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Edito du bourgmEStrE

A l’heure où je vous écris ces quelques lignes, les fêtes 
de fin d’année approchent à grands pas.

Dans le contexte actuel, l’atmosphère n’est certes 
pas à la joie. Il suffit de voir ces images de soldats 
armés dans nos rues et d’entendre parler de “pays 
en guerre” pour que le charme de cette période 
traditionnellement festive soit, si pas rompu, du moins 
terni.

J’espère de tout cœur qu’au moment où vous lirez 
cet édito nous pourrons nous féliciter d’avoir vécu une 
fin d’année 2015 paisible et chaleureuse.
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WaLLoniE
WEEk-EndS biEnvEnuE

APPEL AUX AMBASSADRICES ET AMBASSADEURS
 
Pour faire suite aux beaux succès rencontrés en 
2011 et 2013 et, pour répondre à la demande des 
participants, la commune d’Ellezelles a décidé 
de reconduire, pour la troisième et dernière fois, 
sa participation à l’opération “Wallonie Week-Ends 
Bienvenue”, une initiative de la Région Wallonne.
Le week-end attribué à  Ellezelles est celui des samedi 23 
et dimanche 24 avril 2016 de 10h00 à 18h00.

L’objectif est de continuer à donner d’Ellezelles cette 
image dynamique, positive et pleine de talents. 

Les secteurs du tourisme rural, de l’agriculture, de 
l’artisanat, de la gastronomie créent des emplois et 
sont déjà bien développés à Ellezelles.

Cette opération vise à mettre tous ces secteurs en 
valeur. Il s’agit aussi de découvrir Ellezelles autrement, 
de se rencontrer et de partager son art, sa passion, 
ses recettes, son jardin, son savoir-faire, sa solidarité,…

Je vous souhaite, et avec moi l’ensemble des 
responsables locaux,  une année 2016 empreinte de 
sérénité, dans la paix et le plaisir du vivre ensemble.

Cette paix, veillons à en être des artisans en tout 
temps,  en gardant une pensée toute spéciale pour 
toutes les personnes durement touchées ces derniers 
temps : victimes, parents, amis.
“Plus jamais ça” et de tout cœur “meilleurs vœux de 
bonheur pour cette année nouvelle”.

Votre bourgmestre
Idès Cauchie
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Un appel est donc à nouveau lancé aux habitants de 
l’entité d’Ellezelles. 
Cela concerne tout habitant passionné et passionnant, 
artisan, artiste, association, entreprise, gîte, table 
d’hôtes, restaurant, nouvel habitant, ... 

Toute personne désireuse d’ouvrir ses portes le 
week-end des samedi 23 et dimanche 24 avril 2016, 
de 10h00 à 18h00, est invitée à s’inscrire comme 
ambassadeur et ambassadrice.
Une réunion d’information et d’inscription est prévue par 
le Comité organisateur le lundi 1 février 2016 
à 19h30 dans les locaux du CACS — salle Verte — 
place 11 à Ellezelles. 

En 2016, un thème sera  particulièrement mis en 
valeur : “2016, Année du vélo en Wallonie”.
Un ou plusieurs parcours vélo seront présentés sur la 
carte-programme. Une attention particulière sera 
accordée aux gîtes et établissements labellisés 
“Bienvenue vélo”.

Nous lançons donc un appel pour la mise en valeur 
d’un patrimoine à faire découvrir, une collection, une 
richesse humaine, architecturale, environnementale,  
artistique, technique, gastronomique, panoramique, ... et 
invitons toutes les personnes intéressées à rejoindre 
le club des ambassadrices et des ambassadeurs  
d’Ellezelles. 

L’opération “Wallonie Week-ends Bienvenue” 
est soutenue par la Wallonie, Wallonie-Bruxelles 
Tourisme, le Commissariat général au Tourisme et 
des partenaires médias. 

Les inscriptions sont à rentrer pour le 29 janvier 2016 
ou lors de la réunion du 1 février 2016.

