis de Table
(compétition)

Beaubourg

08h00

13h30

Cours de musique
(Fanfare Wodecq)

Ecole Communale
(Wodecq)

10h00
13h00
(sauf vacances)

Cours de “Modern Jazz”
(Ligue Familles)

Beaubourg

14h30

22h00

Tennis de Table
(compétition)

Beaubourg

20h00

23h00

Répétition Fanfare

Ecole Communale
(Wodecq)

Patro
(filles et garçons)

Ecole Libre
(Ellezelles)

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

REUNIONS REGULIERES
DIMANCHE

14h00

17h30

D’ASSOCIATIONS

CHORALE DES COLLINES
Le vendredi, tous les 15 jours, à partir du 8 février, à
20H00
salle “Beaubourg”(Ellezelles)
ENTENTE CORDIALE (Pensionnés)

ACIH – AAM (Personnes handicapées)
Premier mardi de chaque mois de 14h00 à 17h30
salle “Beaubourg” (Ellezelles) : Jeu de cartes

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

AMICALE DE NOTRE TEMPS (Pensionnés)

PENSIONNES LIBERAUX

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

Premier jeudi du mois à 14h00 (sauf Juillet et Août)
Réunion salle “Beaubourg” (Ellezelles)
Jeux de société, jeu de cartes, table de conversation

- Deuxième vendredi du mois à 14h00
au Martyre : Scrabble
- Troisième mercredi du mois à 14h00
au Martyre : Réunion + Jeu de cartes
- Deuxième et quatrième lundi à 14h00
Club de marche au départ de la place d’Ellezelles

PENSIONNES SOCIALISTES
Dernier jeudi du mois à 15h00 (sauf vacances
scolaires)
salle “Beaubourg” (Ellezelles) : Goûter
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE L’ENTITÉ

(Janvier – Avril 2008)

En ce qui concerne les activités régulières des clubs sportifs et autres associations, elles sont reprises à la
page 7 de ce numéro.

JANVIER
Sam. 19

Dim. 20

Sam. 26

Souper des “Pierrots” organisé par l’association
des parents de l’école libre à la Visitation
rue du Pont, 54 à 19h00
Assemblée Générale de l’ASBL Philharmonie
Royale Ste Cécile de Wodecq - salle de l’école
communale
Messe de Ste Cécile de la Chorale des Collines
Eglise St Pierre aux Liens (Ellezelles) à 9h45
Inauguration du verger conservatoire d’arbres
fruitiers palissés - Parc Naturel - Eco-musée du
Pays des Collines - 14h00
Concours de manille - F.C. Ellezelles - Complexe
sportif

FÉVRIER
Ven.

1

Présentation du livre “Pigeon Vole” d’Anne Rieter
Eco-musée du Pays des Collines - 20h00

Dim.

3

Mar.

5

Goûter de la Chandeleur - “Bethel” Gauquier
org. Paroisse St Antoine de Padoue
Grand Monchaut - 15h00
Séance d’information de Mme Eeckout de
l’O.N.E. - Sécurité des enfants en voiture”
rue de Renaix 35 - 14h00

Ven.

8

Concours de manille de l’U.S. Wodecq
salle des fêtes de l’école communale Wodecq
à partir de 19h00

Sam.

9

Soirée Orientale par les tenanciers du “Chez-Nous”

Dim. 10
Mer. 13

Conférence du Cercle Horticole - “Beaubourg”
9h30
Thé Dansant pour les 3x20 à l’occasion de
la St Valentin - org. ASBL Action & Solidarité
Eco-musée de La Hamaide - 14h30

Ven. 15

Souper aux fromages de la paroisse St Pierre aux
Liens - salle “Beaubourg” - à partir de 19h00

Sam. 16

Carnaval par l’Amicale des Parents de l’école
communale à Wodecq - après-midi
2ième Souper de l’échevin Guy Craye
Ferme de Fourquepire - à partir de 18h00

Dim. 17

Goûter des ménagères rurales (A.C.R.F.)
salle de l’école communale à Wodecq
Après-midi “scrîne” - les Amis du Folklore
salle “Beaubourg” - à partir de 15h00

Mer. 20

Souper de “La Pédale Ellezelloise”
salle “Chez-Nous” - 19h00
Souper pour les classes de neige
école communale à Wodecq - 19h00

Jeu. 28

Goûter mensuel de l’amicale des pensionnés
socialistes - salle “Beaubourg” - 15h00

MARS
Sam.

1

Fête de printemps - amicale des pensionnés
libéraux - Ferme de Fourquepire

Dim.

2

Dîner familial - école libre de La Hamaide

Sam.

8

Barbecue du CDH - salle “Chez-Nous”
Ellezelles - 19h30
Grand Souper des “Amis Réunis” (balle pelote)
école communale - Wodecq

Dim.

9

Conférence du Cercle Horticole - “Beaubourg”
9h30
Grand Dîner des “Amis Réunis” (balle pelote)
école communale - Wodecq

Ven. 14

Souper de O.V.R. - Ferme de Fourquepire - 19h00

Sam. 15

Banquet de Ste Cécile de la Philharmonie de
Wodecq - école communale

Dim. 16

Fête de St Joseph et dîner à l’école libre
rue du Pont, 54 - Ellezelles

Mar. 18

Psychomotricité pour les enfants (ONE)
inscription obligatoire - rue de Renaix, 35
(locaux de l’ONE) - 14h00

Sam. 22

Nuit blanche pour se mettre au vert
“Les semis de grand-père” (nocturne)
Eco-musée du Pays des Collines

Dim. 23

Pâques - Messe polyphonique en présence de
la chorale des collines - église St Pierre aux Liens
Ellezelles - 9h45

Lun.

Lundi de Pâques - Gaufres - Promenade Jean
Nature - Promenade Guide Nature - Eco-musée
14h30

24

Dim. 30

Inauguration de la saison “coupé, tourné,
sculpté... le bois renaît” (exposition) et atelies
reconstitués - Eco-musée La Hamaide - 15h00

Lun.

du 31 mars au 4 avril - Stages multisports par le
F.C. Ellezelles - Complexe Sportif

31

AVRIL
Dim.

6

Promenade “Les Fermes d’Ostiches”
départ Eco-musée La Hamaide - 14h30

Sam. 12

Lavage des voitures org. par l’amicale des parents
de l’école communale de Wodecq
Souper spectable pour “Emilie” par Asbl Action—
Solidarité - salle “Chez Nous” Ellezelles - 19h00

Dim. 13

Conférence du Cercle Horticole
salle “Beaubourg” - 9h30
Après-midi dansante org. par l’Amicale de notre
Temps - salle “Beaubourg” - 15h00

Mar. 15

Massage bébés par les infirmières ONE
inscription obligatoire - rue de Renaix, 35
(locaux de l’ONE) - 14h00

Sam. 19

Fête du Printemps - école de la communauté
française - Ellezelles - à partir de 16h00
Concert de gala de la fanfare royale
les “Amis Réunis” - salle “Chez Nous” - 19h30

dim. 20

Réunion—Conférence de la section locale
Apicole - Maison du Parc Naturel - Ellezelles

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
Merci.

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

