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 MEiLLEur ouvriEr-artiSan dE waLLoniE 

DU PLUS JEUNE AU PLUS ANCIEN

Les frères Jean-Baptiste et Christophe Thomaes du restaurant Le Château du Mylord à Ellezelles ainsi que les 
restaurateurs de Génération W ont été élus Membres d’Honneur 2017 de MAOW (Meilleur ouvrier-artisan de 
Wallonie). MAOW met en lumière l’excellence et le savoir-faire wallon dans le domaine de la gastronomie.
Il consacre les meilleurs artisans-ouvriers cuisiniers et maîtres d’hôtel de cette grande région belge.

Cette distinction leur a été remise par le Ministre-Président wallon dans le cadre du W Food Festival qui a eu lieu à 
Namur du 1 au 3 juillet 2017. 

Toutes nos félicitations aux heureux chefs!

A l’instar de Collinaria, les 22 chefs de Génération W ont 
mis en avant leurs producteurs à travers leur savoir-faire.

Décidemment, la Wallonie est gourmande en 2017!

rELaiS dE La ZonE 
     dE SEcourS “wapi”

Ellezelles, Wodecq, La Hamaide, voilà bien des noms 
qui riment avec fêtes.
Il y en a de tous genres et toutes tailles.
La Zone de Secours “Wapi” se met en place et le 
commandant ainsi que son équipe demandent 
aux communes de rappeler que des règles sont 
à respecter : autorisation préalable et normes de 
sécurité pour le bien-être et surtout pour la sécurité de 
toutes et tous.

Le règlement de police précise que :
“Toute manifestation publique, fête ou divertissement 
accessible au public, en plein air ou dans un 
lieu couvert, tant sur terrain privé que public, 
est soumis à l’autorisation préalable et écrite 
du Bourgmestre ou du Collège communal. La 
demande d’autorisation et la notification préalable 
doivent impérativement être adressées par écrit 
au Bourgmestre au plus tard un mois avant la date 
de la manifestation”. 

Quant aux normes de sécurité, notre Zone de Secours 
est susceptible de nous aider à les déterminer afin de 
voir toutes nos festivités se passer sans problème, que 
ce soit en salle ou sous chapiteaux, voire sur la voie 
publique.

Les responsables de la Zone peuvent déterminer si la 
présence de pompiers est nécessaire.
Ils peuvent aussi nous renseigner sur les mesures 
à prendre suivant le genre et la taille des 
manifestations telles que : lâcher de lanternes 
célestes, feu d’artifices tiré par un particulier ou un 
professionnel, brûlage de bosses et feux festifs, emploi 
d’infrastructures portantes provisoires (gradins, scènes, 
tours de régie son et lumière, etc.), attractions foraines, 
cortèges.

Vous pouvez vous rendre sur le site de la Zone de 
Secours “Wapi” www.zswapi.be en suivant les étapes : 
Prévention – Planification – Organiser un évènement.

Hors festivité, nous sommes tous concernés par un 
risque d’incendie toujours possible. Alors, quelles 
sont les précautions à prendre? Quels équipements 
devrions-nous avoir à portée de main? Comment être 
alerté rapidement?
Autant de questions auxquelles les responsables des 
services de secours de la zone “WAPI” peuvent et 
veulent répondre. Vous pouvez demander le passage 
d’un pompier qui viendra sur place. 

Pas de panique, mais, du bon sens et les bons gestes. 
Plus que jamais, mieux vaut prévenir que guérir, et 
“QUE LA FÊTE CONTINUE!”.



 SERVICE D’ACCUEILLANTES D’ENFANTS 
CONVENTIONNÉES

Service d’Accueillantes d’Enfants Conventionnées 
“Hauts comme 3 pommes”.
Nous recherchons une nouvelle Accueillante d’enfants 
pour notre service.
Votre rôle : accueillir des enfants âgés de 0 à 3 ans à 
votre domicile en effectuant l’ensemble des tâches 
nécessaires à leur garde et à leur éveil (préparation et 
prise de repas, soins quotidiens, hygiène du domicile, 
etc.) et en veillant à leur sécurité physique et psychique. 
Vous devez disposer des infrastructures nécessaires et, 
bien sûr, d’une formation initiale reconnue par l’ONE. 

Renseignements auprès du service S.A.E.C. du C.P.A.S 
d’Ellezelles – Mme Marie Bauwens : 068 84 33 10

ETUDES TERMINÉES... ET MAINTENANT?!

Etudes terminées? L’heure est donc venue d’entrer 
dans la vie active! 
Mais par où commencer dans tes démarches? Où, 
quand et comment t’inscrire comme demandeur 
d’emploi? Quelles sont tes obligations? Quelles sont les 
conditions pour continuer à bénéficier des allocations 
familiales? Que se passe-t-il si tu travailles pendant ton 
stage d’insertion professionnelle? Au fait, c’est quoi le 
stage d’insertion professionnelle? Autant de questions 
auxquelles le Centre Infor Jeunes Ath peut répondre 
en t’invitant à sa prochaine animation près de chez 
toi! 