Commune d’Ellezelles ADL - rue St Mortier 14 à Ellezelles 
adl@ellezelles.be  -  068 54 46 01  -  068 54 42 17

Plus d’infos sur :
www.ellezelles.walloniebienvenue.be
www.ellezelles.be
 

CLaSSES dE nEigE 2016

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 17ième 

édition des classes de neige qui se dérouleront du 

samedi 5 mars au samedi 12 mars 2016 à Baratier, 
domaine provincial de Val Ubaye, dans les Hautes 
Alpes.

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

Dans le cadre des relations amicales entre notre 
commune d’Ellezelles et la commune de Baratier, 
tous les élèves de 6ième primaire sont invités à 
participer à un projet : la fabrication d’épouvantails 
sur le thème des sorcières. Les réalisations seront 
acheminées à Baratier durant les classes de neige et 
seront remises par nos élèves  aux autorités locales et 
aux élèves des écoles de Baratier. Ces épouvantails 
seront exposés lors d’une fête locale à Baratier (la fête 
des épouvantails) vers la mi-juin.

Si vous aussi, en famille, vous 
souhaitez participer à  ce projet, 
il vous suffit de vous adresser 
à l’accueil de la Maison 
communale pour remplir un 
formulaire d’inscription. Les 
épouvantails (2 mètres de 
hauteur maximum) doivent être 
déposés avant le 15 février à 
l’Administration communale, 
rue St Mortier à Ellezelles. 
Pour tout renseignement, vous 
pouvez vous adresser à Dany Rasson
0478 64 33 14 ou
dany.rasson@skynet.be 



LE “Cat SauvagE” 

NOTRE MOULIN TOURNE à NOUVEAU!

Patrimoine emblématique de notre belle commune 
d’Ellezelles, le moulin à vent du “Cat Sauvage” a subi 
récemment une nouvelle cure de jouvence.  
Les travaux de réfection ont été confiés à la firme 
T-Gebinte de Mere; commencés 2013, ils ont été 
terminés cette année. 

Le charpentier de moulin a construit et placé un nouvel 
escalier en chêne de 12 mètres, il a également 
procédé au remplacement des poutres de soutien 
et à la rénovation du plancher du balcon d’entrée.  
Les derniers travaux sur la rampe d’accès dataient 
de 1972 et l’accès au moulin devenait périlleux. Afin 
d’être conforme aux règles de sécurité, la Commune 
a également placé un nouveau paratonnerre plus 
efficace. Les travaux consistaient également au 
remplacement des cales en bois des ailes. 

Quatre voiles en toile de lin ont été confectionnées 
pour couvrir les ailes du géant quand la vitesse du 
vent sera plus aléatoire. 

Depuis janvier 2015, nous avons également l’aubaine 
d’avoir un nouvel apprenti meunier, Monsieur André 
Deschamps, qui a été promu à ce titre. Petit à petit, 
il apprend son métier en compagnie d’un maître 
meunier en la personne de Monsieur Joseph Daenens 
(meunier au moulin de la Marquise à Moulbaix).

Gageons dans l’avenir que nous aurons encore le 
bonheur de voir les ailes du moulin agiter l’horizon de 
nos belles collines Ellezelloises.  

opérationS dE
dévELoppEmEnt ruraL 

ANCIENNE CURE DE LA HAMAIDE

La rénovation de l’ancienne cure de La Hamaide 
en Maison de Village fait l’objet d’une convention 
Développement Rural et bénéficiera donc de subsides 
de la Région wallonne. Le bureau “Architecture et 
Aménagement Boudailliez-Michez” a été désigné 
pour ce projet et a proposé une première esquisse à 
la commune en novembre 2015. Celle-ci sera affinée 
avant une présentation aux associations, à l’équipe 
de l’écomusée et à la CLDR en février prochain.

MAISON DE VILLAGE DE WODECQ

Pour ce projet complexe, la Commune a décidé 
de sonder les associations et de désigner un bureau 
d’études avant de négocier la convention de 
Développement Rural. Cette façon de procéder 
permettra de rencontrer l’Administration régionale 
avec un projet déjà bien ficelé et un budget au plus 
près de la réalité.

