
ELLEZELLES
Cœur des Collines

SOMMAIRE
P. 2 EDITO
  NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL

P. 3 LA FÊTE à JEAN-MARIE
  DU NEUF à LA RUE D’AUDENARDE

P. 4 STOP à L’EAU DE JAVEL
  2017... MOINS DE DÉChETS

P. 5 ELLEZELLES FLEURI
  CONVENTION DES MAIRES

P. 6 TRAVAUX AU CENTRE DU VILLAGE
  CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS

P. 7 CLASSES DE NEIGE
  MARChÉ FERMIER
  
P.  8   LA MAISON DU PAYS DES COLLINES
  COLLINARIA

P.  9 ATELIERS RURAUX
  CENTRE CULTUREL DU PAYS DES COLLINES

P.  10 GUIDE-ANIMATEUR

P.  11 FORUM DES SIMPLICITÉS
  UN PREMIER AVRIL DANS LE CASTELET

P.  12 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Bulletin
Communal

Quadrimestriel
n° 31

Janvier - Février
Mars - Avril

2017

Qu’il fait bon vivre chez nous!



Edito

Nous sortons de la période des fêtes et des vœux.
En ce qui concerne les fêtes, nous devons malheureusement regretter qu’une actualité pénible soit venue les 
tenir en direct ou en faisant remonter à la surface de tristes souvenirs.
Fort heureusement, aux images violentes s’opposent celles de toutes ces solidarités exprimées et de tous ces 
gestes alliant courage et engagement, de quoi réchauffer les cœurs.

Puissions-nous entretenir tout ce qui nous unit sans avoir à déplorer l’une ou l’autre catastrophe de quelque 
nature qu’elle soit. Voilà bien un vœu unanime.
Ajoutons-y bien évidemment celui d’une bonne santé, tellement banalisé qu’on en oublierait qu’il est capital.

Qu’il fasse bon vivre à Ellezelles, Wodecq et La Hamaide! C’est notre vœu à tous et cela dépend aussi de chacun 
d’entre nous. Je vous donne donc rendez-vous dans un an pour un bilan 2017 dont nous n’aurions qu’à nous 
réjouir.

 Votre bourgmestre

     Idès Cauchie
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A la quasi-unanimité, le Conseil communal a désigné 
le candidat ayant obtenu la meilleure cote globale.
Bravo à celles et ceux  qui ont eu le courage d’affronter 
ces difficiles examens!

Ingénieur de formation, diplômé en administration 
et gestion, Jean-Marc Herbecq a transmis à d’autres 
la gestion de l’entreprise qu’il a créée, pour se 
consacrer désormais à 100 % (et plus quand on 
connaît sa capacité de travail) à la gestion de notre 
commune.

Comme le soulignait son prédécesseur Jean-Marie 
Lenoir lors du Conseil communal de passation de 
flambeau, “connaissant les qualités de M. Herbecq, 
je suis confiant; l’administration communale est entre 
de bonnes mains pour les vingt prochaines années”.

Pour en arriver là, Jean-Marc a dû compléter 
sa formation par une étude approfondie de la 
législation applicable aux communes.  
Il combine cette connaissance théorique et les 
capacités d’organisateur reconnues à celui qui fut 
président de Patro et qui est toujours une cheville 
ouvrière de deux événements locaux importants  que 
sont le marché aux puces et la ducasse St Roch.  

NouvEau dirEctEur
géNéraL à La commuNE

Depuis le 20 décembre 2016, l’administration 
communale a à sa tête un nouveau Directeur 
général. Il s’agit de Jean-Marc Herbecq.

C’est au terme d’un long processus de sélection 
(18 candidats au départ, 3 à l’arrivée) qu’un jury 
indépendant a remis ses conclusions au Collège 
communal.
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La fêtE à JEaN-mariE

Le 2 décembre dernier, Jean-Marie Lenoir, notre 
Directeur général a tenu à offrir le verre de l’amitié à 
celles et ceux qu’il avait côtoyés durant ses 43 années 
de service à l’administration communale.

On peut dire qu’ils furent nombreux à vouloir lui 
témoigner toute leur sympathie; des gens d’ici 
bien sûr, mais aussi des professionnels de tous 
poils venus des quatre coins de Wallonie et de 
Flandre : Directeurs généraux, employés des diverses 
administrations, mandataires, entrepreneurs, membres 
d’intercommunales, etc.

La commune s’est associée à cette soirée de 
reconnaissance bien méritée.

Elle remercie Jean-Marie et lui souhaite une retraite 
en tous points agréable.

du NEuf à La
ruE d’audENardE

La Place et la Rue d’Audenarde ont toujours été au 
cœur de l’activité commerciale de notre village.  
On y trouve déjà de très nombreux commerces et 
services (restaurant, friterie, chausseur orthopédiste, 
pédicure, banques, Maison du Pays des Collines avec 
sa boutique, pharmacie, cafés, avocat, assureurs, 
médecin, dentiste, opticien, libraire, boucher, 
boulanger, architectes, salon de coiffure, commerces 
d’habillement et d’électroménagers, ...).

Récemment, plusieurs activités se sont ajoutées ou 
se sont annoncées pour compléter cette offre déjà 
large.

