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Edito

Comme il est de coutume pour le bulletin communal 
de janvier, j’ai le plaisir de vous présenter mes meilleurs 
vœux pour l’année nouvelle.
Je vous souhaite de pouvoir profiter d’une bonne santé 
et également de connaître une année heureuse pour 
vous et ceux qui vous sont chers.

Sachez que les responsables communaux sont 
désireux de vous apporter les services auxquels vous 
aspirez légitimement. Vous êtes toujours invités à 
nous contacter et à dialoguer pour faire avancer les 
choses dans la bonne direction.

Vu la bonne santé financière de la commune, 
comme à l’habitude, les taxes restent inchangées et 
à un niveau classé parmi les plus bas de la Wallonie 
picarde.
 
Certains dossiers ont quelque peu traîné en route 
en 2014 bien malgré nous, mais, nous voyons avec 
soulagement le bout du tunnel concernant les trottoirs 
autour de l’église du centre  et la route de l’axe “Arbre-
saint-Pierre – Rome”, passant par le grand-Monchaut. 
La traversée du centre par la route Lessines – Renaix 
(rue Jean Vinois) est également dans les cartons.
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inaugurationS

Les habitations du square du Béguinage et la salle 
“Chez Nous” ont été inaugurées à la fin du mois 
d’août avec la population. La salle “Chez Nous” 
rénovée a déjà fait le bonheur de nombreuses 
sociétés ellezelloises : 150 ans de la fanfare, soupers 
aux moules, pièces de théâtre et cabaret wallon, 
marché de Noël et autres festivités. 
Pour toute réservation des salles “Chez Nous” et 
CACS : Bernard Leleux -  068 54 46 09
ou Bernard.leleux@ellezelles.be 

La têtE danS LES étoiLES

Nous tenons à féliciter les frères Jean-Baptiste et 
Christophe Thomaes, du Château du Mylord, pour 
la notoriété de cette maison de prestige, où l’art 
culinaire se vit au quotidien. Ils propagent la réputation 
d’Ellezelles bien au-delà de notre région. Le château 
du Mylord est un des trois restaurants de Wallonie ayant 
deux étoiles au Guide Michelin (nouvelle édition). Cette 
distinction récompense à juste titre les frères Thomaes 
pour la régularité de leur travail, la constance dans 
la qualité, et leur souci du professionnalisme. Cette 
consécration honore également les producteurs 
du Parc naturel des Collines, qui fournissent volailles, 
légumes, fromages… à un Chef très exigeant.

La qualité et la diversité de tous les restaurateurs de 
l’entité d’Ellezelles est aussi à souligner. L’opération 
“Les Collines dans mon assiette” en est une belle 
illustration.

Notre village mérite bien son surnom de “Village 
gourmand”.

Le contexte actuel n’est pas toujours réjouissant. 
Nous aurons peut-être à faire face à des problèmes 
nécessitant de la solidarité (délestage électrique).
Ce sera peut-être l’occasion de faire passer un peu 
plus de courant entre nos concitoyens, et celui-là 
contribuerait sans doute à un sentiment bienfaisant 
de bonheur partagé.

Votre bourgmestre
Idès Cauchie
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déLEStagE

Vous vous posez, à juste titre, quelques questions au 
sujet du manque potentiel d’électricité et donc du 
délestage que nous risquons de connaître cet hiver. 

Sans rentrer dans les détails et en restant pratique et 
local, voici ces quelques renseignements.

Première vérité incontournable : il est impossible de 
stocker l’électricité en grandes quantités.
Au moment où la consommation augmente, il faut 
que la production augmente proportionnellement et 
que le transport et la distribution soient assurés.
Le transport en haute tension et la distribution 
ne posent normalement pas de problème. Le 
transporteur (ELIA) est l’organisme qui gère et veille à 
la concordance “besoins-fourniture”. 