En août 2015, les associations ont été invitées à 
compléter un questionnaire reprenant leurs besoins et 
souhaits en matière de locaux. Un retour des résultats 
leur a été présenté lors de la réunion de CLDR qui 
s’est tenue en septembre. La désignation de l’auteur 
de projet devrait quant à elle être effective en janvier. 
Comme pour l’ancienne cure de La Hamaide, le 
bureau d’études viendra présenter une esquisse 
à la CLDR et aux associations au cours du premier 
semestre 2016.

GROUPE DE TRAVAIL MOBILITÉ 

Le GT Mobilité s’est déjà réuni à 4 reprises. Lors de la 
dernière réunion, les transports en commun étaient à 
l’ordre du jour.
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La ligne 10 vers Ath a été largement évoquée, 
notamment pour le surnombre d’utilisateurs observé 
durant les horaires scolaires. Une rencontre avec les 
TEC a été organisée et a permis d’exposer les soucis 
rencontrés par les usagers. Une réunion positive, 
puisque ceux-ci ont été entendus et que plusieurs 
démarches sont en cours. 

Si la mobilité à Ellezelles 
vous intéresse, participez 
à la prochaine réunion du 
GT Mobilité le 21 janvier 
2016 à 19h30 en la salle 
orange du CACS (Place, 11 
à Ellezelles).

Pour plus d’informations : 
Fondation Rurale de Wallonie
Mélanie Vandendriessche ou Julien van Eeckhout
wallonie.picarde@frw.be ou 069 87 10 90

offiCE nationaL
dES pEnSionS

En raison de contraintes 
budgétaires de l’Office national des 
Pensions (ONP), la permanence 
mensuelle des Pensions ne sera 
malheureusement plus organisée 
à l’Administration communale d’Ellezelles.
 
Cependant, l’ONP reste à la disposition de l’ensemble 
des citoyens via les canaux suivants :
 
— Permanences les 1ier jeudi du mois
     pour les salariés de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30
    pour les indépendants de 9h00 à 12h00
    au Centre Administratif d’Ath, 54 rue de Pintamont. 

— Par téléphone au numéro (gratuit) spécial pension
    1765

— Le dossier de pension en ligne, mypension.be,
    accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7

— Le site internet : www.onp.fgov.be

— Par courrier : Office national des Pensions Tour du
     Midi, 1060 Bruxelles

Le service population de la Commune d’Ellezelles 
peut aussi vous aider et vous renseigner pour vos 
demandes de pensions : population@ellezelles.be 
ou 068 54 42 12 
                                                                    

immondiCES

UN DOMAINE OÙ IL SERAIT SI INTÉRESSANT DE
PRODUIRE MOINS!

1. Changements en 2016

Un Nouveau jour de collecte a été établi pour les 
ordures ménagères.
Le ramassage se fera dorénavant le jeudi

(le dépôt des sacs est autorisé à partir du mercredi 
18h00). Le calendrier 2016 reprenant toutes les dates 
de ramassage a été envoyé en décembre. Il est 
toujours disponible à l’administration communale.

Augmentation de la cotisation Ipalle.
La Région wallonne impose aux communes le “coût 
vérité“ pour le secteur des déchets.

Ce coût est couvert par :
- la taxe (celle-ci reste inchangée et s’élève à e 60 
par an pour le ramassage tous les 15 jours et à e 80 
par an pour le ramassage chaque 
semaine)
- l’achat des sacs jaunes
(le prix du rouleau de 20 sacs est 
porté à 25 euros)

2. Evolution

Entre 2012 et 2014 le poids des immondices récoltés 
via les sacs jaunes a diminué de 8,83 kg /hab. et 
par an.
En 2014 la production annuelle de déchets des 
habitants d’Ellezelles était de 163,90 kg/hab., ce qui 
nous situe dans le tiers supérieur des bons élèves de 
la Wallonie picarde ( Le 1ier de la classe dépose 
141,84 kg/hab.).

3. Objectifs

En vue de respecter notre environnement mais aussi 
de soulager notre portefeuille, nous devons tout 
mettre en œuvre pour réduire le tonnage de nos 
déchets et donc diminuer le nombre de sacs.
Pour cela, nous devons augmenter le recyclage.
Les Ellezellois sont sur le bon chemin. Entre 2012 et 2014 
la récolte des PMC, papier et verre a augmenté de 14 %.

