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INVITATION À TOUTE LA POPULATION 

Samedi 30 Août
INAUGURATIONS

SqUARE dU BEGUINAGE,
NOUVELLE SALLE “CHEZ NOUS” 

LOGEMENTS dE TRANSIT



 FINIES LES VACANCES? 

INAUGURATIONS

SqUARE dU BEGUINAGE,
NOUVELLE SALLE “CHEZ NOUS” 

LOGEMENTS dE TRANSIT

INVITATION PERSONNELLE À TOUTE LA POPULATION 

La salle “Chez nous”, les logements de transit et le Square du Béguinage
seront inaugurés le samedi 30 août 2014.

Le Collège communal est heureux d’inviter
toute la population à visiter ces nouvelles réalisations au service de tous.

15h00 : Inauguration et visite du Square du Béguinage rue Saint Mortier à Ellezelles 

16h00 : Départ en fanfares vers la salle “Chez Nous”

16h15 : Inauguration de la salle “Chez Nous” et des logements de transit

16h30 : Réception, visite et animation musicale 

A l’issue de ces visites, un verre de l’amitié vous sera offert. 

Cette invitation concerne tous les Ellezellois. Il n’y aura pas d’invitation personnalisée. 
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Tout le monde s’accorde à dire que nous avons 
besoin de moments de décompression. Combien 
de fois n’entendons-nous pas  parler de stress,  de vie 
trépidante, de “burn out”!

Heureusement, il y a les vacances : période de 
déconnexion durant laquelle nous pouvons sortir 
du train–train quotidien  et nous adonner à des 
occupations passionnantes. Et chacun a sa formule; 
les énumérer prendrait des pages et des pages et 
épaissirait inutilement ce bulletin communal.

Mais voilà, les vacances, trop courtes, ne durent 
guère pour les adultes et, trop longues, deviennent  
parfois ennuyeuses pour nos élèves et étudiants.
Leur offrir l’occasion de se défouler devient alors une 
priorité si nous voulons éviter le syndrome du “divan-
télé-chips”.

Nous avons le plaisir de voir aujourd’hui, qu’après 
un long cheminement administratif, plusieurs 
infrastructures de détente et d’activités sportives ont 
pris place dans les trois composantes de notre entité.

Pour  les “ados”, le terrain multisports est en pleine 
activité à Wodecq; il permet de jouer au mini-
foot, au basketball, au handball, voire au tennis ou 
au volleyball. C’est avec plaisir que nous le voyons 
largement envahi par nos sportifs en herbe et parfois 
adultes.
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Pour les plus petits, ce sont cinq infrastructures 
appelées sportives ou sociales de quartier qui ont 
été installées. Elles doivent permettre à nos jeunes 
têtes blondes de s’éclater sous l’œil attentif des 
parents, grands-parents, tout heureux de passer là un 
moment agréable pour tous. Ce sont également des 
lieux de rencontre qui contribuent à la qualité de la 
vie en société.

Autre endroit privilégié de rencontre et d’animation 
sociale et culturelle : la salle “Chez Nous”. Elle avait 
bien besoin d’un traitement de fond afin de pouvoir 
accueillir dignement les différents  publics et sociétés 
en tous genres qui s’y retrouvent avec plaisir. Après 
une année de disette, voilà donc revenu le temps des 
weekends “Jean-Jean”, soupers, goûters, concerts, 
expositions, marché de Noël, pièces de théâtre ou 
autre cabaret wallon, et j’en passe.
 
Loin des aéroports,  des autoroutes, et  du dépaysement,  
voilà bien des moments qui valent sans aucun doute 
d’être vécus. 
Tout compte fait, on y est  presque comme en  
vacances, non?
 
En même temps que la salle  “Chez Nous” nous 
inaugurons les deux logements de transit qui 
occupent l’ancienne partie haute du café, et pas 
moins de 16 habitations dites du Béguinage à côté 
de l’Administration communale. 

Signalons enfin la réfection de la cour de l’école 
communale à Wodecq. Nos élèves  pourront la 
découvrir et s’y  défouler, mais, cette fois, on pourra 
dire que les vacances seront bel et bien finies ! 

SALLE “CHEZ NOUS” 

C’est avec un plaisir non dissimulé et une réelle 
impatience que les membres des diverses sociétés  et 
les personnes de l’entité, voire d’ailleurs, qui occupent 
régulièrement la salle, attendent de découvrir son 
nouveau visage.

Un nouveau visage, c’est peu dire. Il est vrai qu’au 
départ tout le monde disait : “il faudrait rafraîchir la 
salle”. Et puis, prenant en compte tous les aspects et 
composantes de sa structure et de son usage, la liste 
des travaux à mettre en œuvre s’est vite allongée.