Le mercredi 20 septembre, de 14h00 à 16h00!
à l’Administration communale d’Ellezelles. 
Salle du Conseil communal
14 rue Saint Mortier à Ellezelles
Infos et inscriptions : via le CPAS au 068 54 42 31

INFOR JEUNES ATH asbl

Tu as des questions? Nous avons les réponses! 

Depuis plus de 10 ans, Infor Jeunes Ath informe les 
jeunes d’Ath et de la région.
Nos services sont gratuits et destinés principalement 
aux jeunes entre 12 et 26 ans, mais aussi à leur famille 
et à toute personne qui travaille avec eux.
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SErvicE popuLation

L’équipe du service Population vous accueille tous 
les jours ouvrables de 09h00 à 12h00 ainsi que le 
mercredi après-midi de 14h00 à 16h00 et le samedi 
matin de 10h00 à 11h30.

Madame Viviane Taskov, une figure bien connue 
des Ellezellois, prendra en septembre une retraite 
bien méritée. Elle a travaillé 39 ans au service de 
la commune d’Ellezelles, au Tourisme d’abord, au 
service Travaux et Urbanisme ensuite et enfin à la 
Population/Etat civil, toujours avec rigueur et  bonne 
humeur.

Nous la remercions et lui souhaitons une retraite 
paisible et heureuse.

cpaS
     d’ELLEZELLES 

SERVICE D’AIDE-MÉNAGÈRES

Vous avez besoin d’une personne qualifiée et 
compétente pour vous aider dans vos tâches 
ménagères?
Notre service Titres-Services vous offre la possibilité de 
vous libérer de vos travaux de nettoyage grâce aux 
chèques Titres-Services pour seulement € 9 de l’heure 
(€ 8,10 après déduction fiscale). 
Notre service est ancré dans la vie ellezelloise 
depuis 2004. Gage de notre sérieux et de notre 
professionnalisme, nous avons contribué à la création 
de 18 emplois, principalement occupés par des 
Ellezelloises. 
  
Renseignements auprès du service Titres-Services du 
C.P.A.S. d’Ellezelles
Mme Eveline Delcuve : 068 54 42 31
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Notre bureau est situé à Ath, mais nous travaillons 
au total sur 10 communes : Ath, Beloeil, Brugelette, 
Chièvres, Ellezelles, Enghien, Flobecq, Frasnes-lez-
Anvaing, Lessines et Silly.

Notre travail se développe sur 3 axes : l’information, 
l’animation et les projets. Nous sommes un centre 
d’information généraliste, et sommes donc amenés 
à traiter tout type de questions sur l’emploi, le 
job étudiant, l’enseignement, le logement, les 
expériences à l’étranger, les loisirs, le social, la 
citoyenneté, les médias, ... 

Horaires d’ouverture :
le mardi, de 10h00 à 17h00
le mercredi, le jeudi, et le vendredi, de 12h00 à 17h00 
le samedi, de 10h00 à 13h00 

Infos et contact : Infor Jeunes Ath
Rue Saint Martin, 8 - 7800 Ath - Tél. 068 26 99 70
ath@inforjeunes.be – www.inforjeunesath.be 
Facebook : Infor Jeunes Ath

attEntion aux tiquES

Soyez particulièrement vigilants lors de vos promenades 
dans la nature.

Évitez de vous faire mordre.
Portez des vêtements couvrant les jambes et la tête, 
rentrez le bas du pantalon dans les chaussettes et 
utilisez des répulsifs. Privilégiez également des sous-
vêtements élastiques.
Évitez de vous enfoncer dans la végétation, de vous 
asseoir par terre ou sur du bois mort.

Inspectez-vous minutieusement après votre 
promenade et lavez directement vos vêtements à 
60°C. Attention, la tique monte sous les vêtements et 
se déplace jusqu’à un endroit propice pour la morsure.  
N’oubliez donc pas les cheveux (peigne à poux), les 
parties intimes, le nombril et les oreilles.
Si vous êtes mordu(s) par une tique, ôtez-la avec une 
pince ou une carte à tiques, puis désinfectez la plaie. 

N’essayez pas de l’enlever avec les doigts, ne mettez 
aucun produit sur la tique et ne pressez surtout pas 
son ventre pour éviter “d’injecter” des maladies.
Consultez votre médecin : plus le traitement est 
précoce, plus il est efficace.

rESpEctEr L’ESpacE pubLic

A cette époque de l’année nous voyons les haies, 
les arbustes et les arbres prendre de l’ampleur. Cela 
amène parfois des problèmes de passage dans 
certains sentiers encombrés  par la végétation.                                 
Les branches envahissantes qui surplombent les voiries 
provoquent quant à elles des dégâts aux rétroviseurs 
et parfois des griffes dans les carrosseries; c’est 
notamment  le cas lorsque deux véhicules se croisent 
dans les chemins étroits. Quant aux engins agricoles 
et aux camions, ils sont victimes de dégradations 
et se retrouvent parfois en fâcheuse posture, voire 
empêchés de poursuivre leur route.