* Le parc à conteneurs permet le recyclage de 
nombreux déchets via un tri sélectif; de nouveaux 
produits sont acceptés (certains emballages 
plastiques).
Utilisons cet outil ouvert sept jours sur sept.

* Les collectes porte à porte pour le PMC et les 
papiers, les bulles à verre sont des moyens pour nous 
aider à diminuer le poids de nos immondices.
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* Le compostage des déchets verts, qui représentent 
un pourcentage important de notre poubelle, est 
très intéressant. Des séances de formation seront 
proposées dans le courant du premier semestre.

* La Commune se veut être acteur pour une Wallonie 
Plus Propre en organisant un grand nettoyage de 
printemps le weel-end des 15,16 et 17 avril.

SQuarE du béguinagE

La Commune d’Ellezelles a mis en vente de splendides 
maisons neuves en plein centre du village, à proximité 
immédiate des commerces et services.
Toutes les maisons sont vendues sauf le n° 15 qui 
reste à vendre.

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 
en l’étude des notaires Albert et Pierre-Olivier Loix 
à Tournai (069 22 52 15).

ConSEiL ConSuLtatif 
dES aÎnéS

FORMATION DES AÎNÉS
À L’INFORMATIQUE

Comme nous l’avions indiqué dans le précédent 
Bulletin communal, la “Cyber-Classe”, subventionnée 
par le Ministère wallon de la Ruralité, est à présent 
opérationnelle.

Une première formation “test”, réservée aux membres 
du Conseil Consultatif des Aînés, a démontré 
l’efficacité des moyens mis en place. La vitesse 
supérieure peut maintenant être enclenchée!

Les formations se composent de 3 modules de 
10 heures, chaque module étant  répar t i  en 
5 pér iodes de 2 heures.

Module 1 : Découverte de Windows
Module 2 : Communiquez en toute sécurité
Module 3 : Internet en toute sécurité

Le prix est fixé à e 30,- par module.

Les personnes intéressées par ces formations peuvent 
s’inscrire auprès du Secrétaire 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 à Ellezelles.
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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, 
un marchand de légumes, une vendeuse de poulets 
rôtis, un poissonnier et, toutes les 2 semaines, un 
marchand de textiles.

Contact pour le placement sur le marché : 
secretariat@ellezelles.be  ou  068 54 42 23

CroQuE Et troQuE

Marché fermier 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, 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. 

Voici le programme :

Vendredi 5 février :
Marché fermier et démonstration-dégustation 
culinaire : “Sirop d’érable et pâtes de fruits” par 
Brigitte Lamontagne, chocolatière à Arc-Wattripont.

Vendredi 4 mars :
Marché fermier et démonstration culinaire du 
“Tatjespap”, la recette de Collinaria 2015, par  
Guillaume Decelle de “L’Entre Guillemets” à Ath.

Vendredi 1 avril :
Marché fermier et dégustation culinaire avec Pascal 
Delfosse de la “Grange du Sommelier” à Saint-Sauveur 
(meilleur sommelier de Belgique 84-85 et chroniqueur 
culinaire sur Vivacité et Notélé). 

Vendredi 29 avril :
Accueil de Croque et Troque sur la place de Wodecq  
dans le cadre de la Ducasse de Wodecq.

Pour les démonstrations culinaires :
réservations :
claire.pierson@ellezelles.be 
ou
c.debisschop@pnpc.be 
PAF : e 7,-

Une organisation conjointe 
de la commune d’Ellezelles, 
de l’ADL et du Parc naturel du 
Pays des Collines.

CoLLinaria

DEUXIÈME EDITION DU FESTIVAL GOURMAND DU PAYS 
DES COLLINES - SAMEDI 7 MAI 2016 À ELLEZELLES

La Commune d’Ellezelles, le Parc naturel du Pays 
des Collines, la Province du Hainaut, l’ADL avec 
la complicité des frères Thomaes du Château du 
Mylord, dix restaurateurs et 23 producteurs remettront 
le couvert le samedi 7 mai 2015 pour le second 
Festival Gourmand du Pays des Collines  “Collinaria” 
à Ellezelles.
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Inspiré du concept “Culinaria” à Bruxelles, nous vous 
concoctons une nouvelle édition de qualité avec 
encore plus de produits des producteurs du Pays 
des Collines. A la suite d’une première édition haute 
en couleur et, tenant compte de l’ensemble des 
remarques émises, les organisateurs ont décidé 
de vous faire découvrir une deuxième édition 
mémorable!