Mais qui produit l’électricité? 
L’électricité peut être produite par des centrales  
nucléaires, au charbon ou au gaz, des éoliennes, des 
installations photovoltaïques, des turbines à vapeur...
Le risque de pénurie chez nous vient essentiellement 
de fermetures ou d’arrêts pour entretien de certaines 
centrales nucléaires : Tihange2, Doel 3 et Doel 4. 
Cela  représente un tiers de l’électricité consommée 
en Belgique!
Lorsque les besoins deviennent très importants 
(températures très basses, moments de la journée très 
énergivores en fin d’après-midi et en soirée), il peut 
arriver que les besoins soient impossibles à couvrir. 
Malheureusement, s’il fait très froid chez nous, il en 
sera de même pour nos voisins qui, en temps normal, 
peuvent suppléer à notre manque de production 
mais qui, en période critique, utiliseront chez eux 
l’énergie électrique qu’ils produisent…. et ce peut 
être le black-out total.
On peut remplir des pages avec les conséquences, 
pour les transports en commun, les maisons de soins, 
les usines, en plus des particuliers.   
Afin d’éviter d’en arriver à cet état catastrophique, 
on mettrait en place le délestage, c’est-à-dire l’arrêt 
d’approvisionnement en électricité momentané : 
bien sûr ce serait aux périodes critiques de la journée, 
de 17 à 20 heures.
De plus, ce ne serait pas pour toute la Belgique en 
même temps, cela se ferait “par zones”
Celles-ci ont été déterminées par ELIA, en accord 
avec les gestionnaires de distribution (GRD) et les 
autorités fédérales. Les autorités communales n’ont 
pas pris part au plan de délestage et ont été mises 
au courant au même titre et en même temps que la 
population.

Sommes-nous concernés dans notre entité?
OUI, pour Wodecq et La Hamaide (réseau ORES) 
NON, pour Ellezelles (réseau Gaselwest)

Quand cela risque-t-il d’arriver?
Impossible de le dire…. Peut-être jamais! C’est ce 
que nous souhaitons.

Il est important de savoir qu’ELIA a prévu 12 phases  
possibles de délestage.
Notre entité n’est pas touchée lors des trois premières 
phases.
Wodecq serait touchée lors de la quatrième.
La Hamaide et un bord de Wodecq seraient 
concernés lors de la sixième.

Serons-nous avertis?
Une mise en garde des citoyens aura lieu, via les 
medias, durant les jours qui précédent un risque de 
délestage. 
La décision prise d’un délestage sera communiquée 
dès 24 heures avant celui-ci et de manière répétée 
jusqu’à sa mise en place.

Pouvons-nous faire quelque chose?
Ne pouvant augmenter la production, il n’y a que la 
diminution de la consommation. Et là, nous sommes 
tous concernés.
Ce risque de pénurie n’est pas le premier en Europe. 
La Bretagne a un plan de délestage depuis 9 ans, 
mais, grâce à un comportement responsable des 
habitants qui veillent à réduire leur consommation 
aux moments critiques, ce plan n’a jamais dû être 
appliqué.

Quelques gestes!
Eclairage : Ne confondez pas maison avec palais du 
luminaire. Lors du remplacement de vos ampoules, 
envisagez d’en acquérir de moins énergivores. Soyez 
attentifs concernant les décorations lumineuses, ...
Chauffage : Un pull de plus, un degré de moins...
Appareils électriques : Choisissez des horaires 
adéquats en évitant les heures critiques pour votre 
machine à laver, votre séchoir, ...
Appareils sous tension : Evitez de laisser vos appareils 
sous tension…

Nous espérons tous que l’hiver ne sera pas trop 
rude. Si jamais il devait l’être, soyons tous solidaires ; 
ensemble nous pourrons éviter d’arriver à une 
situation de crise.  

Pour tout savoir en détail : pretpourlhiver.be (site géré 
par ORES). 
Pour avoir la liste des rues concernées : ores.be                                                                        

EnErgiE

CONSOMMER MOINS ET VIVRE MIEUX,
C’EST POSSIBLE!

Le CPAS et la commune vous donnent rendez-vous 
pour une séance d’information sur l’énergie qui se 
déroulera le mercredi 25 mars 2015 à la salle du 
Conseil communal, rue Saint Mortier, 14 à Ellezelles. 



urbaniSmE

MODIFICATION DU RELIEF DU SOL
FAUT-IL UN PERMIS?

A la suite  de nombreuses interpellations sur la question, 
quelques éclaircissements semblent nécessaires.
Les questions qui reviennent couramment sont : 
Quelles sont les démarches à entreprendre? Faut-il un 
permis d’urbanisme pour remblayer un terrain? 

Que dit la règlementation?
L’article 84, 8°, du CWATUPE (Code Wallon de 
l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, du 
Patrimoine et de l’Energie) précise que nul ne peut, 
sans permis d’urbanisme préalable écrit et exprès 
du Collège communal, modifier sensiblement le 
relief du sol. 

La modification du relief d’une parcelle n’est pas 
sans conséquences. Des travaux de ce genre 
peuvent en effet engendrer des changements 
dans le ruissellement des eaux de surface et 
modifier le réseau hydrographique avec un risque 
supplémentaire d’inondation, un impact significatif 
sur un paysage ou même avoir des conséquences 
directes sur les parcelles voisines en matière de 
regard.