Fin 2016, un cabinet infirmier s’est ouvert au 14b de 
la rue d’Audenarde (face à la boulangerie Wilkin).  
Quatre infirmiers et infirmières se sont associés pour 
y créer un centre de prélèvements sanguins et de 
soins infirmiers généraux (pansements, injections, 
plaies, …).  
Accessible tous les matins (en semaine de 07h00 à 
09h00, le samedi de 08h00 à 10h00) et sur rendez-
vous, ce centre vient compléter l’offre de services 
infirmiers proposés par les nombreux infirmiers et 
infirmières dévoué(e)s qui parcourent le village pour 
dispenser leurs soins.

En 2016, un magasin de vélos “Cycles des Collines” 
(vente et réparations) s’est aussi installé à la rue Notre 
Dame (coin de la place).

Fin janvier 2017 (ouverture prévue pour le 20), 
une épicerie bio, proposant des produits en vrac, 
redonnera vie à l’ancienne superette du 12 rue 
d’Audenarde. “L’Or et Terre” (c’est son nom) vous 
proposera de nombreux légumes, fruits, pâtes, riz, 
céréales, épices, huiles, vinaigres, … bio et en vrac.
Le principe est que vous devez amener vos contenants 
(bocaux, sachets, …) pour éviter la production inutile 
de déchets d’emballage.

L’accent est également mis sur les circuits courts pour 
favoriser l’emploi local et limiter la pollution par les 
transports.  A titre d’exemple, les légumes proviendront 
d’une culture située à la rue de Frasnes.

Ses capacités, son goût et son talent pour les 
relations humaines lui seront bien utiles dans la gestion 
d’une administration qui est avant tout composée de 
femmes et d’hommes qui travaillent au service de 
l’ensemble de la population.

Avec sa collègue Sylvie Notard, Directrice générale 
du CPAS, elle aussi désignée il y a un peu plus d’un an 
au terme d’un long processus de sélection, il formera, 
soyons en sûrs, un tandem efficace.

Au nom de toute la population, nous lui souhaitons un 
plein succès dans sa nouvelle mission.

À son prédécesseur, Jean-Marie Lenoir, nous 
renouvelons nos remerciements pour les nombreuses 
années passées au service de la commune et de ses 
concitoyens.



Au premier semestre 2017, la boucherie Ramu 
(“La Campagnarde”) ouvrira une extension dédiée 
aux légumes et primeurs. L’accent sera mis sur 
la qualité des produits en favorisant au maximum 
l’origine locale, comme c’est déjà le cas pour de 
nombreux produits de viande.

En septembre 2017, s’ouvrira au 16a de la rue 
d’Audenarde un snack – Tea Room. 
Dans un environnement “cottage”, Mildrève Maraite 
proposera des produits frais maison et des fromages 
locaux à déguster sur place.
L’accueil se fera dans une atmosphère très “cosy” et 
le week-end, la salle de l’étage pourra accueillir de 
plus grands groupes.

Tous ces commerces et services, avec ceux situés 
dans d’autres rues, participent à l’animation de notre 
commune et permettent à chacun de trouver près de 
chez lui une réponse à ses attentes les plus diverses. 
Encourageons ces initiatives de proximité qui 
contribuent au développement des circuits courts.

Stop à L’Eau dE JavEL
Sur LES SacS poubELLES

Un accident de travail est survenu récemment lors 
de la collecte des déchets ménagers à Beaumont : 
un chargeur a reçu des projections d’eau de javel 
dans les yeux alors qu’il lançait un sac dans la trémie 
du camion. L’eau de javel déposée sur le sac avait 
formé de grosses gouttes qui, projetées dans l’air, ont 
éclaboussé le visage du chargeur à cause du vent.

L’intercommunale Ipalle demande aux citoyens de ne 
plus verser d’eau de javel ou tout autre produit 
dangereux sur les sacs poubelles déposés en 
voirie. Cette pratique, couramment répandue dans 
le but d’éloigner les animaux afin qu’ils n’urinent pas 
sur les sacs ou ne les trouent pas pour accéder aux 
restes de nourriture, s’avère dangereuse, tant pour 
l’environnement que pour la sécurité du personnel de 
collecte. En outre, l’efficacité de la javel pour de telles 
applications n’a jamais été prouvée.

Pour la sécurité des travailleurs, il est également 
demandé de ne placer dans les sacs poubelles 
ni objets tranchants ou pointus ni produits en 
récipients ou sous pression, ces derniers pouvant 
entraîner des projections lors de la compaction.
Le verre et les déchets spéciaux des ménages 
(produits dangereux et leurs emballages, peintures, 
solvants, aiguilles de seringues,…) doivent 
impérativement être déposés au 
parc à conteneurs.

Enfin, Ipalle rappelle que le poids maximum 
autorisé des sacs poubelles est de 20 kg et que 
ceux-ci doivent être placés le plus près possible 
de la voirie.

Ipalle remercie les habitants de leur compréhension.

Pour toute information :
IPALLE – Service Communication
Chemin de l’Eau Vive, 1 - 7503 FROYENNES
Tél. 069 84 59 88       
E-mail : info@ipalle.be   -  Site web : www.ipalle.be 

2017...
moiNS dE déchEtS

TOUJOURS LE MÊME OBJECTIF!

