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Ellezelles et Vous!

EDITO : LA COMMUNICATION

Que de fois n'entendons-nous pas, tant dans la vie
courante qu’au niveau communal : “Manque de
communication”, “Ah, si on avait su, mais, on ne nous
dit jamais rien!”, etc.
Il est vrai que l'ignorance est la mère de pas mal d'erreurs et de maux en tous genres. Il faut donc tenter
de tenir un maximum de personnes informées des
actions entreprises. Oui mais voilà, se posent alors
deux questions pratiques : Comment?, et, Quand?

D’ici quelques mois, le site “Internet” de notre commune sera une source à la fois de renseignements et
de communication bilatérale entre l'administration et
les habitants.
Le bulletin communal que vous lisez est également
un moyen d'information qui désormais paraît tous les
quatre mois.
Sans oublier que les responsables communaux et les
membres de l'administration n'ont de cesse de
répondre aux nombreuses interrogations et interpellations des personnes de l'entité.

Quand?
Lorsqu'une réunion d'information semble devoir être
organisée sur un dossier ponctuel, elle peut bien sûr
être mise sur pied pour les personnes directement
concernées. Mais, alors, se pose cette deuxième
question : Quand?
Nous avons tenu une réunion de ce type dernièrement au sujet de la revitalisation du centre d'Ellezelles.

Voilà où mène le manque de communication!

Au niveau communal, essayons de faire le point.

Comment?
Pour ceux qui s'intéressent de près à la politique locale,
les séances de conseil communal sont publiques. Il y
en a une dizaine par an, annoncées par voie de
presse.
Lors de mise en place de politiques à long terme telles
que le développement rural, la population est invitée
à se prononcer sur les différents sujets tout au long du
processus. C'est ainsi que durant les deux dernières
années des réunions à thèmes ont été suivies par celles
et ceux qui se sont montrés intéressés par l'avenir de
notre entité. Ces personnes se sont retrouvées au sein
d'une Commission Locale de Développement Rural
(CLDR) qui a contribué à l'élaboration du Plan
Communal de Développement Rural (PCDR) et qui
en suivra l'application dans les années à venir.
Puisque nous parlons de commission, la mise en
place de la Commission Communale d'Aménagement
du Territoire et de la Mobilité (CCATM) approuvée par
le conseil communal a débouché sur un appel à
candidats. Le démarrage effectif de cet organe au
rôle consultatif n’attend plus que le feu vert ministériel.
Le conseil communal a également approuvé la
création d'un Conseil Consultatif des Aînés (CCA),
outil qui devra permettre aux “3 x 20” de prendre une
part plus active dans la vie de notre entité. Nous
aurons l'occasion d'en reparler.
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Cette réunion, anticipée par rapport à la procédure
légale, même si elle a semblé trop tardive pour
certains - “Il y a longtemps qu'on aurait dû nous tenir
au courant” - et bien sûr trop hâtive pour d'autres
- “Ah bon, vous ne savez pas encore quoi au juste”- a
été très largement appréciée par la grande majorité
des participants.
Nous continuerons à agir ainsi lorsqu’une question
d’intérêt général se présentera.
Pour le reste, en matière d’aménagement du territoire,
c’est presque chaque mois que tel ou tel projet est
soumis à enquête publique avec possibilité pour les
personnes concernées de consulter les dossiers.
Il n’en reste pas moins que pour certains ce sera
toujours trop ou trop peu, trop tôt ou trop tard.
Il en sera toujours ainsi, un peu comme pour la soupe
tiède : trop chaude pour d'aucuns, trop froide pour
d'autres.
Sans compter que, s’il fallait communiquer pour
rectifier toutes les informations fausses circulantes,
c'est quasi tous les jours qu'il faudrait publier des
rectificatifs.
La question de la communication est donc, comme
nous venons de le montrer, très complexe et aucune
solution “passe-partout” ne la règlera jamais.
Vous avez besoin de renseignements? Adressez vous
aux personnes proches de la source et du traitement
des dossiers. N'hésitez pas à l'occasion à leur signaler
une attente des concitoyen(ne)s en manque d'éclaircissements. Mieux circulera la communication dans
les deux sens, meilleure sera notre information à tous.