La qualité des terres peut également impacter la 
valeur agricole des parcelles, générer des pollutions 
de toutes sortes,…

Afin de déterminer si un permis est nécessaire, le 
Collège communal invite les personnes souhaitant 
apporter ou retirer des terres d’une propriété, à 
introduire, AVANT toute modification, un petit 
dossier explicatif (quelques photographies de 
l’endroit, un plan de situation et une brève motivation) 
qui permettra de déterminer si une procédure 
administrative est nécessaire.

Le service urbanisme se tient à votre disposition pour 
tout renseignement :
Emmanuel Desmette - 068 54 42 11
emmanuel.desmette@ellezelles.be

aLErtE SEVESo

INFORMATION DU CITOYEN

Certaines sirènes diffusent 
un son modulé strident 
répété après une brève interruption en cas d’alerte 
NBC (nucléaire, biologique, chimique).
Elles sont donc liées à des activités “Seveso seuil 
haut et Nucléaires”.
Notre commune étant voisine d’une entité où se trouve 
une usine de ce type, nous risquons d’entendre ces 
sirènes lors des tests qui auront lieu tous les premiers 
jeudis du premier mois de chaque trimestre, entre  
11h45 et 13h15. 
Au cours de l’année 2015, les tests auront donc 
lieu les 8 janvier, 3 avril , 3 juillet et 2 octobre 2015. 
Merci d’en prendre note afin d’éviter toute inquiétude, 
voire pire encore.

Que se passe-t-il en cas d’alerte? 
Si le plan d’urgence et d’intervention est déclenché, la 
population sera alertée par un réseau de 540 sirènes 
réparties dans toute la Belgique, grâce auxquelles elle 
pourra réagir et se mettre à l’abri. Toutes les sirènes 
sont testées deux fois par jour.
Elles produisent à cet effet un son inaudible pour 
l’oreille humaine.
Un degré de fonctionnement des sirènes supérieur à 
98% est ainsi garanti.
Les sirènes sont aussi testées le premier jeudi de 
chaque trimestre, entre 11h45 et 13h15. Lors de ces 
tests, elles émettent un son strident audible, suivi par le 
message oral “signal d’essai”. Le message est répété 
une seule fois. Le test dure environ une minute.
En cas de danger réel, le son strident est diffusé 
plus longtemps et peut être répété plusieurs fois, si 
nécessaire.
Ces sirènes se trouvent à proximité des entreprises 
Seveso (risque élevé) et des installations nucléaires. 
Pour connaître leur emplacement : www.seveso.be
La sirène émet deux sons : un son strident (sirène) ou 
un message oral (par ex. Fermez portes et fenêtres,…).
Nos administrés peuvent également faire part de 
leurs observations sur les essais via l’adresse E-mail 
suivante : alerte@ibz.fgov.be du SPF Intérieur

maiSonS à VEndrE

COMMUNE D’ELLEZELLES - SQUARE DU BÉGUINAGE

La Commune d’Ellezelles met en vente quatre 
splendides maisons neuves en plein centre du 
village, à proximité immédiate des commerces et 
services.
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Ces maisons comportent :
Au rez-de-chaussée : entrée, vaste salon, salle à 
manger, cuisine, bureau (transformable en chambre),
WC, salle de douches, buanderie
A l’étage : deux chambres, salle de bains, pièce 
aménageable, grenier

Intégrées au Square du Béguinage, ces maisons 
offrent un environnement de qualité à deux pas de 
l’administration communale et de la Police.
Pour tous renseignements, visites et offres, s’adresser à 
l’étude de Maître Albert Loix à Tournai (069 22 52 15)