De l’avis des membres de la commission de 
développement rural, des experts et de tous les 
utilisateurs de l’endroit, plutôt qu’un petit lifting, on a 
dit : “il faut”

- Aménager un accès aux personnes à mobilité réduite;
- Avoir de nouvelles installations sanitaires;
- Bien sûr refaire entièrement la peinture;
- En parlant de peinture, ne pas oublier la scène;
- Si on invite une vedette, au moins avoir une  loge;
- Pas une loge, mais bien deux; une  pour  les
  femmes, une pour les hommes et avec douche;
- Quand même ne pas continuer à se débrouiller
  sans vestiaire;
- Une cuisine équipée qui réponde aux besoins des
  sociétés et aux normes de l’ AFSCA;
- Même chose pour le bar;
- Remplacer le chauffage pour une meilleure
  efficacité et un  moindre coût;
- Tout faire pour avoir une bonne acoustique;
- Et un bon éclairage de la salle et de la scène avec
  des techniques modernes;
- Aménager le sol. Bien sûr qu’on ne peut pas
  continuer avec ce bon vieux parquet en bois.
- Et la scène en bois que tout le monde voyait
  remplacée par priorité pour une question de
  sécurité incendie? Pas de souci, elle reste, mais
  son sous-sol a nécessité la pose de béton.



Après des mois d’attente et de gros soucis pour les 
sociétés en tous genres,  le “Chez Nous” est rendu à 
la population dans les temps prévus. 
Le rideau va tomber, enfin espérons que non, car, 
celui-là aussi est nouveau. Mais ça, pour ceux qui 
connaissaient la salle, ce ne sera certainement pas 
une grosse surprise!
 
Rendez-vous le 30 août à 16h30 dans la salle et la 
bonne humeur. Nous serons nombreux à nous réjouir  
et boirons volontiers le verre de l’amitié dans ce 
monument de la vie associative et culturelle qu’est  
notre bon vieux “Chez Nous”.

BéGUINAGE

LES PREMIÈRES MAISONS SONT DÉJÀ OCCUPÉES!

C’est ce 30 août 2014 à 15h00 que sera inauguré le 
Square du Béguinage.

Mais à l’heure d’écrire ces lignes, moins de 15 jours 
après leur mise à disposition totale, 7 des 12 maisons 
à louer sont déjà occupées. Cela démontre que la 
formule proposée rencontre des besoins réels.

Situé à la Rue St Mortier, cet ensemble de logements 
compte actuellement 12 maisons à louer et 4 
maisons à vendre.

Parmi les maisons à louer, 8 sont destinées à des 
personnes à revenu “moyen” et 4 à des personnes à 
revenu “social”. Les maisons “moyennes” disposent 
de deux chambres, les maisons “sociales” d’une 
chambre. Elles sont de plein pied et bénéficient 
d’une “cave” séparée.

Pour ce qui est des maisons à vendre, aucune 
condition de revenus n’est requise. Elles disposent 
de 3 ou 4 chambres (dont une possible au rez-de-
chaussée), d’une salle de bains et d’une salle de 
douche (au rez).

Les maisons à louer ont été conçues pour faciliter 
la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite 
(personnes âgées, handicapées,…) : les interrupteurs, 
les poignées de fenêtres sont plus bas que d’habitude; 
la largeur des portes et les dégagements permettent 
à des personnes en fauteuil roulant de se mouvoir 
facilement,…

Les maisons à vendre peuvent se vivre sur un ou deux 
étages.  En effet, la pièce bureau du rez-de-chaussée 
peut facilement être transformée en chambre et il y a 
une salle de douche en bas également (en plus de la 
salle de bains et des 2-3 chambres de l’étage).
  
C’est donc l’ensemble du complexe qui est 
particulièrement bien adapté pour des personnes 
moins valides. Mais les maisons à vendre peuvent 
également très bien convenir pour une famille. Il n’est 
donc pas question de constituer un quelconque 
“ghetto”, mais bien un vrai petit quartier dans toute 
sa diversité, où jeunes et moins jeunes peuvent 
s’entraider. Un quartier où, d’après l’avis des premiers 
occupants, il fait déjà bon vivre.

Les personnes intéressées par une location sont 
invitées à s’inscrire auprès de la société “L’Habitat 
du Pays Vert” (Rue du Rivage, 11 à 7800 Ath  
068 28 32 92) et à se faire connaître auprès du 
service logement de la commune (068 54 42 15  
amandine.creteur@ellezelles.be) qui peut les aider 
dans leurs démarches.

Pour ce qui est des maisons à vendre, elles le seront 
en application de la réglementation wallonne. Les 
personnes intéressées peuvent s’adresser au Directeur 
général (jm.lenoir@ellezelles.be) ou à l’Echevin du 
Logement (benoit.deschamps@ellezelles.be).

Les maisons encore libres pourront être visitées lors de 
l’inauguration.
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BÉGUINAGE : UNE LONGUE HISTOIRE, PAS TOUJOURS 
TRANQUILLE...

L’inauguration des logements du Béguinage ce 
30 août 2014 marque la fin d’une longue histoire, 
pas toujours tranquille.
Tout le monde s’accorde à dire que la mise à 
disposition de maisons bien adaptées pour des 
personnes âgées ou à mobilité réduite rencontre un 
besoin des habitants de notre commune. 
 
C’est donc avec plaisir que le Collège communal et 
la population voient la fin de ces travaux. Car entre le 
moment où l’idée a germé et aujourd’hui, près de 6 
ans se sont écoulés.