Qu'on se le dise!

Une fois de plus, les sorcières s’en sont donné à cœur
joie et on fait l’inventaire devant le Diable des sortilèges
qu’elles avaient lancés ces douze derniers mois.
Mais c’était sans compter avec l’intervention des paysans
locaux qui ont mis fin à ces réjouissances et ont
mené au bûcher l’imprudente qui s’était laissé
capturer.
Le tout s’est terminé dans un festival de feu d’artifice,
avant que quelques-uns ne noient leur chagrin dans
un flot de… Quintine.

MOSAÏCULTURES

A l’occasion des festivités du Sabbat, les services
provinciaux ont réalisé un ensemble remarquable de
mosaïcultures sur le thème des sorcières.

SABBAT

Avec la collaboration des services communaux, ils les
ont mises en place sur le perron de l’église St Pierre
aux Liens où elles sont restées durant le mois de juillet,
pour la plus grande joie des petits et des grands,
habitants ou touristes

Le Sabbat a eu lieu cette année comme tous les ans
le dernier samedi de juin.
Après avoir été accueillis par les autorités communales,
les futurs Chevaliers du Ramon se sont prêtés de
bonne grâce au rite d’initiation mené par les “grands
maîtres” de l’ordre, Christian et Vincent.

Magnifique sorcière réalisée par les services provinciaux.

Autour de la maison communale, ce sont d’autres
réalisations, qui avaient déjà représenté notre province au Québec, qui ont été mises en scène.

Quelques intronisés, parmi lesquels on reconnait la Ministre Fonck.
(photo F. Verpoorte)

Ensuite, la foule et les sorcières se sont rendues à la
bute de la Place à l’Aulnoit où a lieu traditionnellement le Sabbat.

Mosaïcultures ayant rejoint Ellezelles après le Québec.

Un travail remarquable dont il convient de féliciter les
initiateurs et les réalisateurs.
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P
LAN COMMUNAL
D’AMMÉNAGEMENT

DU QUARTIER “BEAUBOURG”

36
IÈME
FOIRE VILLAGEOISE

Le 3 mai 2007, en séance publique, le Conseil
Communal adoptait l’avant projet de Plan
Communal d’Aménagement (PCA) du quartier
“Beaubourg”.
Pour rappel, il s’agit de définir les conditions de création (à l’arrière de la future “maison de village”, dans
la zone comprise entre la Place, la rue de Renaix, la
rue St Mortier et le complexe sportif) d’un futur
quartier d’habitations.
A la suggestion de certains riverains, le Collège
Communal a décidé de compléter la procédure
légale par une séance d’information destinée aux
propriétaires concernés. Cette soirée d’information a
eu lieu fin juin et un certain nombre de précisions et
d’apaisements ont pu être fournis par le Collège et
par les représentants de l’auteur de projet.
Pour rappel, le projet prévoit la création, étalée sur
plusieurs années, de plus de 80 logements moyens
(maisons et appartements – à vendre et à louer).
Il s’insère dans la politique en faveur du logement
que la majorité entend mener conformément à ses
engagements.
Ces logements devraient permettre à des jeunes de
notre entité disposant de revenus moyens de trouver
un toit dans le centre, à proximité des voies de communication.
Les personnes plus âgées qui souhaitent se rapprocher du centre, de ses magasins et services, pourront
également y trouver une solution adaptée.
La procédure se poursuit, une étude sur les incidences
environnementales du projet est en cours et une
enquête publique aura encore lieu avant l’adoption de la version définitive du programme par le
Conseil Communal. Les personnes concernées
auront donc encore l’occasion de s’exprimer.