Nos immondices, coût pour notre portefeuille, trouble 
dans notre champ de vision, désespoir lors de nos 
balades, ... mais pourtant possibles à réduire ou, 
mieux encore, à mettre en valeur.

— Compostons autant que possible à domicile (40% 
du contenu de nos sacs poubelles sont des déchets 
organiques), notre jardin et nos plantes nous diront 
merci. Essayons, et ce même à petite échelle (les 
petits ruisseaux ne font-ils  pas les grandes rivières?)

— Donnons une deuxième vie à certains objets; les 
ressourceries sont demandeuses pour réparer ou rénover 
et en plus, cela procure de l’emploi. Pensons-y!

— Procédons au tri sélectif (PMC, papier, verre) 
pour diminuer ainsi le volume déposé dans nos sacs 
jaunes. Profitons des collectes porte à porte ou du 
parc à conteneurs.

La commune s’engage et participe :

— placement de treize nouvelles poubelles pour 
recueillir cannettes et bouteilles.

— achat d’un aspirateur de rue pour nettoyer le 
centre de nos villages

— engagement d’un agent pour réaliser l’inventaire 
des poubelles publiques et sensibiliser les citoyens à 
maintenir la propreté de l’espace public.

AIDONS NOTRE COMMUNE. Ne jetons pas n’importe 
quoi n’importe où, bâchons nos remorques lors de 
nos transports au parc à conteneurs, respectons 
les consignes données dans le calendrier des 
collectes des déchets, ... pour qu’Ellezelles soit 
une commune dans laquelle le touriste MAIS aussi 
l’habitant soit heureux de se promener.
Qu’espérer de mieux!!!
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Pour prendre date :
Grand Nettoyage de Printemps les 24, 25 et 26 mars 
2017. La commune participera à cette opération. 
Toute personne, toute association désirant se 
mobiliser pour cette bonne cause peut se manifester 
à l ’accueil de la maison communale ou au 
068 54 42 10.

ELLEZELLES fLEuri

Depuis plus de 40 ans, Ellezelles s’est inscrite dans le 
concept “village fleuri”.
A côté de la décoration des façades et de la floraison 
des jardins, la réalisation de potagers est également 
mise à l’honneur.
Dans ce contexte, le thème choisi pour 2017 à travers 
ces 3 objectifs est “la  mise en valeur des outils du 
jardinier”.
Toute personne désireuse de mettre en valeur un coin 
de son habitation est invitée à se manifester auprès 
de l ’accueil de la maison communale ou au 
068 54 42 10.

En 2015, nous avons proposé une journée “jardins 
ouverts”, l’expérience sera renouvelée en 2017.
Nous prendrons les inscriptions lors de la journée de remise 
des prix “d’Ellezelles Fleuri 2016”, le samedi 22 avril. 

coNvENtioN dES mairES

La commune d’Ellezelles a signé la “convention des 
maires”.  
Cette convention qui regroupe des communes 
de toute l’Europe a pour objectif d’encourager et 
d’aider les communes qui y adhèrent à remplir 
les engagements des conférences internationales 
“climat” (COP).

Les inondations et autres accidents météorologiques 
récents démontrent suffisamment que nous devons 
préserver notre terre pour les générations futures.

Le réchauffement climatique est un des défis que 
nous avons à affronter.

L’effort doit se faire à tous les niveaux, mais NOUS 
pouvons intervenir directement au niveau communal.

Que faire concrètement? :
Réduire nos émissions de CO2 et autres gaz à effet 
de serre;
Réduire notre consommation d’énergie;
Augmenter la proportion d’énergies renouvelables 
dans notre consommation.

Avec l’aide d’IDETA et de l’Habitat du Pays Vert, la 
commune d’Ellezelles a déjà pris des mesures en 
ce sens.

Depuis quelques années déjà, l’école communale, 
la commune et le CACS sont alimentés en partie en 
électricité photovoltaïque.

D’autre part, depuis juillet 2016, la commune et le 
CPAS utilisent deux véhicules roulant au gaz naturel 
comprimé (CNG).  

Ces véhicules présentent de nombreux avantages :

• 95% d’émissions de particules fines en moins 
• une réduction 30% d’émissions de CO2  
• de 10 à 12% moins cher que le diesel 
• environ 30% moins cher que l’essence 

De nombreuses marques proposent déjà une large 
gamme de véhicules CNG tant à usage privé 
qu’utilitaire (Audi, Fiat, Lancia, Mercedes, Opel, Seat, 
Skoda, Suzuki, Volkswagen, Volvo) et les stations de 
remplissage se multiplient dans tout le pays; les plus 
proches se situent à Lessines et Ghislenghien.

Depuis quelques mois, une importante opération de 
réhabilitation est en cours à la Cité des Collines.
Elle vise à améliorer de manière très importante 
l’efficacité énergétique des 57 habitations de cette 
cité.
Les châssis sont remplacés, les murs isolés, les 
toitures renouvelées et isolées.

  5



Les économies de chauffage ainsi générées seront 
bonnes non seulement pour le climat, mais aussi pour 
le portefeuille et le confort des habitants.

Par cette action, c’est 2,5 % des habitations de notre 
commune qui consommeront nettement moins 
d’énergie.  
Comme les autres logements publics de notre 
commune ont été conçus, dès l’origine, pour être 
efficaces d’un point de vue énergétique, c’est 100 % 
du parc locatif public qui le sera bientôt!