 Tout propriétaire responsable de la végétation qui 
déborde du privé sur le domaine public au point 
de devenir une gêne à la bonne circulation devrait 
donc  procéder à l’élagage nécessaire et suffisant 
pour la libre circulation sur  nos différentes voiries.

un ogrE au payS dES
     SorcièrES

Le 6 juillet dernier, la commune d’Ellezelles a 
réceptionné un aspirateur de rue... très glouton. Ce 
nouvel engin de nettoyage est destiné à engloutir 
les nombreux déchets jonchant l’espace public et 
résultant de l’incivilité de certains. 
Equipée d’un moteur électrique, cet aspirateur 
autotracté est silencieux, écologique et économique; 
il est équipé d’un filtre anti poussière. La commune 
a également investi dans un “filter cleaner ” qui 
permet de nettoyer le fi ltre en 5 minutes sans 
rejet de poussière dans l’atmosphère.

Les déchets aspirés (canettes, 
bouteilles en verre ou en plastic, 
papier, mégots, déjections 
canines, ... ) sont directement 
collectés dans un container de 
240 litres. L’agent communal aux 
commandes de cette machine 
n’a donc aucun contact avec les 
déchets.

De plus, grâce à une remorque adaptée par le 
personnel ouvrier communal, le “glouton” pourra 
être déplacé dans les trois villages de l’entité. Il sera 
très utile pour nettoyer les centres et les rues ainsi que 
les parcours touristiques du beau Pays des Collines.



conSEiL conSuLtatif 
     dES aînéS

FORMATION DES AÎNÉS À L’INFORMATIQUE

Après la période des vacances, les cours d’informatique 
reprendront en septembre.
Pour rappel :
Les format ions se composent dorénavant de 
6 modules de 10 heures, chaque module étant 
réparti en 5 périodes de 2 heures.
Le prix est fixé à € 30 par module.
Les personnes déjà inscrites seront averties 
personnellement par téléphone.

Pour toute nouvelle  inscription ou renseignements 
veuillez vous adresser à 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

VOYAGE DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017

Le Conseil Consultatif des Aînés organise son voyage 
annuel le jeudi 28 septembre 2017.
Cette année, cette excursion aura pour destination la 
ville de DUNKERQUE (3ième port de France).

Voici le programme de cette journée :
07h45 : Rendez-vous sur le parking de la Commune,
 rue Saint Mortier, 14 
08h00 : Départ
10h30 : Visite guidée du port en bateau
12h00 : Dîner au restaurant ”La Patatière”
 (apéritif, plat, dessert et café)
14h15 : Visite guidée en autocar de Dunkerque
 son histoire mouvementée,                                               
 l’architecture balnéaire de Malo-les-Bains,
 l’Eglise Saint Eloi, ...
15h30 : Visite guidée du Musée portuaire
17h00 : Départ de Dunkerque et arrêt surprise en cours
 de route
20h00 : Retour à Ellezelles

Le prix du voyage est de  € 52 pour les Ellezellois et € 55 
pour les non-Ellezellois.
Ce prix comprend : Le voyage, les entrées et visites 
guidées, ainsi que le repas.

Inscriptions : Secrétariat  du CCA :
Bernard Leleux 068 54 46 09 ou 0495 84 39 55
Paiements : après inscription, soit en espèce au 
secrétaire du CCA, soit par virement bancaire au 
compte de l’Administration  communale d’Ellezelles 
n° BE15 0910 1262 9530 avec la communication 
suivante : “Voyage du CCA du 28/09/2017”

Le nombre de places étant limité, la priorité sera 
donnée aux premiers inscrits.

croquE Et troquE

Le rendez-vous du 1ier vendredi du mois
au CACS, de 17h00 à 20h00.

Une douzaine de producteurs du Pays des 
Collines proposent des produits de terroir excellents 
et variés et l’occasion de boire un verre en “afterwork 
local”. 

Au menu :  légumes et fruits, lait, fromages et produits 
laitiers, pain et pâtisserie, viande fermière, canards et 
foie gras, pralines et pépites chocolatières, fromages 
de chèvre et brebis, bières et vins, confitures, vinaigres, 
plantes médicinales, cailles et produits dérivés, laine 
des Collines, ...
Un stand de la Maison du Pays des Collines propose 
aussi des apéritifs et liqueurs, des produits au lait 
d’ânesse et plein d’autres délicatesses.
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Vendredi 1 septembre
 C’est la rentrée au marché!
Début de la quinzaine de l’achat local : par achat 
de € 20 au marché fermier, vous recevez un billet de 
tombola pour gagner de nombreux prix dont un repas 
pour deux dans les meilleurs restaurants d’Ellezelles, un 
séjour dans un gîte insolite, ...
Focus sur la viande de la ferme du Blanc bleu en 
dégustation.
Ateliers et animations sur l’alimentation équilibrée à 
l’école.

Vendredi 6 octobre 
Oktoberfest!