En effet, c’est en mai 2008 que les premiers contacts 
ont été pris avec la société wallonne du logement 
afin de lancer un programme de construction 
de maisons particulièrement bien adaptées aux 
personnes âgées.

Dès début 2009, un cahier des charges est publié en 
vue d’un “concours” d’architecture.
La volonté communale était en effet de produire un 
ensemble qui soit à la fois beau, pratique, économe 
en énergie et respectueux de l’environnement.
Sur les 7 bureaux d’architecture s’étant procuré le 
cahier des charges, 5 ont remis un projet.

En septembre 2009, ces architectes ont eu 
l’occasion de défendre leur projet devant un jury 
indépendant composé de 9 membres représentant 
diverses spécialités (urbanisme, logement, économie 
d’énergie, environnement, social,…). Le projet du 
bureau “Face-7” a été classé premier par 8 de ces 
9 membres. C’est donc celui qui a été retenu par le 
Collège communal.
Il a fallu ensuite affiner le projet, monter le dossier 
de permis de bâtir, obtenir ce permis, s’assurer des 
subsides de la Région Wallonne, lancer un appel 
d’offre pour la construction, désigner la firme retenue, …  

Ce n’est donc qu’en août 2011 que les travaux ont 
pu commencer.
En décembre 2011, patatras! La firme désignée est 
déclarée en faillite. Les travaux sont stoppés. Il faut une 
nouvelle procédure pour désigner la firme amenée à 
reprendre le chantier.

En juin 2012, c’est chose faite et les travaux peuvent 
reprendre … pour être longuement interrompus par 
les conditions climatiques déplorables de l’hiver 
2012-2013.

Fin mai 2014, la réception provisoire peut avoir lieu 
après que la firme Favier ait achevé sa mission.
Avant d’ouvrir les maisons au public, il fallait encore 
qu’Ipalle ait terminé les travaux d’égouttage à la Rue 
St Mortier, ce qui est chose faite début juillet.

À la mi-juillet, les premiers occupants ont pu prendre 
possession de leur logement.

Même pour un Béguinage, la vie n’est pas toujours un 
long fleuve tranquille!  Il en faut de la persévérance et 
de la ténacité pour mener à bien ce genre de projet.
Mais le résultat est à la hauteur de nos espérances.  
Le quartier s’intègre dans son contexte et vient enrichir 
le patrimoine communal.

Que tous ceux qui ont contribué à cette réussite 
soient remerciés : architectes, membres du jury, 
entreprises, services communaux, impétrants,…

TRAVAUX AU CHEMIN 
    HAILLEMONT à WODECQ 

Après un très long cheminement, ce dossier de la 
catégorie des chemins agricoles voit enfin le bout du 
tunnel.

Il s’agit de la réfection du chemin longeant le Ronsart 
de la ferme Hanselin vers le Vieux-Moulin.
Nous avons insisté pour que les travaux consistent 
en un bétonnage du chemin. En effet, cela lui 
assurera une longévité bien plus grande qu’une pose 
d’hydrocarboné. Les travaux se font en 5 étapes 
et nous pouvons espérer, au vu de l’évolution du 
chantier, une fin heureuse cet automne.

Ce sera sans nul doute un soulagement pour 
les quelques riverains qui ont dû subir des conditions 
de circulation  particulièrement désagréables.

NOUVEAUTéS AU CpAS

Un tuteur d’énergie a rejoint l’équipe du CPAS afin 
de donner conseils et astuces aux usagers du CPAS 
désireux de réduire leur consommation et leur 
facture d’énergie. Vous pourrez le rencontrer lors 
de la Foire aux Artisans au cours de laquelle le CPAS 
animera pour la première fois un stand d’information. 
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QUINZAINE DE LA FOIRE
     VILLAGEOISE

Du 4 septembre au 21 septembre

Des talents dans les vitrines
Un concours est organisé avec les commerçants de 
l’entité : retrouvez le nom de l’artiste et de l’œuvre 
exposée en vitrine et déposez la réponse dans l’urne 
de chaque commerce.
Tirage au sort le samedi 20 septembre. 

Menus chez les restaurateurs 
“Les Collines  dans mon assiette”  
10 restaurateurs proposent durant tout l’été des 
menus à base de produits de 18 producteurs du Pays 
des Collines.

Vendredi 5 septembre : Croque et Troque Marché 
fermier et dégustation culinaire de Cuisine antique 
avec Histoire et Terroir au CACS. 

Samedi 6 septembre à 20h00 et à 21h30 et 
dimanche 7 septembre à 17h00 et à 18h30 :
Spectacle de danse “Don Quichotte” par la troupe 
“La Leçon” dans le patio de la Maison du Pays des 
Collines.
Le centre de danse “La Leçon” s’attaque à un mythe 
de la littérature espagnole et alterne un feu d’artifice 
de danse : classique, flamenco, claquettes, ...
“Dans un village de la Mancha vivait un hidalgo qui 
passait l’essentiel de son temps à la lecture de romans 
de chevalerie. Obsédé par ses lectures son cerveau 
s’étiolait et les histoires d’enchantement de tournoi, 
de batailles avec les moulins à vent et l’amour pour 
sa dulcinée finirent par devenir réels.”