Notre commune participe aussi, au travers d’IDETA, 
à la production d’énergies renouvelables (éolien, 
biogaz, hydrolien, …) et contribue ainsi à augmenter 
la proportion d’énergies renouvelables dans notre 
consommation.

A côté de ces initiatives publiques, il importe que 
des actions soient également entreprises par les 
particuliers.

C’est pourquoi, la commune a prévu un budget 
conséquent (e 50.000) pour déterminer, dans une 
large concertation, quelles actions peuvent être 
encouragées pour améliorer l’efficacité énergétique 
des habitations.
Dès à présent, le tuteur d’énergie qui officie au travers 
du CPAS peut vous aider à établir un diagnostic de 
votre habitation et à identifier les pistes d’amélioration.

travaux au cENtrE 
du viLLagE

Compte tenu de l ’état désastreux de la RN 57 (rue 
Jean Vinois), nous avons été heureux de voir débuter 
enfin les grands travaux sous la direction de la Région 
Wallonne.

Tout a été fait pour que nous puissions restaurer les 
trottoirs qui longent cette rue et qui le méritaient bien.

Il s’agit ici de travaux réalisés par 
la commune, dans le cadre du 
plan triennal communal.

Les entreprises Wanty et 
Delabassée ont accepté 
de travailler de manière 
complémentaire et c’est 
ainsi qu’une première phase 
“trottoir “ a déjà pu être réalisée. 
Les phases suivantes suivront et le tout devrait être 
terminé en juin.

Les nuisances liées à ce genre de chantier sont 
malheureusement inévitables. Nous veillons, avec les 
entreprises, à les réduire autant que faire se peut. 

Nous remercions vivement les usagers et surtout les 
commerçants concernés pour la compréhension 
dont ils ont fait et font encore preuve.

coNSEiL coNSuLtatif
dES aîNéS

FORMATION DES AÎNÉS À L’INFORMATIQUE

Pour faire suite au succès rencontré l’année dernière 
par la “Cyber-classe”, les formations informatiques 
continueront en 2017.
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marché fErmiEr

Savoir-faire et convivialité ellezelloise au programme. 
Tous les premiers vendredi du mois de 17h00 à 20h00 au CACS – 11 place - ELLEZELLES.

Fruits, légumes, jus de fruits, farine, beurre, lait, fromages de toutes sortes, glaces, poulets fermiers, yaourts, pâtés 
de canard, magret fumé et séché, foie gras, salaisons, confitures, huiles, vinaigres, apéritifs, vins, bières, chocolat, 
plantes, laine artisanale, ... il y en a pour tous les goûts
A Ellezelles, chaque marché est agrémenté d’une animation ou dégustations dans l’esprit du “consommons local”

Voici le programme :

Vendredi 3 février : Marché fermier avec la participation de l’école “La Visitation” de Lessines 

Vendredi 3 mars : Marché fermier avec ateliers artistiques et concours 

Vendredi 7 avril : Marché fermier et ateliers “nettoyage de printemps” - création de produits ménagers écologiques

Réservations et informations : fanny.noiret@gmail.com - adl@ellezelles.be - info@pnpc.be
   
Une organisation conjointe de la Commune d’Ellezelles, de l’ADL, du Parc naturel du Pays des Collines et de la 
Maison du Pays des Collines.

Pour rappel :
Les format ions se composent de 6 modules 
de 10 heures, chaque module étant réparti en 5 
périodes de 2 heures. 

Module 1 : Découverte de Windows
Module 2 : Communiquer en toute sécurité
Module 3 : Internet en toute sécurité
Module 4 : Utiliser Excel au quotidien
Module 5 : Utiliser Word (pour rédiger des lettres et des
      invitations)
Module 6 : Utiliser ses photos numériques

Le prix est fixé à € 30 par module.

Les personnes intéressées par ces formations peuvent 
s’inscrire auprès du CCA 
Bernard LELEUX : 068 54 46 09
bernard.leleux@ellezelles.be
ou par écrit à l’Administration communale
Conseil Consultatif des Aînés, rue Saint-Mortier 14 - Ellezelles 

CONFÉRENCE-DÉBAT

Le Conseil Consultatif des Aînés organisera le mardi 
14 février 2017 à 14h30 une conférence-débat dont 
le thème sera : “Le permis de conduire, nouveautés, 
tests de connaissances, …”.

Cette conférence-débat sera animée par l’Inspecteur 
principal de la zone de Police des Collines : Monsieur 
Cédric GERVY.
Lieu : Salle verte du CACS, place 11 à ELLEZELLES
Invitation cordiale à toutes et à tous!

cLaSSES dE NEigE 2017

Nos élèves de 6ième primaire des trois réseaux 
d’enseignement (école libre d’Ellezelles, école de 
la Communauté Fédération W-B d’Ellezelles, école 
communale de Wodecq) participeront à la 18ième 

édition des classes de neige qui se dérouleront du 
samedi 11 mars au samedi 18 mars 2017 à Baratier, 
domaine provincial de Val Ubaye, dans les Hautes 
Alpes.

66 élèves prendront le départ pour cette superbe 
aventure en montagne!