Festival de bières locales et animations accords mets 
bières sur réservation.
A 19h30 : Remise des prix du concours de la Quinzaine 
de l’achat local

Vendredi 3 novembre
Halloween au marché 

concours de la plus belle citrouille – dégustation de 
soupes au potiron et autres courges – déguisement – 
concours pour remporter des courges – dégustation 
d’insectes …�

Vendredi 1 décembre
 Saint Eloi et fêtes de fin d’année

aviS aux jEunES MuSiciEnS

INSCRIVEZ-VOUS DANS LES ÉCOLES DE MUSIQUE 
DES FANFARES DE L’ENTITÉ

La Philharmonie royale Sainte-Cécile de Wodecq et la 
Fanfare Royale Les Amis réunis d’Ellezelles ont le plaisir 
de vous présenter leur école de musique.

Voici les cours dispensés pour l’année scolaire 
2016–2017 par l’école de musique de la fanfare de 
Wodecq :
Formation musicale (dès l’âge de 7 ans), flûte et 
piccolo, clarinette, saxophone et basson, trompette et 
bugle, trombone et tuba, percussions, orchestre des 
jeunes et ensemble de percussions.
Les cours ont lieu dans l’ancienne cure (en face de 
l’église de Wodecq).

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter 
Nathalie : 0472 30 59 90 ou Laurence : 0472 39 55 16
http://philharmoniewodecq.be
Président : M. Dany Jouret
Responsables : Mme Nathalie Cuvelier et Mlle 
Laurence Criquillion

La Fanfare “Les Amis Réunis d’Ellezelles” propose 
également une école de musique ouverte à tous, de 
8 à 88 ans.
Aimerais-tu jouer de la musique? Ton instrument et ton 
professeur t’attendent!
Avec tes amis, rejoins l’école de musique de la Fanfare 
d’Ellezelles c’est gratuit jusqu’à 12 ans

Renseignements et inscriptions : 068 54 32 22  
ecolefanfarellezelles@gmail.com

La section ellezelloise de l’Académie de Musique 
d’Ath est aussi présente au CACS, place 11 à  Ellezelles 
 
Voulez-vous jouer du bugle, de la clarinette, du cornet, 
du piano, du saxophone de la trompette ou du violon?
La formation musicale et instrumentale est ouverte à 
tous dès l’âge de 7 ans. Sachez que les cours sont 
aussi accessibles aux adultes et sont entièrement 
gratuits pour les enfants de moins de 12 ans.

Pour plus de renseignements :
- 068 84 14 37
- academie.de.musique@ath.be



46ième foirE viLLagEoiSE
  

ELLEZELLES EN WALLONIE 
GOURMANDE!

Dimanche 17 septembre à partir de 10h00

ARTISANS ET ARTISTES EN ACTION

dès 10h00 — la place et à la rue d’Audenarde
seront pleines de possibilités gourmandes.
Les artisans et producteurs de Wallonie Picarde, de 
Flandre, de France, de Roumanie, les Paysans de la 
Place à l’Aulnoit, les Sorcières d’Ellezelles, l’Ecomusée 
du Pays des Collines, le Remouleur, les Guides Nature 
et beaucoup de nouveautés à découvrir et à déguster 
: des food-trucks croquants, un oldtimer, un bus à 
coktails, ... c’est certain la Foire sera gourmande cette 
année et deviendra insolite en 2018!
 

à 11h00 — Concours du vélo fleuri
Inscriptions au 068 54 42 10

11h30 : La Fanfare Les Amis réunis
sur la place et dans les rues 

à 14h30 et à 16h00 — sous chapiteau
Deux Fanfares invitées par Les Amis réunis
 
à 17h00 — sous chapiteau
Venez danser avec les Pestelleux 
Les dirigeants du patro vous y accueillent au bar pour 
fêter les 130 ans du patro d’Ellezelles!

à 12h00
Dégustation de terroir – Cochon à la broche de 
Stéphane Vanieuwenhuyse de la Cesse del’Ratte 
dans la plus pure tradition ellezelloise : cochonailles et 
ses accompagnements au prix de e 15 
Réservations pour le vendredi 8 septembre
068 54 46 00 ou adl@ellezelles.be 

dès 14h00 — sur la place et en rue
THÉÂTRE DE RUE  
“Magic Box” : Luis et sa remorque viendront égayer la 
Foire villageoise avec toute sorte d’instruments.

“Tais-toi et mâche” : c’est une femme, un pique-
nique, des carottes et du chocolat.

L’équilibriste Clémence Hugo vous plongera dans 
l’univers du cirque et vous présentera son personnage 
haut en couleur.

“Pas de bras, pas de…” : Cléo est contorsionniste et 
vous emmènera dans son monde…� sans bras.

“Le Grand bi” : Sur son grand vélo des années 1900, 
l’artiste promènera de long en large à travers la Foire. 
De quoi faire un saut dans le passé en dégustant des 
spécialités d’aujourd’hui!

EXPOSITIONS D’ARTISTES DES COLLINES
dans l’église et à la Maison du Pays des Collines

Artrock et Croque – Echangeons nos œuvres d’art 
Les artistes exposent des œuvres que vous pouvez 
échanger, troquer contre une idée de votre choix, un 
objet, un voyage, etc.
Munis d’étiquettes - vous le public - les visiteurs peuvent 
proposer un troc à l’artiste pour une œuvre. Place à 
l’imagination : une toile peut être échangée avec un 
séjour dans un gîte, dans une villa en France, ou …�! 
Cela s’inspire d’Art Truc Troc à Bruxelles.
Ne manquez pas de participer à cette nouveauté! 