CLaSSES dE nEigE 2015

Pour la 16ième édition, une bonne soixantaine 
d’élèves des classes de 6ième primaire de l’école 
libre, de l’école de la Communauté française et de 
l’école communale d’Ellezelles partiront en classe de 
neige, du samedi 14 mars (départ : 18h00) au samedi 
21 mars (arrivée vers minuit). Comme chaque année, 
les élèves passeront le séjour au domaine de Val 
Ubaye à Baratier dans les Hautes Alpes. Baratier est 
un charmant petit village situé à quelques kilomètres 
de la ville d’Embrun et du lac de Serre-Ponçon. Les 
activités de ski se pratiquent à la station de ski alpin 
“les Orres”, située à moins de 10 km du domaine 
de Val Ubaye, soit un trajet de 15 minutes en car. 
Le domaine skiable offre 100 km de pistes sur 1170 
mètres de dénivelé. Ce domaine est très sécurisé et 
sans cesse amélioré. Le domaine de Val Ubaye est 
la propriété de l’ASBL “International Hainaut Tourisme” 
depuis 1971 et s’étend sur 10 hectares, à 900 m 
d’altitude, dans un pictural cirque de montagnes. Les 
infrastructures proposent un hébergement chauffé, 
en chambres simples, doubles, triples ou quadruples 
“tout confort”, avec sanitaires dans chaque chambre 
(douche, lavabo avec eau chaude et wc). Un 
restaurant peut accueillir 110 convives et bénéficie 
d’un panorama sur le massif des Orres. La pension 
complète se compose de 4 repas : petit déjeuner 
buffet, déjeuner pique-nique, goûter, dîner. Les 
enfants disposent aussi de 3 classes aménagées et 
chauffées, d’une salle d’animations avec baby-foot, 
table de ping-pong, télévision, lecteur DVD, un salon 
télévision. Gap, préfecture des Hautes-Alpes, se trouve 
à 40 km de Baratier. Le département des Hautes-
Alpes est caractérisé par son climat favorisé avec plus de 
300 jours de soleil par an! Les enfants vont bénéficier 
de 12 heures d’apprentissage de ski alpin par l’école 

de ski français (ESF). Ils seront réunis par groupes 
d’une dizaine de personnes, de niveau identique, par 
moniteur. Dans le courant de la semaine, ils seront 
pris en charge par nos accompagnateurs qui sont 
de très bons skieurs. Cela permet aux enfants de 
profiter des pistes de ski 4 heures par jour. En dehors 
des leçons de ski organisées par l’ESF, les enfants 
qui le souhaitent, pourront participer à des sorties 
découvertes et autres activités dans la neige. En 
fin de séjour, tous les enfants passeront des tests et 
recevront des médailles. Les diplômes seront remis en 
juin avec le CEB.

Une fois de plus, souhaitons-leur un séjour ensoleillé et 
un domaine bien enneigé! La réunion avec les parents 
aura lieu le samedi 24 janvier à 10 heures dans la 
salle des mariages, administration communale, rue St 
Mortier.
Pour tout renseignement, s’adresser à Dany Rasson,  
Echevin de la Jeunesse et des Sports (0478 64 33 14)

méritES SPortiFS

La cérémonie de la remise des Mérites Sportifs 2014 
aura lieu le samedi 28 février 2015 dans la salle 
des sports du hall sportif situé à la rue de Renaix. 
Exceptionnellement, cette cérémonie aura la 
particularité de mettre à l’honneur des bénévoles 
qui œuvrent au sein des clubs sportifs de notre 
commune. Chaque club sportif d’Ellezelles choisira 
un(e) ou plusieurs bénévole(s). Tous les acteurs qui 
ont participé aux épreuves sportives à Arlon le 27 
septembre dernier dans le cadre de “Communes 
sportives” seront également mis à l’honneur à cette 
occasion. Des démonstrations sportives seront 
présentées avant la remise des trophées et brevets. 
Une œuvre artistique présentée par un artiste local 
sera également remise à tous les sportifs des clubs 
présents le 28 février. Meilleurs vœux sportifs à toutes 
et à tous.

Pour tout renseignement, 
s’adresser à l’Echevin de 
la Jeunesse et des Sports, 
Dany Rasson
(047864 33 14)
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SPECtaCLE dE gaLa

AVEC STANNY LEROY

Une “Première” à Ellezelles, le Samedi 28 Mars 2015 
dès 19h30 en la salle “Chez Nous’’.
Pour son premier événement, bPpopP (pour belgique 
Petites pépites ou plus Productions), en partenariat 
avec l’échevinat de la Culture de la commune 
d’Ellezelles, conjugue son engagement de défendre 
la culture et de rendre la musique classique accessible 
à un large public en organisant un Dîner-Spectacle 
de Gala.

La salle complètement rénovée vibrera sous les feux 
des projecteurs quand résonneront les premières 
notes jouées au piano par Jean-Claude HECHT 
(pianiste de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège).
Les artistes professionnels, Marie BILLY (soprano), 
Pauline de LANNOY (mezzo), Stanny LEROY (ténor), 
Ludovic CROMBE (baryton), accompagnés 
de Sacha CHARDON et de Stéphane DE RIDDER, 
exprimeront leur sensibilité par le vecteur de la 
musique, du chant lyrique et de la comédie. Ils vous 
feront tourner la tête en vous emmenant “De l’Opéra 
comique à l’Opérette”. 