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser 
à Dany Rasson
0478 64 33 14 ou
dany.rasson@skynet.be
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NouvEautéS à La maiSoN 
du payS dES coLLiNES

LA MAISON DU PAYS DES COLLINES SE MET À L’HEURE 
DES PRODUCTEURS.

Comme le dit la chocolatière Brigitte Lamontagne :
“La clé de voûte du développement de petites 
entreprises est la solidarité. Le réseau créé par les 
initiatives du Parc naturel, de l’ADL et la création des 
marchés fermiers à Ellezelles et Anvaing ont donné 
l’élan et le courage de continuer, d’innover sans 
cesse. Impossible, sans cette solidarité et ce désir 
commun des producteurs et artisans, de prendre une 
place dans la société de consommation durable.”

Effectivement, le marché fermier à Ellezelles ainsi que 
celui d’Anvaing ont permis à plusieurs productrices et 
producteurs de démarrer leur activité et de la faire 
connaître aux habitants.
Beaucoup d’entre eux ont aussi élargi leur gamme 
de produits ou les ont adaptés en fonction du retour 
direct des consommateurs. 

C’est pourquoi, la Maison du Pays des Collines met 
en valeur tous les producteurs et plus particulièrement 
la chocolatière Brigitte Lamontagne, lors de la sortie 
de nouveaux produits : “L’exigence du travail vient du 
fait que tous les sens sont sollicités. D’abord un régal 
pour les yeux, ensuite le nez en prend les effluves, les 
doigts en tâtent la douceur, la langue s’en réserve 
l’onctuosité, les dents s’attaquent au croquant, 
les papilles frémissent en constatant l’acidité, 
l’amertume, l’astringence, le sucré. Une réjouissance. 
Une expérience sensuelle que certains ignorent 
encore.”
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PARCOURS – SPECTACLE

Une expérience à vivre 
en famille, lors d’un 
voyage scolaire. 

Dépêchez-vous car nous avons introduit un dossier 
de subvention européen pour une refonte complète 
du parcours, la création d’un espace Watkyne et 
d’ateliers créatifs. 

Par temps sec, l’Aventure Jeu et le Sentier de l’étrange 
sont toujours appréciés des petits et des grands : une 
fête de famille, un anniversaire, ... autant d’occasions 
de se rendre au centre d’Ellezelles pour d’étranges 
aventures.

La Maison du pays des Collines est ouverte tous les 
jours, sauf le lundi, de 10h00 à 17h30 et le week-end, 
de 13h00 à 17h30.
    
Maison du Pays des Collines
ruelle des Ecoles 1 - 7890 Ellezelles 
068 54 46 00  -  info@pnpc.be
https://www.facebook.com/maisondupaysdescollines
http://www.ellezelles.be

coLLiNaria

Troisième édition du festival gourmand du Pays des 
Collines, le samedi 6 mai 2017 à Ellezelles

Le Parc naturel du Pays des Collines, la province de 
Hainaut et la commune d’Ellezelles organisent pour 
la troisième année consécutive, le festival gourmand 
“Collinaria” qui s’installera au centre d’Ellezelles.

Avec 11 restaurateurs, pas moins de 30 producteurs, 
l’école hôtelière IPES d’Ath et la participation du Centre 
culturel du Pays des Collines, les organisateurs vous 
promettent une édition exceptionnelle et pleine de 
surprise!

Cette année encore, le parcours gourmand vous 
emmènera de la Place vers les salles du CACS et 
du “Chez nous”, alors qu’un grand marché des 
producteurs, accessible gratuitement, vous sera 
proposé au centre du village de 10h00 à 18h00.

Des jeux-concours avec de super prix seront organisés 
sur la page facebook : Collinaria

Informations et réservations :
www.collinaria.be ou 068 54 46 06 



atELiErS ruraux

ENTREPÔT de 400 m2 et BUREAUX à louer

Le site des Quatre Vents accueille 3 ateliers qui 
proposent des entrepôts, bâtiments, bureaux pour 
PME et TPE .
Ces ateliers sont destinés à accueillir des entreprises 
petites à moyennes en phase de lancement ou 
d’extension et sont réservés à des activités légères et 
non polluantes (agro-alimentaire ou autre).
Une partie de l’atelier n° 3 (400 m²  d’entrepôt + 
bureaux) est à louer. Une large porte sectionnelle 
permet l’entrée et la sortie des productions.

Tous les autres locaux et entrepôts du site sont 
occupés. 

Renseignements :
Agence de Développement Local
adl@ellezelles.be - 068 54 46 01

cENtrE cuLturEL du payS 
dES coLLiNES

“ET APRÈS, ON FAIT QUOI?”

Une étude réalisée récemment par Anthony Barnosky 
et Elizabeth Hadly et parue dans la revue “Nature”, 
annonce la possible disparition d’une partie de 
l’humanité d’ici 2100 en raison des crises écologiques, 
économiques et sociales que traversent nos pays.
Un avenir plus radieux est pourtant possible; des 
personnes ont décidé de vivre autrement et ce 
phénomène prend de l’ampleur. De nombreuses 
expériences inédites le prouvent : des nouveaux 
systèmes éducatifs stimulants se développent dans 
certaines écoles, des villes s’engagent à recycler leurs 
déchets et à diminuer le nombre de voitures, des 
collectifs repensent l’agriculture et mettent la main à 
la terre... Une nouvelle génération de citoyens est en 
train de changer le cours des choses par leurs actions!