FOLKLORE ET TRADITIONS…
La Perche à savon
Les Sorcières d’Ellezelles 
Les Pestelleux et leurs musiciens Muchosa
La Brocante (du square Mémée jusqu’à la laiterie)
Inscription obligatoire (068 54 42 10)
Le Repas aux moules “Jean- Jean”
Cérémonie des Noces d’or
Arrivée en petit train “Jean-Jean” 
11h00 : Réception à la Maison du Pays des Collines
avec la Fanfare des Amis réunis

Infos : 068 54 46 01 - 068 54 29 02
www.ellezelles.be – www.culturecollines.com

Une organisation de l’Administration communale 
d’Ellezelles, coordonnée par l’Agence de Développement 
Local, le Centre Culturel du Pays des Collines, le Royal Patro 
d’Ellezelles  et avec le soutien de la Maison du Pays des 
Collines, la Province du Hainaut, la Région wallonne et la 
Communauté française.

PROGRAMME
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quinZainE du foLKLorE
     Et dE L’acHat LocaL

Du vendredi 1 au dimanche 17 septembre

LA QUINZAINE DE L’ACHAT LOCAL

Gagnez un repas de terroir chez les restaurateurs ou 
une nuitée dans un gîte original en effectuant vos 
achats dans les commerces et services d’Ellezelles 
participant à la Quinzaine de l’achat local.
Par tranche de e 20, vous recevrez un billet de 
tombola “Quinzaine de l’achat local”. Le tirage au sort 
des gagnants aura lieu le vendredi 6 octobre à 19h30 
au CACS, durant le marché fermier. 
De nombreux prix à gagner! Une carte “Quinzaine de 
l’achat local” reprenant les commerces participants, 
les lots et toutes les informations est distribuée en 
toutes boîtes.

Vendredi 1 septembre : Croque et Troque
Marché fermier “C’est la rentrée!” 
 
Samedi 9 septembre à 20h30
Balade nocturne sur le Sentier de l’Etrange
Les terribles sorcières proposent des saynetes

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 septembre
Ducasse de Wodecq

Vendredi
18h00 : Buvette à roulettes dans les rues du village
21h00 : Bal aux lampions 

Samedi
14h00 : Jeux intervillages
20h00 : Film sur grand écran, suivi d’un karaoké

Dimanche
12h00 : Concert apéritif par la Fanfare de Wodecq
12h30 : Festin gaulois
14h00 : Concerts — www.wodecqenfetes

Samedi 16 septembre
Le Royal Patro d’Ellezelles a été créé en 1887 et fête 
cette année ses 130 ans! Quelle aventure! 
Des animations auront lieu sur la place tout le samedi 
après-midi.
A partir de 18h30 : les Moules “Jean-Jean” seront 
servies en la salle “Chez Nous” 
19h30 : vernissage exposition Artrock et Croque
20h00 : Bal aux lampions sous chapiteau sur la place 
pour les 130 ans du Patro.

journéE dE L’artiSan

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

Le 26 novembre 2017 aura lieu la 11ième édition de la 
Journée de l’Artisan, qui a pour objectif de présenter 
et valoriser les activités artisanales en Belgique. Les 
artisans qui souhaitent participer à cet événement et 
faire découvrir leurs activités et leur savoir-faire peuvent 
s’inscrire dès aujourd’hui et jusqu’au 10 octobre.

Comment participer?
Les artisans qui souhaitent ouvrir la porte de leur atelier 
au public le 26 novembre prochain, à l’occasion 
de la Journée de l’Artisan sont invités à compléter le 
formulaire d’inscription en ligne disponible sur le site 
http://www.journeedelartisan.be ou au 0800 120 33 
Contact : Pauline Bievez
0477 38 45 01 - pauline.bievez@borsus.fgov.be

  8



  9

LE parc naturEL du
     payS dES coLLinES

FÊTE SES 20 ANS!

Du 23 septembre au 24 novembre

Vivez l’événement anniversaire dès le week-end des 
23 et 24 septembre avec un programme étoffé 
permettant de parcourir ces deux décennies sur le 
territoire! L’occasion unique de découvrir la richesse 
et la diversité de notre Territoire : lors de ce week-
end, retrouvez le Parc dans tous ses états autour de 
la biodiversité, du paysage, du patrimoine, de son 
agriculture et de ses producteurs, de sa gastronomie, 
de ses démarches citoyennes, ...

Les 23 et 24 septembre, des stands, des visites 
interactives, des témoignages, des dégustations, des 
balades à pieds, en char à bancs, des moments 
riches en échanges. Une projection de film et des 
expositions proposeront à chacun de s’interroger sur 
les changements de comportement et de découvrir 
des actions innovantes. Venez nombreux, en plus c’est 
gratuit!

En octobre, 3 moments conviviaux, sous forme de 
tables rondes, permettront des moments d’échange 
entre les habitants, les acteurs du territoire et les 
partenaires autour des valeurs du Parc depuis 20 ans .
 