Ouverture des réservations début avril 2016.   
Renseignements : Parc naturel du Pays des Collines 
068 54 46 03 
Des informations plus précises suivront sur les sites 
www.ellezelles.be — http://collinaria.e-monsite.com 
et sur la page Facebook “Collinaria”

parC naturEL du paYS
dES CoLLinES

Le Parc naturel du Pays des Collines vous propose les 
animations suivantes :
 
Du 12 au 31 janvier :
Exposition “SOL” à la Maison du Pays des Collines

Jeudi 18 février :
Exposé “Cultiver ses légumes sous 
abri” au CACS Ellezelles à 19 heures.

Du 15 mars au 30 avril :
Exposition “le Festival nature de Namur” à la Maison 
du Pays des Collines.

Une soirée Ciné-débat 
avec projection du film 
festival nature de Namur 
aura lieu le 17 mars à 
la Maison du Pays des 
Collines

Du 4 au 8 avril :
Stage “La nature se réveille” pour les 8-12ans, avec 
Guillaume Denonne.

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

LE muSCardin
danS noS CoLLinES

Cherchons ensemble le muscardin en participant à 
la “Grande chasse aux noisettes”.

Le muscardin (Muscardinus avellanarius) est un petit 
rongeur arboricole, strictement protégé en Région 
wallonne, qui mesure de 6 à 9 cm, (15 cm avec la 
queue).

Il aime la lisière des bois touffus, haies, bosquets, 
taillis et ronciers. Il apprécie particulièrement les fruits 
charnus (mûres, myrtilles) et les fruits secs (noisettes, 
faînes).
Son nid est suspendu dans les ronciers; il y vit et y met 
bas.

La période d’hibernation s’étend d’octobre à avril. Le 
muscardin dort alors dans des trous sous terre, dans 
des tas de bois, des nichoirs à mésanges ou des 
meules de foin.

Appelé aussi “Rat d’or”, le muscardin est surtout 
présent au sud du sillon Sambre-Meuse mais il a 
été observé récemment dans le Pays des Collines 
grâce aux inventaires des agents du Parc naturel. 
Pour s’en assurer, un petit détail permet d’attester sa 
présence car le muscardin ouvre les noisettes de 
manière très typique : le bord intérieur du trou est tout 
à fait lisse et son contour est presque circulaire.
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Pour participer à la chasse aux noisettes (c’est la 
saison!), voici la méthode proposée :

— 1. Cherchez de préférence les noisetiers situés en
         lisière de bois ou de fôret ainsi que dans les haies
       denses où il y a des ronces (abri préféré du
         muscardin).

— 2. Récoltez-y les noisettes trouvées au sol et portant
         des traces de “grignotage” sous l’apparence d’un
        petit trou.

        Placez ensuite ces noisettes dans un petit sachet
        que vous identifierez en indiquant le plus précisément
       possible l’endroit et la date de la récolte, ainsi
       que vos coordonnées éventuelles afin que l’on
        puisse vous recontacter au besoin.

Le but de cette récolte est d’amasser le plus gros 
butin de noisettes grignotées. Vous pourrez déposer 
vos “récoltes” dans un “Point Noisettes” prévu à cet 
effet dans votre Commune ou les déposer au Parc 
naturel du Pays des Collines. Ensuite, des spécialistes 
de l’Université de Liège avec lesquels nous collaborons, 
détermineront avec exactitude quel animal a rongé 
ces noisettes et pourront ainsi bien évidemment avoir 
plus de précisions sur la présence du muscardin dans 
nos Collines.

Contact : Parc naturel du Pays des Collines
ruelle des Ecoles 1 à  Ellezelles
Bernadette Duhaut : b.duhaut@pnpc.be
ou 068 54 46 07

EComuSéE du paYS dES 
CoLLinES

Lucie Dionkre-Noppe, habitante de notre commune, 
agricultrice, membre fondatrice et administratrice 
de l’Ecomusée de La Hamaide, a écrit un livre 
intitulé “Cambronchaux, une ferme de l’Abbaye de 
Cambron”.