Exposition “Territoires sans cible”
du 10 au 21 septembre à la Maison du Pays des Collines
Dans le cadre du projet “G100” (rencontres en vue 
de définir des enjeux de territoire), une collaboration 
avec des étudiants de l’Académie Royale des Beaux-
Arts de Bruxelles (l’ARBAS) – Option “Art dans l’Espace 
Public” a été mise sur pied. Il leur a été proposé 
d’exprimer la vision qu’ils ont de notre territoire par 
le biais d’une création artistique. Les étudiants se 
sont donc dispersés dans les différentes communes 
de notre région pour y installer leur création, faire 
connaissance avec les habitants, découvrir ses 
spécificités et les questionner. Cette exposition est le 
fruit de leur travail durant plusieurs mois.

Du mardi au vendredi de 10h00 à 17h00, le W-E et 
jours fériés, de 13h00 à 17h00. 
Maison du Pays des Collines – Ruelle des Ecoles, 1 
7890 Ellezelles

Dimanche 14 septembre à 9h00 : Promenade à 
vélo sur le parcours des lieux explorés par les étudiants. 

Rendez-vous à la Maison du Pays des Collines. 
Inscription au Centre culturel (068 54 29 02) - activité 
gratuite

Dimanche 21 septembre à 15h00 : Visite guidée 
Inscription conseillée (068 54 29 02). Autres visites 
guidées pour groupes sur demande. Activité gratuite
 
Vendredi 12 septembre 2014 à 20h00
“Nourrir l’humanité, c’est un métier”
Création collective 
Compagnie Art & tça  - 
théâtre (1h15) suivi d’un 
débat avec les acteurs.
Représentation à 
la Ferme Dorlou, 48 
Vieux Moulin à Wodecq 
en collaboration avec 
le Centre culturel du Pays des Collines.

Pour évoquer le déclin de l’agriculture familiale, 
Art & Tça a entrepris un vaste projet de “théâtre 
documentaire”. Charles Culot et Valérie Gimenez sont 
partis, caméra au poing, à la rencontre de familles 
d’agriculteurs. De la province du Luxembourg à la 
Lozère, ils ont ramené des dizaines de témoignages.

Samedi 13 septembre à 20h30 :
Balade nocturne sur le Sentier de l’Etrange
Les terribles sorcières proposent d’étranges saynetes.

Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 septembre
Ducasse de Wodecq

Vendredi 12
18h00 : Buvette à roulettes dans les rues du village
21h00 : Soirée Jazzy 

Samedi 13
14h00 : Jeux intervillages
20h00 : Film sur grand écran suivi d’un karaoké

Dimanche 14
09h30 : Circuit VTT
12h00 : Apéro concert par la Fanfare de Wodecq 
12h30 : Festin gaulois
14h00 : Concerts
www.wodecqenfetes.be

Samedi 20 septembre
19h00 : Vernissage expo des artistes à l’église et 
à la Maison du Pays des Collines
20h00 : Projection du film “Le vin des belges” de 
Sylvain Winance et tirage au sort du concours des 
commerçants

20h00 : Bal aux lampions sous chapiteau sur la 
Place d’Ellezelles à l’initiative du Patro.
19h00 : Ouverture du chapiteau
21h00 : En première partie Rémy Hanappier, suivi 
du  groupe FEEL 

 



43ième FOIRE VILLAGEOISE
  

ELLEZELLES VILLAGE GOURMAND
Des saveurs et des talents

Dimanche 15 septembre
à partir de 10h00 

ARTISANS ET ARTISTES EN ACTION

dès 10h00 — sur la place
Des artisans et producteurs de Croque et Troque, 
de Wallonie Picarde, de Flandre et de France.

Le vin des belges et du Pays des Collines, la vitrine 
de l’abeille, les saveurs naturelles des Guides 
Nature des Collines, la filière laine du Parc naturel 
du Pays des Collines, l’Ecomusée du Pays des Collines 
et sa rousse “La Hamaide” au fût, le Remouleur, les 
Paysans de la Place à l’Aulnoit, les Pestelleux.

10h00 : départ d’une balade par vouilles et sentiers 
RDV au stand des guides nature.

11h30 : La Fanfare Les Amis réunis
sur la place et en rue
 
12h00 : Dégustation de terroir –  cochon à la broche 
de Stéphane Vanieuwenhuyse de la Cesse del’Ratte
Dans la plus pure tradition ellezelloise : cochonnailles 
et ses accompagnements au prix de e 14
Réservations pour le mardi 9 septembre
068 54 46 00 ou adl@ellezelles.be  

 
PROGRAMME THÉÂTRAL CONCOCTÉ AUTOUR DU VIN 
PAR LE CENTRE CULTUREL DU PAYS DES COLLINES 

Dès 14h00 sur la place et en rue

Les “Filles rouges” par le Collectif Dyonisos
Un spectacle à la gloire du vin. Cette création s’inspire 
de l’histoire du vin, des croyances mythologiques 
grecques et romaines, des contes populaires.
Aguerri depuis 16 ans à de nombreuses fêtes du vin 
et festivals de rue tant nationaux qu’internationaux, ce 
spectacle valorise la culture et l’histoire du vin et connaît 
partout un succès 
public et médiatique 
impressionnant.  