Le 24 novembre, une soirée festive, avec repas et 
animation musicale, viendra clôturer cet anniversaire 
dans la bonne humeur.
Pour quelques instants, devenez “acteur” de votre Parc 
naturel en nous envoyant un “selfie” (auto-portrait) sur 
le thème : “J’habite dans le Parc naturel du Pays des 
Collines et j’aime ça!”
Il s’agit pour nous de collecter vos selfies en situation 
dans un endroit du Parc naturel qui vous fait apprécier 
la vie sur ce territoire, dans votre village ou ailleurs.
Vous pouvez envoyer ces selfies sous quelque forme 
que ce soit : une petite vidéo, un courrier, un mail, 
via notre page Facebook, par pigeon voyageur,... ; 
tous vos messages seront compilés et le petit film sera 
projeté lors de la soirée festive.

Vous trouverez tous les détails sur www.paysdescollines.be

Pour toutes communications ou vos envois de “selfies” :
Parc naturel du Pays des Collines
ruelle des écoles 1, 7890 Ellezelles
068 54 46 03  —  e-mail : s.bredart@pnpc.be ou via 
Facebook 

un arbrE pour “wapi”

PROJET ÉCO-CITOYEN ET SOLIDAIRE POUR 
ENCOURAGER ET SOUTENIR LA PLANTATION 

D’ARBRES EN WALLONIE PICARDE

Initié conjointement par le Conseil de développement 
et la Conférence des Bourgmestres, le projet « Un 
arbre pour la Wallonie picarde » a pour objectif de 
parvenir à un arbre par habitant à l’horizon 2025, soit 
350.000 arbres plantés en dix ans. Si le projet rencontre 
l’adhésion des communes du territoire, il se nourrit 
également de la mobilisation citoyenne. Particulier, 
association, école, …� chacun peut apporter sa 
pierre, ou plutôt son arbre, à l’édifice.Vous souhaitez 
en apprendre davantage sur ce projet ? Rendez-vous 
sans tarder sur le site www.unarbrepourlawapi.be. 
Contact : info@unarbrepourlawapi.be
Suivez également le projet sur :
www.facebook.com/unarbrepourlawapi 
ou https://twitter.com/hashtag/arbrewapi

un jouEt SyMpa
     SErvira 2 foiS!

COLLECTE DEVANT LE RECYPARC IPALLE 
D’ELLEZELLES

Samedi 21 octobre 

Apportez vos vieux jouets en bon état plutôt que de 
les jeter. Les dépôts pourront se faire dans l’un des 
26 recyparcs de l’intercommunale Ipalle aux heures 
d’ouverture habituelles.

Les jouets seront collectés par des bénévoles de la 
Croix-Rouge qui les offriront lors d’actions ponctuelles 
dans des hôpitaux, des homes, des prisons, des 
institutions, ... Ils seront également offerts aux enfants 
moins favorisés à l’occasion des fêtes de fin d’année.
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 Basé sur le principe de prévention des déchets qu’est la 
réutilisation, l’objectif de cette campagne est double. 
Il s’agit d’abord de faire un geste pour l’environnement 
en donnant une seconde vie aux jouets collectés. En 
effet, gérer correctement les déchets c’est bien, éviter 
de les produire, c’est mieux!
C’est aussi l’occasion de permettre aux plus jeunes 
d’avoir un comportement de solidarité envers 
d’autres enfants plus démunis.
 
Les jouets devront obligatoirement être en bon état et 
complets. Il peut s’agir de livres, de bandes dessinées, 
de jeux de société, de puzzles, de petites voitures, 

et d’autres jouets facilement lavables comme 
les patins à roulettes et les ballons. Dans un souci 
environnemental et d’hygiène, les jouets à piles et 
les peluches ne sont pas acceptés. 

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

atELiErS ruraux

ENTREPÔT DE 441 M2 ET BUREAUX À LOUER

Le site des Quatre Vents accueille actuellement 
4 entreprises dynamiques.

Dans l’atelier 1, la coopérative Pom d’Happy presse 
des fruits à façon pour les particuliers, pour leur propre 
production et pour d’autres professionnels. La saison 
va bientôt recommencer.
En savoir plus : http://www.pomdhappy.biz
Les jus de fruits purs et pétillants sont aussi en vente à 
la Maison du Pays des Collines sur la place d’Ellezelles. 

Deux entreprises actives dans la construction se 
trouvent dans l’atelier 2 : le menuisier Dimitri Platteau 
et l’entreprise Trawobo.
Dans l’atelier 3, une société de distribution de néons 
occupe une partie de l’atelier.

L’autre partie de l’atelier 3 (441 m²  d’entrepôt 
+ bureaux) est à louer avec une large porte 
sectionnelle permettant l’entrée et la sortie des 
productions. 