Si “Cambronchaux” aborde l’histoire de la ferme du 
même nom et de ses habitants, il va plus loin, retraçant 
un contexte historique bien plus large et abordant 
transversalement l’évolution de nos campagnes.

Ce qu’il y a sans doute de plus remarquable avec ce 
livre, c’est le point de vue personnel qu’il développe, 
celui de son auteure, Lucie Dionkre-Noppe, qui raconte 
une histoire – son histoire – loin du ton pompeux des 
manuels, offrant ainsi un récit sensible et engagé.
 
Le livre est en vente à l’Ecomusée du Pays des 
Collines à La Hamaide ainsi qu’à la Maison du Pays 
des Collines à Ellezelles.

forum dES SimpLiCitéS

SAMEDI 12 MARS 2016 DÈS 11H00 (gratuit)

Initié par l’Ecomusée du Pays des Collines en 2012 
et porté activement par plus de 50 associations et 
passionnés venus de Wallonie, le Forum des Simplicités 
présente concrètement une autre manière de 
vivre, dont l’objectif ultime est de trouver le bonheur 
dans la “simplicité”. Le Forum aborde la simplicité 
comme un choix actif et conscient destiné à trouver 
le bonheur dans de nouvelles habitudes de vie. Loin 
des grandes théories, le Forum met l’accent sur les 
aspects pratiques.
Les exposants présentent leurs points de vue sur une 
vie en “toute(s) simplicité(s)” par le biais d’ateliers, 
d’échanges, de démonstrations, de stands ou de jeux.
 

En 2016, le Forum s’articulera autour de 4 thèmes : 
— Alimen’terre d’ici  
— Quatre murs, et alors?  
— De proche en proches 
— Marcher pour ne plus courir 

Le Forum des Simplicités, c’est une journée pleine 
d’idées, de témoignages, de débats et surtout de 
convivialité! L’occasion de découvrir un mode de 
vie alliant simplicité et bonheur. 

En savoir plus : le tout nouveau site web de 
l’Ecomusée : www.ecomusee.eu 
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CEntrE CuLturEL
du paYS dES CoLLinES 

LES MARDIS DE LA CRÉATION AU CACS

A la suite du succès rencontré par les “Jeudis de la 
création” à Frasnes, le Centre culturel du Pays des 
Collines proposera, dès janvier 2016, ses ateliers 
créatifs à Ellezelles. Il sera désormais possible de  
participer aux “Mardis de la création” à Ellezelles. Un 
mardi par mois, une animatrice proposera une 
technique créative. 

Le 12 Janvier :
Bombes de bain
Sandrine Génart vous apprendra à confectionner 
des bombes de bain qui se dissolvent en pétillant 
et en laissant s’échapper les fragrances des huiles 
essentielles choisies.
 
Le 2 Février :
Initiation au tricot
Lors de cette soirée, les participants réaliseront une 
pochette unique à usages multiples avec l’animatrice 
Delphine Gérard.
 
Le 1 Mars :
Doudou en bocal
L’animatrice, Lise (Electrolise créations) proposera 
2 modèles de doudou personnalisables.
 
Le 5 avril :
Bijoux
Nathalie, créatrice de l’Atelier 292, vous fera découvrir 
les outils et le matériel nécessaires à la création de 
bijoux en Liberty (en tissu). 

Où : CACS, salle verte à Ellezelles
Quand : 19h30
Prix : e 15,-
Maximum 6 participants par atelier. 
Réservation obligatoire au 068 54 29 02

tHéatrE

“ETRANGER TOI-MÊME”  -  Théâtre Loin de Linden

Un homme convoque sur la scène ses deux grands-
mères, Eugénie et Clairette.
La première, flamande, était fille du garde-chasse. 
La seconde, francophone et cosmopolite, est la fille 
du Général de Witte. Leurs destins se sont croisés au 
Château de Linden. Le petit-fils questionne le silence 
qui a régné entre elles un hiver de 1960 et veut 

comprendre ce qui a empêché les deux femmes de 
se parler.