“Gimme Your Money!”
par la Compagnie des Milliardaires, est un  spectacle 
à la frontière entre le théâtre “traditionnel”, l’art du 
clown et la chorégraphie gestuelle.
A la terrasse d’un café, les Milliardaires vous feront 
entrer dans un monde étrange où tout devient 
possible. Ce spectacle nous raconte la rencontre 
entre deux êtres : l’un boit un verre de vin, l’autre sort 
sa bouteille de schnaps bon marché; ils boivent. Les 
aléas de la vie vont les forcer à échanger.

“Contes à faire craquer la 
ceinture”
de la Compagnie Al Kymia

Pour les plus petits et autres connaisseurs, venez 
gouter à nos contes racontés par Viviane Desmarets. 
Préparées par le chef et servies sur un plateau 
d’argent, ces histoires gourmandes vous feront 
craquer les ceintures et détendre les ventres.  

EXPOSITIONS

Exposition d’artistes des Collines dans l’église et à 
la Maison du Pays des Collines avec des œuvres 
de Gérard Verbecelte, Héma Guerlus, Jocelyne 
Beaumont, Dominique Duyck, Edith Liberathore, Anne 
Engelbert, Charles Dorchy, Mariza Lionetti, Anthony 
Goret, Claire Pierson, Francis Delarivière, Annick Jouret, 
Emiel Daenen, James Block, Joseph Desmet, Nicoline 
Verbreugt, Henri Quintin, Michel Provost, Jacqueline 
Landrien, Jean-François Massart et Jean-Louis Samain.

Exposition “Territoires sans cible”
à la Maison du Pays des Collines
visite guidée à 15h00

Projection du film “Le vin des belges” réalisé par 
Sylvain Winance. 

RESTAURATION DU TERROIR
Echoppes de producteurs des Parcs Naturels, du 
terroir, des viticulteurs de Rouffach, d’OVR.
Soupe à l’oignon et sa “Bajôle” au stand du Jockey 
Club.

PROGRAMME
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FOLKLORE ET TRADITIONS…

La perche à savon
Les Sorcières d’Ellezelles 
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.
Concours du vélo fleuri à 11h00
(inscriptions au 068 54 42 10)

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  avec le soutien de la Maison du Pays des 
Collines, la Province du Hainaut, la Région Wallonne et la 
Communauté Française.

CROQUE ET TROQUE 

PAS SI FOUS CES TOQUÉS!
 
PROGRAMME DE L’AUTOMNE
CACS – 11 place - 7890 ELLEZELLES

Marché fermier de 17h00 à 20h00 
Fruits, légumes, jus de fruits, farine, beurre, lait,  fromages 
variés, poulets fermiers, yaourts, pâtés de canard, 
magret fumé et séché, foie gras, salaisons, confitures, 
pralines, huiles, vinaigres, apéritifs, vins, bières, cailles, 
plantes, laine artisanale…

Démonstration et dégustation culinaire à 17h00 et 
18h00, sur réservations

Vendredi 5 septembre : Démonstration et dégustation 
de “Cuisine antique” avec l’ASBL Histoire et Terroir.

Dimanche 21 septembre : Présence à la Foire 
Villageoise avec les producteurs et viticulteurs.

Vendredi 3 octobre : Démonstration et dégustation 
du chef Bernadette du restaurant Le Moulin du Mouflu 
à Wodecq “Produits du terroir et du commerce 
équitable” - Salade tiède de poulet épicé au sumac, 
pourpier et oignons rouges marinés. 

Vendredi  7 novembre : Dégustation vins de Wallonie 
et fromages du Pays des Collines par Eric Boschman 
(Meilleur sommelier de Belgique).
A ne pas manquer!

Vendredi 5 décembre : à La Salle “Chez Nous” : 
Démonstration et dégustation du Wapichef Réal 
Dusquene

Et toujours Espace citoyen – bourse d’échanges

Démonstrations : PAF 5 e sur inscription le vendredi 
qui précède : 
068 54 46 01 - adl@ellezelles.be ou
068 54 46 08 - debisschop.celine@gmail.com 
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CONCOURS pHOTOS 

Du 21 mars au 21 novembre 2014, le Parc naturel 
du Pays des Collines organise un concours photos 
qui a pour thème “L’agriculture familiale au fil des 
saisons”.

L’objectif est de réaliser un calendrier des saisons 2015 
à partir des photos sélectionnées.
La clôture, l’exposition des photos et la remise des 
prix auront lieu lors du Marché Futé d’Anvaing le 19 
décembre de 17h00 à 20h00 à la Maison de Village 
d’Anvaing (drève du Château).