P
LAN COMMUNAL
EN FAVEUR DU LOGEMENT

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de
cet important projet communal.

Le 7 août, le Collège Communal a adopté un plan
communal en faveur du logement.
Ce plan sera présenté au Conseil Communal de
septembre.
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Lagache, le célèbre arracheur de dents à l’œuvre.
(photo E. Bellemans)

Tous les 3ièmes dimanches de septembre, le centre
d’Ellezelles résonne aux sons de la foire villageoise.
Cette année, ce sera le 16 septembre.
Créée en 1972, comme la première foire aux
artisans de Wallonie, et largement copiée depuis
lors, cette foire soufflera ses trente six bougies cette
année.
Au cours du temps, disparition de bon nombre
d’artisans oblige, le concept a évolué.
En attendant de découvrir une nouvelle formule dès
l’an prochain, vous pourrez cette année-ci déjà
apprécier les produits de notre terroir, nos artisans à
l’œuvre et les animations de rue proposées par
différentes sociétés locales.

R
OUTES COMMUNALES ROUTES RÉGIONALES

Notre entité est parcourue par de nombreuses routes.
Certaines sont communales (plus de 130 km), d’autres
sont des voiries régionales, d’autres encore provinciales.
La distinction n’est pas toujours facile à faire et les
responsabilités respectives méritent d’être précisées.

La route Lessines-Frasnes, qui passe par Lahamaide,
est une voirie provinciale.

(près de 90 %) qui avaient été alloués par l’Union
Européenne pour la construction d’ateliers ruraux
aux Quatre Vents avaient bien été utilisés.

Vue partielles des ateliers ruraux des Quatre Vents.

L’audit conclut sans ambiguïté que “l’opération
respecte les prescrits de… la Commission
européenne”.
Les auditeurs ont vérifié la totalité des factures et ont
mesuré un taux d’erreur égal à 0 %.

Route régionale Ellezelles-Renaix

Les voiries régionales reprennent essentiellement
deux axes :
- Flobecq-Ellezelles-Renaix
- Ellezelles centre-Quatre Vents-Brakel
L’entretien de ces tronçons est de la responsabilité
du Ministère de l’Equipement et des Transports
(MET).
Si des remarques sont adressées à ce sujet à la commune, nous ne pouvons que les répercuter auprès
des services compétents de la Région et attendre
leur intervention.
Pour ce qui est des voiries communales, l’entretien
quotidien incombe à nos ouvriers communaux.
Les plus grosses réfections sont programmées dans
des plans s’étalant sur plusieurs années.

U
TILISATION DES FONDS
EUROPÉENS : AUDIT

L’utilisation des fonds européens fait l’objet d’un
contrôle particulier.
Dans ce cadre, l’Inspection des Finances a procédé
à un audit relatif à l’utilisation par notre commune des
fonds européens mis à sa disposition pour favoriser le
développement économique.

Ils ont venté les mérites de notre administration (“nous
tenons à saluer le contrôle interne à l’administration
communale d’Ellezelles… et plus particulièrement…
du Secrétaire Communal… Ceci constitue une
bonne pratique à encourager“).
Nous ne pouvons que nous féliciter d’une appréciation aussi positive de la part des autorités de contrôle.
Le mérite en revient largement aux fonctionnaires
communaux qui se sont impliqués dans ce programme.
Qu’ils en soient remerciés.

TRAVAUX AU BUIS À

WODECQ

Malgré les difficultés rencontrées, les travaux se poursuivent au chemin du Buis qui relie Lahamaide à
Wodecq.
C’est essentiellement au niveau du sous-sol, de très
mauvaise qualité à certains endroits, qu’il a fallu trouver des solutions appropriées.
Malgré ces contretemps, l'entreprise espère toujours
pouvoir terminer l’ensemble des travaux pour fin octobre.
Entre temps, dès que la sous-couche aura été
placée, les conditions de circulation redeviendront
quasi normales.
Nous remercions les riverains et usagers habituels de
leur patience. L'obtention d'un bon résultat est à ce
prix.