Entre leurs trajectoires, la Belgique des années 60, les 
guerres, les conflits linguistiques, on découvre avec 
humour et tendresse la vie telle qu’elle était il y a deux 
générations...

Où : salle “Chez Nous”
        rue d’Audenarde, 30 à Ellezelles
Quand : samedi 20 février à 19h30
Prix : e 12,- / e 10,- (étudiants)
Réservations 068 54 29 02 ou www.culturecollines.com

paSSagE dE rELaiS au CpaS

A l’heure de mettre ce Bulletin communal sous presse, 
nous venons juste d’apprendre le nom de la nouvelle 
Directrice générale du CPAS. Il s’agit de Madame 
Sylvie Notard.
Elle succèdera, courant janvier 2016, à Madame 
Annie Rivière, Directrice générale du CPAS depuis près 
de 30 ans.

Nous tenons dès à présent à remercier et à féliciter 
Madame Rivière pour les nombreuses années passées 
au service de notre population et en particulier des 
plus démunis ou des plus faibles.

Madame Rivière a toujours accompli sa tâche avec 
conscience, efficacité et dévouement. D’un naturel 
réservé, elle n’a jamais cherché à se mettre en 
évidence, préférant l’être au paraître.

Le 31 décembre, elle sera admise à la retraite.
L’ensemble des élus communaux et CPAS, ainsi que 
tout “son” personnel la remercient et lui souhaitent 
d’en profiter pleinement. Elle pourra enfin réaliser tout 
ce que son implication au CPAS ne lui laissait pas le 
temps de faire.

Nous aurons l’occasion de vous présenter plus 
amplement la nouvelle Directrice générale dans 
un prochain numéro de votre Bulletin communal.

Madame Annie Rivière



La CommunE Et LE CpaS
rouLEront pLuS proprE

La COP 21 à Paris vient d’accoucher d’un accord 
ambitieux pour limiter le réchauffement climatique.
Les mois de novembre et de décembre que nous 
venons de vivre montrent à quel point c’est important.

En signant la “Convention des Maires”, sous l’égide 
de l’intercommunale IDETA, la commune d’Ellezelles 
s’est engagée à mettre en place des mesures 
pratiques pour réduire sa consommation d’énergie 
et donc son impact sur le réchauffement climatique.

Différentes actions ont déjà été entreprises :

- Placement de panneaux photovoltaïques sur des 
bâtiments communaux qui consomment cette 
électricité (école, commune, CACS)

- Remplacement progressif de l’éclairage de l’école 
et de la maison communale par un éclairage “LED”

- Surveillance des consommations, …

C’est maintenant au tour d’une partie de nos 
véhicules de rouler plus propre.
Dans le cadre du remplacement de deux véhicules, 
la Commune et le CPAS ont choisi de lancer un appel 
d’offre pour des véhicules au gaz naturel comprimé 
(CNG).

Ces véhicules, qui assureront la distribution des repas à 
domicile, le taxi social et les navettes communales ne 
diffèrent en rien extérieurement de leurs équivalents 
“diesel”.
La différence réside dans le type de carburant utilisé.  
En lieu et place du diesel, ils rouleront au gaz naturel 
(le même que celui utilisé pour votre chauffage ou 
votre cuisinière). 

Avantages  :
- Réduction de 12 % des émissions de CO2 (moins 
d’effet de serre)

- Réduction de 70 % des oxydes d’azote et de 95 % 
des particules fines (tout bénéfice pour la qualité de 
l’air et donc la santé)

- Réduction de 50 % du bruit

- Aucune limitation d’accès aux parking souterrains

- Autonomie d’au moins 400 km au gaz (plus 400 à 
l’essence si nécessaire)

Cette solution est déjà largement répandue en Italie 
(plus de 900.000 véhicules), en Allemagne (plus de 
100.000 véhicules) et en Suède (plus de 50.000).

Des marques comme Audi, Fiat, Mercedes, Opel, 
Skoda, Volkswagen proposent déjà une large gamme 
de véhicules (voitures, mono volumes, camionnettes, 
camions) roulant au CNG.