Pour le plus grand plaisir des papilles gustatives, un 
MENU 5 services offrira le choix : apéritif, amuse-
bouche, entrée, plat, dessert, café-thé et ses 
mignardises.
Chaque service sera interrompu par des tableaux 
musicaux que les chanteurs, cantatrices et comédiens 
interpréteront parmi vous, autour des tables. Ici pas 
de distance, la scène orpheline se contentera de 
tendre l’oreille.
Au-delà de son engagement artistique innovant, 
bPpopP offrira à deux enfants gravement malades la 
possibilité de passer un moment magique, une soirée 
inoubliable.
Prix : e 60,  Enfants <12ans : e 35 
Places limitées, réservez sans tarder!
Informations : www.bPpopP.com
Réservations : reservations@bPpopP.com ou par 
téléphone, du mercredi au samedi, de 16h00 à 
20h00 au 0497 97 57 26

Une organisation   en partenariat avec 
l’échevinat de la culture de la commune d’Ellezelles.

marCHé HEbdomadairE

Un marché hebdomadaire prend place tous les 
vendredis matin sur la place d’Ellezelles. Vous y trouvez 
un marchand de fleurs à repiquer et à offrir, une 
vendeuse de poulets rôtis et toutes les 2 semaines, un 
marchand de textiles.

La commune et l’Agence de Développement Local 
recherchent un nouveau marchand de légumes 
frais mais aussi d’autres échoppes pour continuer à 
vitaliser le centre d’Ellezelles. 
Contact pour le placement sur le marché : 
secretariat@ellezelles.be ou 068 54 42 23
Contact ADL : Christian Pieman adl@ellezelles.be - 
068 54 42 17 

CroQuE Et troQuE

PAS SI FOUS CES TOQUÉS!
 
Le marché fermier d’Ellezelles continue à proposer aux 
nombreux amateurs de vrais et excellents produits 
du terroir tous les premiers vendredi du mois de 
17h00 à 20h00 au CACS – 11 place -7890 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, plantes, chocolat, laine artisanale, : il y en 
a pour tous les goûts. A Ellezelles, chaque marché est 
agrémenté d’une mise en valeur des produits dans 
le cadre d’une démonstration-dégustation culinaire. 

Vendredi 6 février :
Marché fermier et 
démonstration-dégustation 
culinaire : “Les secrets 
du sirop d’érable enfin 
dévoilés à Ellezelles” 
par Brigitte Lamontagne, 
chocolatière à Arc-
Wattripont et d’origine 
québècoise  

Vendredi 6 mars :
Marché fermier et 
démonstration culinaire 
avec la Wapichef Carine 
Frison (Coprosain)

Vendredi 3 avril :
Marché fermier et 
dégustation culinaire 
avec David Hucque 
du restaurant “Keske tu 
mijotes?” à Ellezelles et 

concours pour gagner des places pour Collinaria.
Vendredi 1 mai : accueil de Croque et Troque sur la 
place de Wodecq dans le cadre de la Ducasse de 
Wodecq.

Pour les démonstrations culinaires : réservations via 
adl@ellezelles.be et PAF :  e 7 (à partir de 2015).
Une organisation conjointe de l’ADL de la Commune 
d’Ellezelles et du Parc naturel du Pays des Collines
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CoLLinaria

PREMIER FESTIVAL GASTRONOMIQUE DU PAYS DES 
COLLINES - SAMEDI 2 MAI 2015 À ELLEZELLES

Dans la droite ligne du Marché Croque et Troque et 
surtout de l’opération “Les Collines dans mon assiette”, 
le Parc naturel du Pays des Collines, la province du 
Hainaut, l’Agence de Développement Local, la 
commune d’Ellezelles, avec la complicité des frères 
Thomaes du Château du Mylord, des restaurateurs et 
des producteurs organiseront le samedi 2 mai 2015 
le premier festival gastronomique du Pays des Collines 
“Collinaria” à Ellezelles. Inspiré du concept “Culinaria” 
à Bruxelles, les restaurateurs cuisineront des tapas à 
partir de produits 100% Pays des Collines. L’ensemble 
des mets formera un vrai menu de fête et de mise 
en valeur des restaurateurs et des producteurs de la 
région. Une histoire à vous mettre l’eau à la bouche. 