Il s’agissait en particulier de vérifier que les subsides
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O
UVERTURE EN SEPTEMBRE
DE LA CRÈCHE COMMUNALE
Début 2006, le CPAS lançait un programme de création
d’une Maison Communale d’Accueil de l’Enfance
destinée à accueillir dans un premier temps
12 enfants de 0 à 3 ans.
Depuis lors, le bâtiment a été acquis, l’autorisation
octroyée par l’ONE et les transformations touchent à
leur fin.
Le 17 septembre, la crèche accueillera ses premiers
enfants et très bientôt, elle tournera à plein régime.
Cette réalisation n’a été possible que grâce à la
persévérance des équipes qui se sont succédées au
sein du Conseil de l’Action Sociale.
Elles ont pu compter sur l’engagement total de la
Secrétaire CPAS et de son staff.
C’est ainsi que notre commune se voit dotée d’un
instrument supplémentaire dans sa politique
d’accueil de l’enfance.
La crèche avant les travaux

RÉUNIONS RÉGULIÈRES D’ASSOCIATIONS
ACIH – AAM (Personnes handicapées)
— Premier mardi de chaque mois de 14h00 à 17h30
AMICALE DE NOTRE TEMPS (Pensionnés)
—
—
—
—

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

CHORALE DES COLLINES
— Deuxième et quatrième vendredis du mois à 20h00 à la Maison du Parc Naturel (Ellezelles)
ENTENTE CORDIALE (Pensionnés - Wodecq)
— Premier mercredi de mars, septembre et décembre à 14h30 à l’Ecole Communale (Wodecq) : Goûter
PENSIONNÉS LIBERAUX
— Premier jeudi du mois à 14h00 (sauf Juillet et Août) : Réunion au Beaubourg
PENSIONNÉS SOCIALISTES
— Dernier jeudi du mois à 15h00 (sauf vacances scolaires) : Goûter au Beaubourg
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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”
(Ellezelles)

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
SEPTEMBRE
Sam.

Dim.

1

2

Ven. 16

Marche du Souvenir vers Wodecq Départ Ellezelles centre
24 heures de jeu de balle - Mont Sport
Ballodrome des Grands Prés

Foire St Martin - Marché nocturne par le G.C.C.E
(centre)
Souper moules “Jean-Jean” - salle “Chez-Nous”

Sam. 17

Cérémonie souvenir du combat de Wodecq
24 heures de jeu de balle - Mont Sport
Ballodrome des Grands Prés
Rallye équestre Jockey Club Ellezelles - Frasnes à
la Padraye

Bourse aux jouets de la St Martin - Maison du Parc
Naturel
Foire St Martin - Souper moules “Jean-Jean” - salle
“Chez-Nous”

Dim. 18

Messe de Ste Cécile de la Fanfare “Les Amis Réunis”
Chapelle de l’Institut
Foire St Martin - Souper moules “Jean-Jean” - salle
“Chez-Nous”
Repas paroissial de l’église du Grand Monchaut école communale de Wodecq

Lun.

19

Foire St Martin - Souper moules “Jean-Jean” - salle
“Chez-Nous”

Sam. 24

Spectacle de St Nicolas de l’école communale Salle de l’école communale
Souper de Ste Cécile de la Fanfare “Les Amis Réunis”
salle “Chez-Nous”

Ven.

7

Ducasse de Wodecq

Sam.

8

20h30 Marche nocturne sur le sentier de l’Étrange
en compagnie des sorcières
Ducasse de Wodecq

Dim.