Comme les stations de remplissage ne sont pas 
encore nombreuses dans notre région (la plus 
proche est à Lessines), IDETA qui souhaite promouvoir 
les énergies “propres” partout en Wallonie Picarde, 
s’est engagée à installer une station de remplissage 
“privée” à la Commune.

À noter que le réseau de stations se développe 
rapidement. Des acteurs importants comme G&V, 
Total et DATS ont une politique de déploiement. 
Deux nouvelles stations ouvriront chaque mois en 
Belgique d’ici mars 2018.

Donc, si vous aussi vous roulez beaucoup et que 
vous voulez contribuer à l’amélioration de notre 
environnement, au moment de changer de véhicule, 
pensez au gaz naturel (CNG).
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CaLEndriEr dES manifEStationS dE L’Entité  (Janvier—avril 2016)

JANVIER

Dim. 10 Conférence Cercle Horticole - CACS

Sam. 23 Soirée avec “Ça gratte ma puce” et buffet 
  fromages du FC - “Chez Nous”
  
Ven. 29 Concours manille - FC Ellezelles - Complexe sportif
  Soirée jeux de société par “Eul Paraplu”
  école communale - Wodecq (tous les derniers
  vendredi du mois)

Sam. 30 Souper des Pierrots - école Libre

Dim. 31 Messe polyphonique Ste Cécile de la Chorale des
  Collines - église St Pierre - 09h45

FÉVRIER

Ven. 5  Croque et Troque - CACS - 17h00 à 20h00
  
Dim. 14 Conférence Cercle Horticole - CACS
  Atelier patoisant sur le thème de l’Amour
  “R’chiné surprîs” - 14h30 - Ecomusée La Hamaide

Ven. 19 ONE - Massage bébé - CACS

Sam. 20  Carnaval des enfants - Association des parents de  
  l’école communale - Wodecq

Ven. 26  Souper fromages de la Paroisse St Pierre aux Liens
  salle “Chez Nous”
  Table d’échange “Quel avenir pour le Pays des
  Collines?” - 19h30 - Ecomusée La Hamaide

  

MARS
Mer. 2 Goûter des Pensionnés “Entente Cordiale” - école
  communale Wodecq

Ven. 4  Croque et Troque - CACS - 17h00 à 20h00
  Théatre les “Amuz’art” - salle “Chez Nous”
  (aussi les 5 et 6 mars)

Sam. 5 Départ classes de neige (retour le 12 mars)
  Repas “Savoyard” de la Fanfare de Wodecq
  école communale Wodecq

Dim. 6 Goûter des ménagères rurales - école
  communale Wodecq

Sam. 12 Forum des Simplicités - Ecomusée La Hamaide
  Souper du cdH - “Chez Nous”

Dim. 13 Conférence Cercle Horticole - CACS

Dim. 20 Dîner Saint Joseph - école libre Ellezelles 

Sam. 26 Souper du Billard club - école communale Wodecq

Dim. 27 Dimanche de Pâques - messe polyphonique
  église St Pierre aux Liens - 09h45
  Dîner du Billard club - école communale Wodecq
  Fête de Printemps “Amis du Cat Sauvage”
  CACS - 12h00

Lun. 28 Promenade “Jean Nature”  -
  Ecomusée La Hamaide - 14h30

 

AVRIL
Ven. 1 Fête du 1ier Avril - Ellezelles - Centre et “Chez Nous”  
  Croque et Troque - CACS - 17h00 à 20h00

Dim. 10 Conférence Cercle Horticole - CACS
  Ouverture du “Rucher” - Ecomusée La Hamaide

Sam. 16 Remise des prix “Ellezelles fleuri”
  CACS - 14h00 à 16h00
  Repas de El.Wo.La - “Chez Nous” - 12h00

Sam. 23  Lavage de voitures - toute la journée - école
  communale Wodecq
  “Wallonie Week-ends Bienvenue” - Ellezelles
  (aussi le 24)

Ven. 29 ONE - Massage bébé - CACS
  Ducasse de Wodecq - Place - (aussi le 30 avril
  et le 1 mai)
  Croque et Troque à Wodecq

Sam. 30  Ramassage pour le marché aux puces à 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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