Accessible à tous, les prix en valent la chandelle : 
repas pour deux personnes au restaurant doublement 
étoilé “Le Château du Mylord” à Ellezelles, nuitée et ses 
extras chez “Vertes Feuilles” à Saint-Sauveur, ensemble 
des bons d’achats à valoir chez les producteurs du 
réseau d’Accueil Champêtre en Wallonie et enfin un 
panier de produits de terroir.

Pour s’inscrire ou recevoir le règlement ainsi que pour 
tous renseignements, contacter Céline De Bisschop, 
chargée de mission diversification agricole au Parc 
naturel :
068 54 46 08 ou debisschop.celine@gmail.com

CONSEIL CONSULTATIF 
     DES AîNéS 

VOYAGE DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2014

Le Conseil Consultatif des Aînés organise le mardi 
30 septembre son voyage annuel. Cette année, cette 
excursion aura pour destination Comines-Warneton et 
Armentières.

Voici le programme de cette journée :

08h00 : Départ de l’Administration communale
09h30 : Arrivée et accueil par le guide accompa-
gnateur, café/croissant
10h00 : Autour de “Plugstreet 14-18 Experience” 
Susciter l’émotion, partager le vécu des militaires et 
des civils entraînés dans le conflit mondial 14-18, 
telle est la vocation du centre d’interprétation de 
Ploegsteert. “Plugstreet 14-18 Experience” est aussi 
une incitation à découvrir un bel environnement boisé 
et des paysages évoquant la première guerre : Hill 63  
et ses “Catacombs”, le Mémorial britannique, le site 
de la fraternisation de Noël 1914, le lieu de création 
des caricatures “Old Bill” et les environs vers Messines, 
Armentières, …     
12h30 : Repas dans un restaurant de Comines-Warneton
14h30 : Un petit air plaisant de Mlle from Armentières…
Visite du centre-ville d’Armentières, sa mairie et son 
beffroi (patrimoine Mondial de L’Unesco) avec vue 
imprenable sur la région.
17h00 : Crêpe et verre de l’amitié
17h30 : Retour

Le prix du voyage est de e 40 pour les ellezellois  et 
e 45 pour les non-ellezellois. Ce prix comprend : Le 
voyage, l’accueil café/croissant, les entrées et visites  
guidées, le dîner, crêpe et verre de l’amitié.
Inscriptions  : Secrétariat  du CCA : Bernard Leleux 
068 54 46 09 ou 0495 84 39 55
Paiements : soit en espèce au secrétaire du CCA, 
soit par virement au compte de l’Administration  
communale d’Ellezelles n° BE08 0910 0037 6713 
avec la communication suivante : “Voyage du CCA 
du 30/09/2014”.

Le nombre de places étant limité, la priorité sera 
donnée aux premiers inscrits
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FOIRE ST MARTIN 

GRAND CONCERT CLASSIQUE 

“St SAËNS – OFFENBACH”
en l’église Saint-Pierre aux Liens d’Ellezelles

Dans le cadre de la Foire Saint-Martin, le dimanche 
16 novembre à 16h00, la soprano Marie BILLY, la 
mezzo Dorothée BOLLE, l’alto Agnès DESCAMPS, le 
ténor Stanny LEROY et le baryton Vincent RAMLOT, ainsi 
que le chœur HORACANTUS dirigé par Johan TRENTI et 
l’Orchestre PPOP (Quintette à Cordes & Harpe pour 
l’occasion) placé sous la direction de Yorick KUBIAK, 
raviront à nouveau les mélomanes dans un répertoire 
éclectique lors de ce concert annuel qui sera, cette 
fois, dédié à deux compositeurs français de l’époque 
romantique, Camille St SAËNS et Jacques OFFENBACH. 

L’occasion était trop belle de réunir deux génies de 
la musique, de même nationalité, contemporains de 
surcroît, mais tellement différents dans leur inspiration 
et composition...
Une organisation du Centre Culturel du Pays des Collines. 

CARpOOL pLAZA  

SIMPLE, ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE!

Plus envie d’être seul en voiture? 
Avez-vous déjà calculé le montant mensuel de vos 
frais de déplacement? 
Quel est l’impact écologique de vos trajets? 

Carpool Plaza est une plateforme sur laquelle vous 
pouvez vous inscrire afin de vous proposer comme 
conducteur et/ou passager pour vos trajets 
récurrents.
Vous indiquez votre destination, les heures de départ 
et de retour et vérifiez si des offres de covoiturage 
correspondent à vos attentes! 

Combien dois-je payer pour bénéficier de ce 
service? 
Le site internet est totalement gratuit!
Il est recommandé de partager les frais entre 
covoitureurs (la norme est un remboursement de 0,08 
euros/km).Dans tous les cas ce dernier ne peut être 
lucratif pour le conducteur.

Quels sont les avantages à covoiturer? 
Outre une réduction de votre impact écologique 
sur la planète, vous faites de sérieuses économies 
(réduction des frais d’essence, d’entretien et d’usure 
de la voiture, …).
Par exemple, en accueillant une personne dans votre 
voiture pour vous rendre d’Ellezelles à Ath du lundi 
au vendredi, vous économisez près de 800 euros 
par an! Intrigué(e)? Faites votre propre calcul sur le 
site Internet et découvrez les économies que vous 
pourriez réaliser!