Comme beaucoup de spectateurs, l’équipe du 
Centre culturel du Pays des Collines a particulièrement 

été interpellée par le film “Demain” de Cyril Dion et 
Mélanie Laurent; c’est sur base de celui-ci qu’une 
réflexion concertée s’est mis en place avec d’autres 
opérateurs de terrain du Pays des Collines afin de faire 
émerger un projet thématique.

Avec le projet “Et après, on fait quoi ?” qui se 
déroulera de janvier à mai 2017 sur les communes 
d’Ellezelles, de Frasnes-lez-Anvaing et de Mont-de-
l’Enclus, nous vous proposons de voir votre futur 
autrement et d’imaginer vos propres actions qui 
pourront vraiment faire une différence.

Mis sur pied en concertation avec le Collège 
communal d’Ellezelles et son échevin de la culture, 
ce projet propose les étapes suivantes à Ellezelles :

“Armes de construction massive”
animations scolaires en janvier et février

Et si l’arme n’était pas seulement un objet de 
destruction! Le Centre culturel a décidé de mettre en 
place des animations scolaires dans les différentes 
écoles primaires du Pays des Collines autour du 
thème de l’utopie. Les enfants seront amenés à 
créer des machines qui auront pour mission de 
changer positivement le monde. Par exemple : guérir 
les grandes maladies, construire des refuges pour 
abriter les populations en cas de catastrophe, sauver 
la richesse de la faune et de la flore ou réparer les 
cœurs brisés par la souffrance... L’objectif est d’arriver 
à construire une œuvre collective par classe à partir 
de matériaux de récupération.

Film “Demain” 
Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une 
équipe de quatre personnes enquêter dans dix 
pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer 
la disparition de l’humanité d’ici 2100 et surtout, 
comment l’éviter.
Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers 
qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la 
démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout 
ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent 
déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait 
être le monde de demain...
A la fin de la projection, une rencontre avec différents 
invités sera proposée sur le thème des démarches 
alternatives.

— Projection le 22 février à 19h00
Maison du Pays des Collines
(PAF : adultes e 3, ados e 2, pass ramdam e 13)
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Exposition “Horizon”
Dans le cadre de notre projet “Et après, on fait quoi?”, 
le Centre culturel a souhaité collaborer avec un 
grand nombre d’artistes, toutes disciplines artistiques 
confondues, pour la création d’une exposition 
consacrée à la thématique de l’utopie.

Les artistes se sont ainsi penchés sur ces questions :
Que souhaitons-nous pour demain? Quelles alternatives 
sont possibles? Comment rêvons-nous notre demain? 

L’exposition s’est voulue interactive en proposant une 
scénographie originale. Venez découvrir les différents 
tours d’horizon inspirés par notre futur à nos artistes 
locaux et laissez-vous emporter par cette ouverture sur 
le monde.
L’exposition “Horizon” présentera également les 
œuvres réalisées par les enfants de différentes écoles 
primaires du Pays des Collines.

— Inauguration de l’exposition le 22 février à la 
Maison du Pays des Collines

— Exposition accessible lors du Forum des Simplicités 
le 11 mars à l ’Ecomusée du Pays des Collines et 
le 6 mai, lors de Collinaria dans le centre d’Ellezelles

Spectacle “Après moi, le déluge”
Tribulations d’un utopiste

Spectacle de “La Compagnie avec des Géraniums”, 
proposé dans le cadre du Forum des Simplicités.

Ce spectacle est le récit initiatique des aventures 
d’un doux naïf à la recherche d’un monde meilleur, 
revisitées avec autodérision et lucidité. En s’adressant 
directement à son public, le personnage principal 
se questionne, doute et nous renvoie à nos propres 
certitudes et interrogations. Dans ce spectacle drôle 
et rythmé, le comédien parvient à nous toucher 
sans jamais tomber dans la moralisation ou la 
culpabilisation.
Jeune, vieux, utopiste, résigné, gaucher ou droitier, 
chacun trouvera dans cette histoire un bout de lui-
même.

— Représentation le 10 mars à 20h00
Ecomusée du Pays des Collines
(PAF : adultes e 8, ados e 5)

Collinaria
Animations de rue

En 2017, le Centre culturel du Pays des Collines s’associe 
aux organisateurs de “Collinaria” et proposera, durant 
l’évènement, différentes animations de théâtre de 
rue qui nous feront réfléchir sur notre consommation 
au quotidien et les alternatives qui existent (déchets, 
productions locales et équitables, circuits-courts, …).

Centre culturel du Pays des Collines
rue de la Gare 20 - 7910 Anvaing - 069 34 33 00

guidE-aNimatEur

Vous êtes passionnés du Pays des Collines, 
nostalgiques d’un temps passé (pas si lointain), 
pédagogues nés ou  faites preuve d’un esprit créatif? 
Alors ceci vous intéresse.

L’Ecomusée du Pays des Collines accueille, à son 
grand plaisir, un nombre croissant de visiteurs qui 
viennent découvrir le monde rural, un mode de vie 
et des savoir-faire d’antan, teintés de réflexions pour 
demain.
Afin de répondre à cette demande accrue, 
particulièrement de la part des groupes scolaires, 
l’Ecomusée organise une formation de guide-
animateur.