9

Sam. 15

9h30 Conférence du Cercle Horticole “Beaubourg”
12h00 Fête paroissiale St Pierre aux Liens repas salle “Chez-Nous”
Ducasse de Wodecq
20h00 Bal aux lampions de O.V.R. - Chapiteau
de la foire à la Place
Souper moules “Jean-Jean” - salle “Chez-Nous”

Dim. 16

36ième Foire villageoise d’Ellezelles (centre)

Dim. 23

Manifestation équestre - Club Equestre St Michel Ellezelles Arbre St Pierre

Jeu. 27

Fête de la Communauté Française

Ven. 28

Repas de l’école de musique de la fanfare de
Wodecq - salle de l’école

Sam. 29

Repas de l’école de musique de la fanfare de
Wodecq - salle de l’école

Dim. 30

Repas de l’école de musique de la fanfare de
Wodecq - salle de l’école
Promenade Nature “Petite Vallée du Pironche” 14h00 Place d’Ellezelles

OCTOBRE
Sam.

6

(Sept. – Déc. 2007)

Repas fin saison de Mont Sport - Ellezelles - Ferme
de Fourquepire
Fête de la bière avec Monica - asbl “Action &
Solidarité” - salle “Chez-Nous”

Sam. 13

Banquet 35ième anniversaire du Sabbat des
Sorcières - salle “Chez-Nous”

Dim. 14

9h30 Conférence du Cercle Horticole “Beaubourg”

Ven. 26

19h00 Repas d’Automne à l’école “Jean Van Zele”
CEFE - Ellezelles

Sam. 27

Fête d’Halloween - Square “Mémée” et salle
“Chez-Nous”

Dim. 28

Marche du Moulin organisée par le Club “Les
Trouvères” - Ferme de Fourquepire
Dîner d’Halloween par l’association des anciens
et amis de l’école de La Hamaide

DÉCEMBRE
Sam.

1

19h30 Pièce de théâtre des Patros - salle “Chez-Nous”

Dim.

2

14h30 Pièce de théâtre des Patros - salle “Chez-Nous”

Sam.

8

Animation de Noël de l’école communale de
Wodecq - Amicale des parents
Marché de Noël de la Confrérie des Chaussons et
de la Moinette - salle “Chez-Nous”

Dim.

9

9h30 conférence du Cercle Horticole - Maison
du Parc Naturel
Marché de Noël de la Confrérie des Chaussons et
de la Moinette - salle “Chez-Nous”
15h00 Concert de Noël de la Chorale des Collines
Eglise St Pierre aux Liens

Mer. 12

Exposition nationale d’oiseaux par le “Bruant d’Ocq”
salle “Beaubourg”

Jeu. 13

Exposition nationale d’oiseaux par le “Bruant d’Ocq”
salle “Beaubourg”

Ven. 14

Exposition nationale d’oiseaux par le “Bruant d’Ocq”
salle “Beaubourg”
Cabaret Wallon de la Fanfare “Les Amis Réunis” salle “Chez-Nous”

Sam. 15

Exposition nationale d’oiseaux par le “Bruant d’Ocq”
salle “Beaubourg”
Cabaret Wallon de la Fanfare “Les Amis Réunis” salle “Chez-Nous”

Dim. 16

Exposition nationale d’oiseaux par le “Bruant d’Ocq”
salle “Beaubourg”
Cabaret Wallon de la Fanfare “Les Amis Réunis” salle “Chez-Nous”
14h00 Promenade Nature “Les Sommets des
Collines aux portes de l’hiver”

Sam. 22

Ste Cécile & réception des bénévoles et musiciens
de la Philarmonie de Wodecq - Eglise et école communale

NOVEMBRE

8

Ven.

2

Repas “Huîtres” du F.C. Ellezelles - Complexe sportif

Sam.

3

Souper des membres du Jockey Club Ellezelles
Frasnes - salle “Chez-Nous”
Repas “Huîtres” du F.C. Ellezelles - Complexe sportif

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.

4

Repas “Huîtres” du F.C. Ellezelles - Complexe sporti

Merci.

Sam. 10

Repas d’Automne de l’école communale
salle de l’école communale - Wodecq

Dim. 11

Armistice 14/18 - Cérémonies aux monuments
de l’entité

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