Renseignements :
Céline De Bisschop – Parc naturel du Pays des Collines : 
068 54 46 08 ou debisschop.celine@gmail.com et 
Claire Pierson – ADL : 068 54 46 01
ou adl@ellezelles.be 
Des informations plus précises suivront sur les sites 
www.ellezelles.be et www.paysdescollines.be

unE EnViE dE LirE?

3 POSSIBILITÉS EXISTENT À ELLEZELLES

Tout d’abord, les bénévoles passionnés de deux 
bibliothèques se dévouent pour vous accueillir et vous 
conseiller chaque semaine.
La bibliothèque de Wodecq, sur la place de Wodecq, 
est ouverte au public : le mercredi de 15h00 à 16h00 
et le dimanche de 11h00 à 12h00.
Le jeudi, la bibliothèque est accessible aux élèves des 
écoles, de 14h30 à 15h30.
Régine Cotton et son équipe vous y accueillent avec 
compétence et sourire - 068 44 78 49

La bibliothèque libre d’Ellezelles “La Joie de Lire” a le 
plaisir de vous accueillir tous les mercredis de 14h30 
à 15h30 et les samedis de 11h00 à 12h00.

Du roman au livre régional, la bibliothèque achète 
régulièrement de nouveaux ouvrages. 
N’hésitez pas à venir lui rendre une 
petite visite…  
La bibliothèque 
d’Ellezelles se situe à 
la rue St Mortier, 22.

Complémentairement à cette offre locale, le 
bibliobus de la province du Hainaut a été sollicité 
par l’Administration communale comme service 
supplémentaire entièrement gratuit, tant pour les 
écoles que pour la population.
Les heures de passage toutes les semaines, en 
période scolaire, sont les suivantes : 
- Ellezelles : le lundi 
Lycée de la communauté française, de 9h15 à 10h45
Ecole libre St Joseph, de 11h00 à 12h00
Place, de 17h45 à 18h15
- Lahamaide : Ecole libre, le vendredi de 14h30 à 
15h15 et Place, le lundi de 16h45 à 17h15
- Wodecq : le lundi, Ecole communale, de 13h30 à 
15h30 et devant l’école, de 15h30 à 16h00

muSiQuE

QUE SERAIT LA VIE SANS 
MUSIQUE? 

Savez-vous que depuis plus 40 
ans, l’Académie d’Ath propose 
des cours de musique aux jeunes et moins jeunes 
d’Ellezelles! 
Si vous avez entre 7 et 77 ans, vous pouvez suivre 
une formation instrumentale dans les locaux du 1er 
étage du “CACS”, au N° 11 de la  Grand Place, (juste 
derrière le restaurant “Le Terroir Gourmand”)
Six professeurs dévoués, engagés et expérimentés 
vous y accueillent chaque semaine et vous proposent 
un apprentissage progressif de la clarinette, du piano, 
de la trompette, du saxophone, du violon et du 
solfège.
Voilà un horizon artistique qui vous est facile d’accès; 
PROFITEZ-en! 
Pour en être définitivement convaincu, venez 
écouter tous les musiciens de la section ellezelloise 
de l’Académie d’Ath le mercredi 6 mai 2015 dès 
18 heures au CACS; ils réservent à votre intention un 
concert inédit.
Soyez présents aussi lors de la prestation musicale 
qu’ils assureront également fin juin 2015, dans les 
différentes écoles de l’entité d’Ellezelles lors des 
remises officielles des CEB.
Entretemps, si vous souhaitez obtenir de plus amples 
renseignements sur l’organisation des cours de 
musique donnés à Ellezelles, n’hésitez pas à contacter 
directement la Direction de l’Académie de Musique 
d’Ath au 068 84 14 37, de préférence aux heures 
“ouvrables”.
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monS 2015 

Du 2 août au 13 septembre 2015, 
rendez-vous en Wallonie picarde 
et à Ellezelles pour un foisonnement d’événements 
publics, rassembleurs et gratuits! 
Place à la folie douce, l’audace, l’émotion, la grâce 
avec pour théâtre, le ciel, miroir d’un territoire insolite 
et surprenant… Les 400 Coups? Un projet décoiffant 
à découvrir l’été prochain!
Au programme : des activités uniques et étonnantes 
à vivre en plein air, dans les villes et campagnes 
de Wallonie picarde et dans des lieux à caractères 
universel et symbolique, comme un champ, une forêt, 
un centre urbain, un jardin, une église, un château, un 
cours d’eau, une autoroute, une portion de ciel…
En attendant l’été 2015, une avant-première se 
profile à l’horizon : le samedi 24 janvier 2015, date de 
la fête d’ouverture de la capitale européenne de la 
culture à Mons, présence sonnante et dansante des 
400 Coups!
Envie d’en être un acteur? Venez nous rejoindre dans 
cette aventure mémorable et faisons les 400 Coups, 
ensemble!
Plus d’information sur www.400coups.eu ou sur la 
page Facebook “400 Coups”.