Emilie Botteldoorn, animatrice-coordinatrice, explique :
“Tous les jours, des dizaines d’écoliers descendent de 
leur autocar pour vivre une journée comme dans les 
années ‘50. Pas question de visite guidée classique 
à l’Ecomusée; nous voulons offrir une expérience, 
proposer une immersion dans le temps de nos 
(arrière)-grands-parents. Les enfants rangés deux par 
deux, vêtus de leurs tabliers, s’installent aux anciens 
bancs de l’école et écrivent avec touches et plumes. 
Ils s’initient aux jeux d’époque et pétrissent la pâte. 
Ils rencontrent Louise (ou pourquoi pas, Nestor) et 
préparent avec elle le petit déjeuner. L’Ecomusée se 
veut être un lieu d’épanouissement pour ses animateurs 
bénévoles, tous plus motivés et dynamiques les uns 
que les autres, et qui ne demandent pas mieux que 
d’accueillir dans leurs rangs de nouveaux visages et 
d’autres compétences. D’autant que nos visiteurs, et 
en particulier les petites têtes blondes, sont de plus 
en plus nombreux à prendre plaisir, à nos côtés, à 
évoquer le temps d’avant. La majorité de nos guides 
sont des seniors actifs ou des mères au foyer qui  voient 
ici l’occasion de rencontrer du monde et de s’intégrer 
dans un groupe sympathique.” 
 
La formation s’adresse à tout un chacun, sans 
connaissance préalable et est organisée autour 
de 10 journées avec différentes visites, y compris 
d’institutions autres que l’Ecomusée, des sessions 
théoriques et des exercices pratiques de mise en 
situation. 



En pratique : 
La formation s’étend sur 10 jeudis, du 2 février au 27 avril (hors vacances scolaires), de 09h00 à 16h30.
Un suivi d’animations scolaires est prévu à une date à fixer à la meilleure convenance de chacun. 
Attention : le nombre de places est limité à 15 participants, afin de garantir la qualité de la formation. 

Modalités d’inscription : Les inscriptions se font sur base d’une fiche d’inscription (voir www.ecomusee.eu) et par 
ordre chronologique. Une fois la notification de l’acceptation de l’inscription parvenue au candidat, le paiement 
est demandé en guise de confirmation. 

Prix : e 100 par personne
Ce prix comprend les 10 jours de formation, y compris 3 visites extérieures (hors transport), deux repas (hors boissons), 
un syllabus théorique ainsi que la journée de suivi d’un groupe scolaire. 

Les guides-animateurs ainsi formés ont l’opportunité de devenir bénévoles à l’Ecomusée, en percevant un 
défraiement forfaitaire dans le cadre de la législation en vigueur sur le bénévolat. 
 
Le programme complet (à titre indicatif), l’ensemble des informations pratiques et des conditions se trouvent sur le 
site web www.ecomusee.eu.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’Ecomusée du Pays des Collines au 068 64 51 55 ou par 
e-mail info@ecomusee.eu 
 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région wallonne, de la Province de Hainaut et de la commune 
d’Ellezelles.  

forum dES SimpLicitéS

Le samedi 11 mars, dès 11h00

Le Forum des Simplicités,

c’est de nombreux partenaires qui vous font découvrir 
ou explorer des alternatives positives et constructives 
dans des domaines aussi variés que l’alimentation, le 
cadre de vie, le faire soi-même ou la finance;

c’est des dizaines d’initiatives et d’astuces pratiques 
pour mettre en œuvre un autre mode de vie plus 
respectueux de tous, à commencer par soi-même;

c’est un moment convivial où échanger idées et 
réflexions pour construire ensemble un monde durable 
et viable, afin de trouver le Bonheur dans la Simplicité!
 
Lieu : Ecomusée du Pays des Collines,
Plada 6 à La Hamaide
Evénement entièrement gratuit

uN prEmiEr avriL
daNS LE caStELEt

A Ellezelles, les “Amis du folklore” ne sont jamais à court 
d’idées... Le samedi 1er avril prochain, ils présenteront 
une pièce de théâtre de marionnettes à tringle en la 
salle “Chez Nous”. 

Initié par Jacques Vandewattyne en 1973, les “Amis du 
folklore” ont reconstitué pour l’occasion un véritable 
castelet en bois décoré de paysages de nos collines, 
une série de marionnettes à tringles, des décors et pour 
la surprise du 1er avril une mise en scène purement 
ellezelloise. A cette occasion, les sociétaires se sont 
adjoints les services de l’atelier “Créa Fil’les” pour 
confectionner les superbes costumes des pantins que 
l’on pourra découvrir lors de cette fête villageoise.  