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

cEntrE cuLturEL
     du payS dES coLLinES 

ACTIVITÉS À  ELLEZELLES

de septembre à décembre 2017

LES SOIRÉES DE LA CRÉATION
au CACS - Place, 11 à 7890 Ellezelles à 19h30
Prix : e 15
Max 10 participants par atelier
Inscription obligatoire au 069 34 33 00

Mardi 5 septembre Doudou oiseau au crochet 
Venez apprendre les points de base (mailles 
chaînettes, mailles serrées, …) ainsi que  le crochetage 
et repartez avec votre ”doudou oiseau”. Hé, psssst! Les 
fils utilisés pour vos doudous seront issus du circuit court 
et proviendront du Parc naturel du Pays des Collines. 
Cet atelier sera présenté par Caroline des “Mad’laines”. 
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NOËL AU TÉHÂTRE
Mercredi 20 décembre à 17h00 en la salle 
“Chez Nous” 

“Shoes” est un spectacle familial poétique et sans 
paroles de la compagnie “La Tête à l’Envers”. Un 
spectacle qui donne une seconde vie à de vieilles 
chaussures pour raconter des histoires de tous les 
types et de toutes les couleurs. Une partition à quatre 
pieds et quatre mains pour 2 demoiselles fantaisistes 
que rien n’arrête dans leur envie de jouer. 
Une chose est sûre…� Vous ne verrez plus vos chaussures 
comme avant !
Prix : e 7 (ou abonnement MCAth : e 15 pour 3 
spectacles)

Infos et réservations :
Centre culturel du Pays des Collines
Rue de la Gare, 20 à 7910 Anvaing
069 34 33 00
info@culturecollines.com — www.culturecollines.com

ducaSSE dES MarEcHaux

ECOMUSÉE DU PAYS DES COLLINES

dimanche 8 octobre

L’Ecomusée et les maréchaux du Pays des Collines 
organisent la “Ducasse des Maréchaux”, un rallye 
équestre de 25 km à travers le Pays des Collines.

Le départ est prévu dès 09h00 à La Hamaide. Pour les 
amateurs “sans monture”, une promenade en char 
prendra le départ à 10h00. 
Au retour, possibilité de déguster un repas (potage 
maison et tartines).
Plus d’infos: 068 64 51 55 ou info@ecomusee.eu

Mardi 3 octobre     Guirlande lumineuse en origami
Venez apprendre à réaliser une guirlande lumineuse 
avec des cubes en origami.
L’atelier sera donné par Marie, créatrice passionnée 
par l’origami, la création d’objets en 3D papier et le 
déchiffrage de diagrammes japonais.

Mardi 7 novembre  Lutin en feutrine
Lors de cet atelier, l’animatrice Marie Ghyssens vous 
apprendra les techniques pour réaliser un lutin en 
feutrine. Ce petit bonhomme sera la toute première 
décoration pour vos fêtes de fin d’année!

Mardi 5 décembre  Cosmétique maison
Après une séance d’informations sur les cosmétiques 
naturels, venez préparer vos cosmétiques naturels 
pour une année 2018 placée sous le signe du “do it 
yourself” et du bien-être au naturel avec l’animatrice 
Daisy!
Matériel  à apporter : un flacon ambré de ± 30 ml et 
un flacon pompe de 50-100 ml

CONCERT DE NOËL
Dimanche 10 décembre à 15h30 en l’église Saint 
Pierre aux Liens à Ellezelles

En première partie : la prestigieuse chorale “Royal 
Cercle Choral Tornacum”. Ce chœur tournaisien sera 
composé d’une quinzaine d’hommes interprétant des 
chants de Noël, de la variété française et des chants 
sacrés. 

En seconde partie, la Chorale des Collines, 
comptant 30 exécutants sous la direction de Jean-
Marie Decouttere, interprètera des chants classiques, 
contemporains, des arrangements vocaux ainsi que 
des chansons modernes avec en final “Douce Nuit 
de Noël” qui sera reprise, de “concert”, par les deux 
formations.
Prix : e 10



caLEndriEr dES ManifEStationS dE L’Entité  (Septembre—Décembre 2017)

SEPTEMBRE

Ven. 1 ONE - Massage Bébé - CACS (aussi le 27 oct.)
  Croque et Troque - CACS - 17h00 à 20h00
  (aussi les 6 oct. - 3 nov. - 1 déc.)

Sam. 2 Marche du souvenir - départ place Ellezelles
  Souper moules F.C. Wodecq - Ecurie du Vieux Moulin

Dim. 3 Cérémonie du combat de Wodecq - chaussée
  Conférence Cercle Horticole - CACS - 09h30
  (aussi les 8 oct. - 12 nov. et 10 déc.)
  Rallye équestre - prairie Emile Franche - Padraye
  Repas paroissial de l’église St Pierre - CACS

Mer. 6 Goûter des pensionnés “Entente Cordiale”  
  école com. Wodecq (aussi le 6 décembre)

Jeu. 7 Pétanque “Amicale de Notre-Temps” - gare - 14h00
  (aussi le 5 octobre)

Ven. 8 Ducasse de Wodecq (aussi les 9 et 10 sept.)
  Scrabble “Amicale de Notre-Temps” - Martyre 14h00
  (aussi les 13 oct. - 10 nov. - 8 déc.)
  Répétition de chorale - CACS - 20h00 (aussi les
  22 nov. - 6 et 20 oct. - 3 et 17 nov. - 1 - 8 et
  22 déc.)