Comment faire pour réaliser de telles économies? 
Rendez-vous sur http://www.carpoolplaza.com pour 
profiter de tous ces avantages!
Ceci est une proposition du Groupe de Travail mobilité 
de la Fondation Rurale de Wallonie.

COUp DE pOUCE à LA
     BIODIVERSITé

LE PARC NATUREL DU PAYS DES COLLINES ET LA 
COMMUNE D’ELLEZELLES S’ASSOCIENT!

La tendance est à la prairie fleurie.
Cette belle alternative au gazon est en fleurs durant 
toute la belle saison et réclame peu d’entretien. 
Orientée vers l’éco-jardinage, elle attire papillons, 
abeilles, oiseaux et autres petits animaux : utiles aux 
plantes et aux jardiniers. 
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En pratique :
Les conditions sine qua none pour une réussite du pré 
fleuri est une situation ensoleillée et une terre “pauvre”, 
sans apport de fertilisants! Il est fortement déconseillé 
d’installer une prairie fleurie sur un sol très riche envahi 
par les orties ou les rumex. Les espèces semées ne 
supporteraient pas la concurrence de ces plantes 
prolifiques! Dans ce cas, une alternative radicale est 
“l’étrépage”, c’est-à-dire l’élimination de la couche 
superficielle de terre riche avant le semis.

Sur un gazon déjà en place, il faudra mettre la terre à 
nu, sans désherber chimiquement bien entendu! Pour 
cela, on peut couvrir la surface avec des vieux cartons, 
que l’on lestera avec des briques ou un peu de terre 
(dès l’automne). Ensuite, au printemps ou à la fin de 
l’été, on pourra ameublir la zone destinée au semis 
en vue de la préparation du lit de germination. La 
surface sera nivelée au râteau. Les graines, semées à 
la volée, ne seront pas recouvertes mais juste passées 
au rouleau. Il faudra ensuite arroser.

La période idéale du semis se situe de fin août 
à mi-septembre car les adventices sont moins 
vigoureuses mais aussi parce que le sol est encore 
chaud de l’été et humide des premières pluies de fin 
de saison. La combinaison de ces facteurs encourage 
une levée rapide des graines. Il est également 
possible de semer autour du 15 avril. A ce moment-là, 
il faudra néanmoins être attentif à ce que la levée des 
adventices ne compromette pas la levée des graines 
du pré fleuri. La pluie vient aussi souvent à manquer à 
cette période. Veillez à l’arrosage!

Il est possible de semer après avoir fait un ou plusieurs 
faux-semis. C’est-à-dire qu’après la préparation du lit 

de germination, on laisse se développer les herbes 
indésirables afin d’épuiser la banque de graines 
d’adventices mais sans pour autant les laisser arriver 
en graine. On peut répéter l’opération plusieurs fois si 
nécessaire et ensuite procéder au semis des graines 
de votre mélange “prés fleuris”.

Dès la levée des graines, n’hésitez pas à éliminer les 
plantes indésirables qui seraient encore présentes!
La première année, on fauchera après la floraison des 
dernières plantes (septembre). On laissera quelques 
jours en place le produit de la fauche, afin que les 
insectes le quittent, puis on l’exportera afin de ne pas 
enrichir le milieu. On pourra combler les trous éventuels 
par un nouveau semis.

Le mélange de graines pour prairie fleurie dépend du 
milieu, mais le choix est large : mélange pour terrain 
sec, mélange mellifère, mélange spécial verger, ... 
de toute façon, il est primordial de se procurer des 
graines indigènes (chez Ecosem, par exemple).
Le Parc naturel du Pays des Collines permet aux 
citoyens, moyennant une modique somme, d’obtenir 
des graines pour le semis de prés fleuris. Plus d’infos : 
Steven Mespouille
s.mespouille@pnpc.be – 068 54 46 08

D’autre part, le Parc naturel du Pays des Collines a 
conçu un projet “Semaine de l’Arbre” pour le compte 
de la commune d’Ellezelles. Suite au projet accepté 
par la Région wallonne, trois prés fleuris ont été installés 
par les ouvriers communaux sur les îlots directionnels 
de l’Arbre St-Pierre (65 m2), rue Cornet (80 m2) et au 
chemin de Commont (190 m2) à Lahamaide. C’est 
donc 335 m2 de fleurs pures qui ont été semées pour 
le plus grand bonheur de nos pollinisateurs!



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE L’ENTITé  (Septembre—Décembre 2014)

SEPTEMBRE

Mer. 1 Goûter des Pensionnés “Entente Cordiale”

Ven. 5 Croque et Troque - CACS - 17h00 à 20h00
  
Sam. 6 Marche du souvenir
  Souper du F.C. Wodecq – Ecole com. Wodecq
  Représentation de “La Leçon” (aussi le 7 sept.)