“Zéro PHYto” 

NOUVELLE LÉGISLATION SUR LES PESTICIDES

Le 1er juin 2014, une nouvelle législation concernant 
l’épandage des “produits phytopharmaceutiques” (ou 
PPP) est entrée en vigueur. Autrement dit, on ne peut 
plus épandre n’importe quel pesticide où on veut 
et comme on veut! Les communes et les pouvoirs 
publics sont en ligne de mire de cette nouvelle loi, 
mais le particulier est lui aussi concerné.
Qu’est-ce qu’un produit phytopharmaceutique 
(PPP)?
- produit d’origine naturelle ou chimique
- utilisé contre les maladies et les ravageurs des
   végétaux
- utilisé pour détruire les végétaux ou les organismes
  indésirables
On les appelle communément : insecticide, 
herbicide, fongicide,… et font partie de la famille 
des “pesticides”. Pour le particulier, ces produits sont 
vendus en jardinerie.

Objectif de la loi “Zéro Phyto”? Supprimer 
progressivement tout épandage de PPP dans les 
espaces publics et à proximité des eaux de surface 
(égouts, rivières, mares,…), mais aussi dans les espaces 
privés fréquentés par des personnes considérées 
comme particulièrement vulnérables aux PPP.
Le véritable “Zéro Phyto” devrait être atteint le 1er juin 2019 :
un pas de plus, assurément, vers un environnement 
plus sain.
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La nouvelle loi et les particuliers!
Depuis le 01.06.2014, il est interdit d’appliquer des 
produits phytos sur les terrains revêtus non cultivables 
publics liés à un réseau de collecte des eaux (filet 
d’eau, égout) ou à des eaux de surface (rivière, mare.) 
En clair, si votre trottoir est “revêtu” et qu’il jouxte un 
filet d’eau, avec ou sans bouche d’égout, il vous sera 
interdit d’y appliquer des PPP, qu’ils soient labellisés 
“écologiques” ou non. Ces dispositions concernent 
tous les espaces publics. Par exemple il ne sera 
plus possible d’utiliser un anti-mousse sur une pierre 
tombale s’il y a un filet d’eau ou une rigole à proximité.

Le 31 mai 2019 : arrêt de l’utilisation des produits 
phytos dans les espaces publics = “zéro phyto”!
Il est donc devenu indispensable de se convertir, sans 
tarder, à d’autres moyens, plus respectueux de la 
santé et de l’environnement.
Des alternatives existent, comme le désherbage 
thermique par exemple, vous pouvez, dans ce but, 
louer un appareil auprès de votre Parc naturel.

Contact : Parc naturel du Pays des Collines
ruelle des écoles 1 à 7890 Ellezelles
068 54 46 03

a LouEr 

ENTREPÔT 600 m2 ET BUREAUX

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. Ces ateliers sont réservés à des activités 
légères et non polluantes. Idéal pour production 
agro-alimentaire, PME et TPE. Une partie de l’atelier 1 
(600 m² + bureaux) est à louer.
Une large porte sectionnelle permet l’entrée et la sortie 
des productions.

Remarque : Cet atelier a été occupé notamment par 
une entreprise agro-alimentaire. Certains équipements 
intérieurs sont conformes aux prescriptions de l’AFSCA, 
avec cloisons en surfaces lavables.
L’autre partie de l’atelier est actuellement occupée 
par la SC Pom d’Happy qui presse du jus de fruits. 

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



CaLEndriEr dES maniFEStationS dE L’Entité  (Janvier—avril 2015)

JANVIER
Mer. 7 Atelier patoisant - estaminet de l’écomusée
  16h00 à 17h30 (aussi le 21 janvier)

Sam. 10 Expo des calendriers du Folklore - Maison du Pays
  des Collines - jusqu’au 18 janvier

Dim. 11 Conférence Cercle Horticole - CACS

Jeu. 22 ONE - “psychomotricité” - CACS
  
Sam. 24 Réunion des parents des classes de neige
  Souper des Pierrots - école Libre

Ven. 30 Concours manille - FC Ellezelles - 19h30
  complexe sportif
  Soirée jeux de société par “Eul Paraplu”
  école communale - Wodecq