Sam. 9 Balade nocturne sur le Sentier de l’Etrange en
  compagnie des “Chorchîles” - place - 20h30
  Nettoyage voitures - école communale Wodecq
  toute la journée - org. Amicale des parents

Sam. 16 Moules “Jean-Jean” - “Chez Nous”
  Bal aux lampions “SPECIAL 130 ans” du Patro

Dim. 17 46ième Foire Villageoise

Mer. 20 ONE - La bulle à nous - CACS
  (aussi les 25 oct. - 29 nov. et 20 déc.)
  Jeux de cartes - “Amicale de Notre-Temps”   
  Martyre 14h00 (aussi les 18 octobre
  15 novembre et 20 décembre)

Sam. 23 Festival moules de la Philharmonie de Wodecq
  école com. à Wodecq (aussi le 24 septembre)
  20 ans Parc Naturel du Pays des Collines
  circuit découverte (aussi le 24 septembre)

Dim. 24 Sortie Guide-Nature “Autour du moulin du Cat Sauvage” 
  Reprise Royal Patro d’Ellezelles - 10h00 à 17h00

Jeu. 28 Goûter des pensionnés socialistes - CACS - 15h00
  (aussi les 30 novembre et 28 décembre) 

Ven. 29 Soirée jeux de société par “Eul Paraplu” 
  école com. Wodecq (aussi les 27 oct. et 24 nov.)

OCTOBRE

Sam. 7 Banquet d’Automne Amicale libérale des pensionnés  
  CACS - 12h30 
  Souper “Oberbayern” des Amis Réunis - “Chez Nous”
 
Dim. 8 Ducasse des Maréchaux - Ecomusée - dès 09h00

Mer. 11 Fête annuelle des Aînés - CPAS - “Chez Nous”

Sam. 14 Dîner d’Automne “Elwola” - Ferme de Fourquepire 12h00
  Souper du Royal Patros - “Chez Nous”

Sam. 21 Souper du Vélo-club Sport et Loisir - école Wodecq 

Dim. 22 Repas d’automne “Z’amis du Cat Sauvage”
  CACS - 12h30
  Sortie Guide-Nature “Sur les terres de la Seigneurie
  d’Hubermont” 

Ven. 27  Théâtre “Rideau d’Ocq” (10ième anniversaire)
  “Chez Nous” 20h00
  (aussi les 28 et 29 octobre (15h30))

Sam. 28 Manille F.C Ellezelles - Compl. sportif - 19h30
  Tir des Sorcières par la Cie d’arc de Wodecq
  home Providentia (aussi le 29 octobre)

Mar. 31 Marche à pied “Halloween au Pays des Sorcières”
  les Trouvères - école communauté française

NOVEMBRE

Ven. 3  W-E “Huîtres” au F.C. Ellezelles – Complexe sportif
  (aussi les 4 et 5 novembre)

Sam. 4 Concert Ste Cécile et banquet Philharmonie   
  Royale Wodecq - église et école com. Wodecq
  Compétition de tir à l’arc intérieur - 18h00
  (aussi le 5 novembre)
  Souper campagnard Jockey-Club Ellezelles

Mar. 7 Conférence Amicale libérale des pensionnés
  CACS - 14h30

Ven. 10 Foire St Martin Moules “Jean-Jean” - “Chez Nous”
  (aussi les 11, 12 et 13 novembre)

Sam. 11 Armistice 14-18 - Cérémonie aux monuments à
  La Hamaide, Wodecq, Ellezelles
  Expo colombophile - Café de la Mairie - Ellezelles
  Repas d’Automne - école com. Wodecq - 18h00
  
Dim. 12 Messe Ste Cécile à l’Automne ensoleillé
  
Ven.  17 Docu-débat - Ecomusée La Hamaide - 19h30

Sam. 18 Souper Ste Cécile “Amis Réunis” - “Chez Nous”

Ven. 24 Théâtre patois - troupe “O. Clavelle” - “Chez Nous”
  19h30 (aussi les 25 et 26 novembre (14h30))
  Fête de St-Nicolas école libre La Hamaide 14h00

Sam. 25 Semaine de l’arbre - distribution

DÉCEMBRE

Sam. 2  Spectacle St-Nicolas école - com. Wodecq
  
Dim. 3 St Nicolas dans les rues de Wodecq et repas du
  comité “Eul Paraplu” - ancienne maison com.
  Souper moules au F.C. Ellezelles

Sam. 9 Goûter Noël Elwola – Ferme Fourquepire - 14h30
  24ième Marché de Noël de la “Moinette - “Chez Nous”
  (aussi le 10 décembre)
  Marché de Noël - billard club - place de Wodecq
  Karaoké “On est tous des pères Noël” - Martyre

Dim. 10 Concert de Noël en l’église d’Ellezelles

Ven. 15 Cabaret wallon de la fanfare “Amis Réunis” 20h00
  “Chez Nous” (aussi les 16 et 17 décembre (15h00))

Lun. 25 Noël  - Messe Polyphonique - église St Pierre - 09h45

Dim. 31 Marche ADEPS - 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 10 ou webmaster@ellezelles.be
      merci
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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