Dim. 7 Cérémonie à  Wodecq (combat de la Libération)
  Repas de la paroisse Ste Pierre aux Liens – CACS
  Jockey-Club Ellezelles–Frasnes
  Prairie Emile Franche, Padraye - Ellezelles

Ven. 12 ducasse de Wodecq (aussi les 13 et 14 sept.)
  Théâtre “Nourrir l’humanité” Ferme Dorloû Wodecq

Sam. 13 Journée du Patrimoine (aussi le 14 sept.)
  Balade nocturne-Sentier de l’Etrange-20h30-Place

Dim. 14 Conférence Cercle Horticole - CACS
  Randonnée des Saveurs
  Promenade à vélo artistique avec le Centre
  culturel du Pays des Collines
 
Sam. 20 Moules “Jean-Jean” - “Chez Nous” (aussi le 21 sept.)
  10 ans de la compagnie d’arc de Wodecq –
  Place, 34 à Wodecq (aussi le 21 sept.)
  Bal aux lampions par les Patros – Chapiteau Place

Dim. 21 Foire Villageoise

Jeu. 25 Goûter des pensionnés socialistes - CACS

Ven. 26 Soirée jeux de société par Eul Paraplu

Sam. 27 Festival moules fanfare Wodecq - Ecole
  communale à Wodecq (aussi le 28 sept.)
  Souper fin de saison Tennis Club 
  Performance artistique Ancienne gare d’Ellezelles

Dim. 28 Rallye Equestre - Fourquepire, 45
  Club Equestre St Michel

OCTOBRE

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

Sam. 4 W-E festif Fanfare royale “Les Amis Réunis”
  150 ans d’existence - soirée - souper Oberbayen 
  Souper du vélo-club Sport et Loisir

Dim.  5 Gala musical pour les 150 ans de la Fanfare
  “Les Amis réunis”

Mer. 8  Fête des Aînés par le CPAS - “Chez Nous”

Sam. 11 Dîner d’Automne “Elwola” - Ferme de Fourquepire

Dim. 12  Conférence du Cercle Horticole - CACS
  Ducasse des Maréchaux - Ecomusée La Hamaide

Jeu. 16  ONE - éveil musical - CACS

Sam. 18 Soirée Dansante “Année 80” - Ecole Com. Wodecq

Ven. 31  Tir à l’arc de la nuit des “Celtes” 18h00 à 24h00
  Concours Manilles F.C Ellezelles 19h30 - Compl. sportif
  Soirée jeux de société par Eul Paraplu

 

NOVEMBRE

Sam. 1 Toussaint

Lun. 3 Atelier du fil – Salle verte du CACS

Ven. 7  Croque et Troque - CACS - 17h00 à 20h00
  W-E “Huîtres” au F.C. Ellezelles – Complexe sportif
  (aussi les 8 et 9 novembre)

Sam. 8 Tournoi Tir à l’Arc 12h00 à 21h30 - Compl. sportif
  Souper Jockey-Club Ellezelles–Frasnes - “Chez Nous”
  Repas d’Automne – Ecole com. Wodecq
  Théâtre “Le Rideau d’Ocq” 20h00 - Home Providentia
  (aussi les 9, 11, 16 à 15h30 et  le 15 à 20h00)

Dim. 9 Conférence du Cercle Horticole - CACS
  Tournoi Tir à l’Arc 12h00 à 19h00 - Compl. sportif
 
Mar. 11 Armistice 14-18
  Expo colombophile 16h00 à 19h30 - Café de la Mairie

Ven. 14 Foire St Martin (aussi les 15, 16 et 17 novembre)
  Moules “Jean-Jean” - “Chez Nous”
  Ciné-débat “La jungle étroite” Ecomusée 20h00

Lun. 17 Atelier du fil – Salle verte du CACS

Jeu. 20 Conférences “Brasseries” Ecomusée La Hamaide

Ven. 21 ONE - Massage bébé - CACS

Jeu. 27 Goûter des pensionnés socialistes - CACS

Ven. 28 St-Nicolas à l’école libre à La Hamaide
  Théâtre des Patros - “Chez Nous” (aussi les 29 et 30)
  Soirée jeux de société par Eul Paraplu

Sam. 29 Spectacle St-Nicolas école com. Wodecq

DÉCEMBRE

Mer. 3 Goûter des Pensionnés “Entente Cordiale”

Ven. 5 St-Nicolas à l’école libre Ellezelles
  Repas St Nicolas de la Commune - CACS
  Croque et Troque - CACS - 17h00 à 20h00

Dim. 7 Tournée de St Nicolas – rues à Wodecq

Sam. 13 Marché de Noël (chaussons et moinette) “Chez Nous”
  Concours Friskeman - Buvette Foot Wodecq
  Goûter Elwola – Ferme de Fourquepire

Dim. 14 Marché de Noël (chaussons et moinette) “Chez Nous”
  Concours Friskeman - Buvette Foot Wodecq
  Concert de Noël à 16h00 – Eglise St Pierre

Ven. 19 Cabaret Wallon - “Chez Nous” (aussi les 20 et 21)

Sam. 20 Soirée Philharmonie de Wodecq

Jeu. 25 Noël  - Messe Polyphonique

Sam. 27 Goûter de Noël – Ecole communale à Wodecq

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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Pour d’autres informations,
consultez www.ellezelles.be
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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