FÉVRIER

Dim. 1 Messe polyphonique Ste Cécile de la Chorale des
  Collines - église St Pierre - 09h45

Mer. 4 Atelier patoisant - estaminet de l’Eco-musée
  16h00 à 17h30 (aussi le 25 février)

Ven. 6  Croque et Troque - CACS - 17h00 à 20h00
  Souper fromages de la Paroisse St Pierre aux Liens
  salle “Chez Nous”

Dim. 8 Conférence Cercle Horticole - CACS

Ven. 27  Soirée jeux de société par “Eul Paraplu”
  école communale - Wodecq

Sam. 28  Remise des mérites sportifs - hall sportif
  Carnaval des enfants - Association des parents de  
  l’école communale - Wodecq
  

MARS
Dim. 1 Goûter des ménagères rurales - école communale 
  Wodecq

Mer. 4 Atelier patoisant - estaminet de l’Eco-musée
  16h00 à 17h30 (aussi le 18 février)

Ven. 6  Croque et Troque - CACS - 17h00 à 20h00
  Théatre les “Amuz’art” - salle “Chez Nous”
  (aussi les 7 et 8 mars)

Sam. 7 Forum des Simplicités - Eco-musée La Hamaide
  Repas Savoyard des collines de la Philharmonie 
  Ste Cécile de Wodecq - école communale

Dim. 8 Conférence Cercle Horticole - CACS 

Mer. 11 Goûter des Pensionnés “Entente Cordiale”

Jeu. 12 ONE - “sécurité en voiture” - CACS

Sam. 14 Départ classes de neige (retour le 22 mars)
  Souper du cdH - “Chez Nous”
  Concours manille - FC Ellezelles - 19h30
  complexe sportif

Dim. 22 Dîner Saint Joseph - école libre Ellezelles

Mer. 25 Conférence “ENERGIE” du CPAS - salle mariages

Sam. 28 Dîner spectacle de gala avec Stanny Leroy
  “Chez Nous”

Dim. 29 Ouverture de l’Expo temporaire
  “Cau’s que cë d’cha? Qu’est-ce donc” pour les
  40 ans de l’Eco-musée

AVRIL
Mer. 1 Fête du 1ier Avril - Ellezelles - dès 18h00
  Centre et “Chez Nous”
  Atelier patoisant - estaminet de l’Eco-musée
  16h00 à 17h30 (aussi le 22 avril)

Ven. 3 Croque et Troque - CACS - 17h00 à 20h00

Sam. 4 Chasse aux œufs - terrain de foot - Wodecq
  Souper du Billard club - école communale Wodecq

Dim. 5 Dimanche de Pâques - messe polyphonique
  église St Pierre aux Liens
  Dîner du Billard club - école communale Wodecq

Lun. 6 Promenade “Jean Nature” et goûter aux gaufres -
  Eco-musée La Hamaide - 14h30

Dim. 12 Conférence Cercle Horticole - CACS

Lun. 13 Stage pour enfants de 8 à 12 ans “Théatre et   
  chocolat” - CACS salle verte - 09h00 à 12h00
  (aussi les 14 - 15 - 16 - 17 avril)

Sam. 18 Remise des prix “Ellezelles fleuri”
  CACS - 14h00 à 16h00

Ven. 24  Soirée jeux de société par “Eul Paraplu”
  école communale - Wodecq

Sam. 25  Lavage de voitures au profit des classes de
  neige - école communale Wodecq
  Dîner Fête du Muguet “Elwola” - taverne Cat Sauvage

Dim. 26  Journée des prisonniers politiques

 

Ce calendrier des activités se veut le reflet le plus exact possible de la 
très riche animation de notre entité. Il se peut que, malgré tous nos 
efforts, l’une ou l’autre manifestation nous ait échappé. Nous vous 
prions de bien vouloir nous en excuser et surtout de nous avertir au 
068 54 42 10 ou webmaster@ellezelles.be
      merci

Le présent agenda est composé en fonction des fiches remises en 
début d’année à l’accueil de l’Administration communale.

La réservation des salles du CACS, place 11 à Ellezelles se fait auprès de 
Bernard Leleux 068 54 46 09 - bernard.leleux@ellezelles.be

La réservation de la salle de l’école communale se fait, après accord 
du Collège communal, auprès de Dany Rasson 0478 64 33 14
dany.rasson@ellezelles.be ou à l’accueil de l’Administration communale 
accueil@ellezelles.be - 068 54 42 10

Pour la salle des Sports au Complexe sportif : Frédéric Tanghe
0479 12 73 54

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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