Rendez-vous pour les amateurs de marionnettes 
de 7 à 77 ans, de saurets et de fêtes folkloriques, le 
samedi 1er avril en fin de journée. 
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caLENdriEr dES maNifEStatioNS dE L’ENtité  (Janvier—avril 2017)

JANVIER
Ven. 20 Concours manille - FC Ellezelles - Complexe sportif

Sam. 21 Souper des Pierrots - école Libre - Ellezelles

Mer. 25 ONE - La bulle à nous - CACS - 14h30

Jeu. 26 Don de sang - ancienne école communale
  Ellezelles - dès 15h45

Ven. 27 Ciné Club de l’association des parents de
  l’école libre - salle de “la visitation”

Sam. 28 Soirée avec “Ça gratte ma puce” et buffet 
  fromages du FC - “Chez Nous”

Dim. 29 Goûter de la Chandeleur - “Eul Paraplu” - ancienne
  maison communale - Wodecq

FÉVRIER
Jeu. 2 Formation de guide-animateur
  Ecomusée La Hamaide (jusqu’au 27 avril)

Ven. 3  Marché fermier - CACS - dès 17h00
  
Mar. 7 Mardis de la création par le Centre culturel
  CACS - 19h30

Dim. 5 Messe polyphonique Ste Cécile de la Chorale des
  Collines - église St Pierre - 09h30

Sam. 11  Repas de St Valentin - Amicale libérale des
  pensionnés - CACS - 12h30
  Soirée “Blind Test” - “Eul Paraplu” - école Wodecq

Dim. 12 Conférence Cercle Horticole - CACS 09h30
  Théâtre patoisant - Ecomusée La Hamaide

Mar. 14 Conférence du CCA “les permis de conduire”
  CACS - 14H30

Ven. 17 Théâtre “Les Amus’arts” - “La Brune que voilà”
  de Robert Lamoureux - “Chez Nous” - 20h00
  (aussi les 18 et 19 février)

Mer. 22 ONE - La bulle à nous - CACS - 14h30
  Projection du film “DEMAIN” - Maison du Pays des
  Collines - 19h00

Ven. 24  Souper fromages de la Paroisse St Pierre aux Liens
  salle “Chez Nous”

  

MARS
Ven. 3  Marché fermier - CACS - dès 17h00

Sam. 4 Souper “Savoyard” de la Philharmonie Ste Cécile
  de Wodecq - école communale Wodecq
  Ciné Club de l’association des parents de
  l’école libre - salle de “la visitation”

Dim. 5 Dîner du MR - CACS - 12h00

Mar. 7 Mardis de la création par le Centre culturel
  CACS - 19h30

Mer. 8 Goûter des Pensionnés “Entente Cordiale” - école
  communale Wodecq

Jeu. 9 ONE - Psychomotricité - CACS

Ven. 10  Théâtre “Après nous, le déluge” - Ecomusée

Sam. 11 Départ classes de neige (retour le 18 mars)
  Forum des Simplicités - Ecomusée - 11h00
  Souper du cdH - “Chez Nous”

Dim. 12 Conférence Cercle Horticole - CACS - 09h30
  Goûter des ménagères rurales - école
  communale Wodecq

Sam. 18 Expo “Le Festival Nature de Namur” - Maison du
  Pays des Collines (aussi le 19 mars)
  Souper de l’Amiale des parents de l’école
  communale de Wodecq - salle “Chez Nous”

Dim. 19 Dîner Saint Joseph - école libre Ellezelles
  Dîner de Printemps des “Z’Amis du Cat Sauvage”
  CACS -12h30 

Mar. 21 Conférence “Harcèlement sur Facebook :
  comment le prévenir?” - Amicale libérale des
  pensionnés - CACS - 14h30

Mer. 29 ONE - La bulle à nous - CACS - 14h30

 

AVRIL
Sam. 1 Fête du 1ier Avril - “Amis du Folklore” - Centre
  d’Ellezelles et “Chez Nous”  

Lun. 3 Ciné-débat - projection de films du Festival Nature
  de Namur - Maison du Pays des Collines - 19h30  
  Stage de Pâques (de 8 à 12 ans) - Maison du
  Pays des Collines (jusqu’au 14 avril)

Jeu. 6 ONE - Psychomotricité - CACS

Ven. 7  Marché fermier - CACS - dès 17h00

Sam. 8  Souper annuel “Amicale d’Entraide Bénévole” - CACS

Dim. 9 Conférence Cercle Horticole - CACS - 09h30
  Randonnée Guide-Nature - sur les sentiers
  du Grand-Monchaut

Sam. 15 Repas “Fête du Muguet” - Elwola - CACS - 12h00
  Balle au “froteu” et marche de 6-10-18 km
  Patros d’Ellezelles
  Souper du Billard club - école comm. Wodecq
  Ciné Club de l’association des parents de
  l’école libre - salle de “la visitation”

Dim. 16 Dimanche de Pâques - messe polyphonique
  Chorale des Collines - église St Pierre aux Liens

Lun. 17 Promenade “Jean Nature” - Ecomusée - 14 h

Sam. 22  Remise des prix “Ellezelles fleuri”
  CACS - 14h00 à 16h00
  Expo “Ces arbres témoins de notre Histoire”
  Maison du Pays des Collines
  Gala de la fanfare “Les Amis Réunis” - “Chez
  Nous” - 19h00

Mer. 26 ONE - La bulle à nous - CACS - 14h30

Dim. 30  Journée des prisonniers politiques - Mausolée
  d’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 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.
Pour connaître les activités récurrentes (hebdomadaires, ...),
un calendrier est disponible à l’accueil de la Maison
communale d’Ellezelles ou sur notre site internet www.ellezelles.be
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Pour d’autres informations, consultez www.ellezelles.be
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