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DU PLUS JEUNE AU PLUS ANCIEN

C’est fin novembre 2016 que le directeur général 
de la commune d’Ellezelles, Jean-Marie Lenoir, sera 
admis à la retraite.
Se terminera alors une carrière longue de plus de 43 ans 
au service de notre commune, d’abord comme 
secrétaire communal puis, après le changement de 
nom, comme directeur général.

Le plus jeune
C’est en effet le 1 mars 1973, à l’âge de 22 ans, que 
Jean-Marie devient secrétaire communal à Wodecq.  
Il est à l’époque le plus jeune secrétaire communal 
de Belgique. Il exercera également cette fonction 

à Villers-Saint-Amand et à Villers-
Notre-Dame jusqu’à la fin 1976.

Durant cette période, où il était 
le seul employé à Wodecq, avec 
pour l’épauler un seul ouvrier 
communal, il développera un sens 
de l’analyse et de la débrouillardise 
qui lui seront utiles tout au long de 
sa carrière.

Le 1 janvier 1977, c’est la fusion des communes 
et Jean-Marie étend ses fonctions à l’ensemble 
de l’entité ellezelloise qui regroupe les communes 
d’Ellezelles, Wodecq et La Hamaide.

Ses débuts en tant que secrétaire communal 
d’Ellezelles sont marqués par une certaine instabilité 
politique et par un gros litige qui oppose la commune 
à un entrepreneur. Dans ce dossier, comme dans 
beaucoup d’autres par la suite, il défendra bec 
et ongles les intérêts de notre commune. Le litige 
sera clôturé à moindres frais. La commune gardera 
ainsi la capacité d’investir pour le bien-être de ses 
concitoyens.

A partir de 1988 et jusque récemment, le bâtisseur 
qui sommeille (très peu) en lui aura l’occasion 
d’exercer ses talents dans toute une série de projets 
initiés par le Collège communal : construction 
d’une nouvelle école communale, rénovation des 
trois places de village, construction d’une nouvelle 
maison communale, aménagement de l’ancienne, 
construction de trois ateliers ruraux, rénovations de 
voiries, construction du CACS, d’un hall sportif, du 
Béguinage, rénovation du “Chez Nous”, …

Son plus grand bonheur a toujours été de clôturer 
ces dossiers sans supplément de coût significatif pour 
la commune. C’était également pour lui l’occasion 
de rencontres enrichissantes qui se prolongeaient 
souvent bien au-delà des heures de bureau…

Si cette longue carrière a été remplie de moments de 
bonheur, elle a aussi été émaillée d’épisodes de stress, 
quand de gros dossiers lui donnaient des insomnies.

Au cours de cette période, sous l’impulsion des 
différents bourgmestres, échevins et président(e)s de 
CPAS qui se sont succédés, les services à la population 
se sont largement étendus. Le personnel communal 
s’est également étoffé et professionnalisé. Tout cela, 
Jean-Marie a eu à cœur de le gérer en bon père de 
famille.

Le plus ancien
Aujourd’hui, à l’heure de prendre sa pension, il est le 
plus ancien directeur général de Wallonie.  

Son souhait le plus cher est de voir poursuivie par la 
commune la politique financière prudente qui lui a 
permis d’investir régulièrement pour assurer la qualité 
de vie de nos concitoyens.
Son principal regret est de voir se réduire les occasions 
de contact avec le personnel, la population et les 
entreprises travaillant pour notre commune.

Son énergie, il entend la consacrer, plus qu’aujourd’hui, 
à ses activités agricoles, au soutien à sa famille tant 
au niveau de l’éducation de ses petits-enfants que 
dans ses activités professionnelles.

Pas seul!
Si au départ de sa carrière, Jean-Marie était quasi seul 
à assurer la gestion administrative de la commune, à 
partir de la fusion, il s’est trouvé à la tête d’une équipe 
de personnel communal.

Il a aussi apporté son expertise à plusieurs Collèges 
échevinaux puis communaux. Ceux-ci déterminent, 
avec le Conseil, la politique communale, mais le 
directeur général est là pour s’assurer de la légalité et 
de la bonne application des décisions prises.
Dans la mise en œuvre des décisions politiques, il 
a toujours pu compter sur un personnel communal 
compétent et motivé.
Sans ce soutien, la réalisation des différents projets 
communaux n’aurait pas été possible.



Voici le programme de cette journée :
07h45 : Rendez-vous sur le parking de la maison  
 communale, rue Saint Mortier, 14
08h00 : Départ
09h30 : Arrivée avec le car à la billetterie de   
 l’ascenseur funiculaire de Strépy – Thieu
10h00 : Excursion aller-retour au départ de Strépy-Thieu :  
 petit train touristique, visite de la salle des  
 machines et balade en bateau incluant le
 passage d’un ou plusieurs ascenseurs   
 hydrauliques
13h00 : Arrivée avec le car et repas au restaurant
 “La Cantine des Italiens” (plat consistant,
 1 boisson,1 café et 1 dessert)
15h00 : Arrivée avec le car à la brasserie “St-Feuillien” 
 (Visite guidée et dégustation)
17h00 : Fin de la journée
19h00 : Retour à Ellezelles
Le prix du voyage est de € 40 pour les ellezellois et 
€ 45 pour les non-ellezellois.
Ce prix comprend : Le voyage, les entrées et visites à 
STREPY-THIEU, le repas, la vis ite à la brasserie 
“St-Feuil l ien” ainsi que la dégustation.

Inscriptions : Secrétariat  du CCA : Bernard Leleux 
068 54 46 09 ou 0495 84 39 55
Paiements : après inscription, soit en espèce au 
secrétaire du CCA, soit par virement au compte 
de l’Administration  communale d’Ellezelles n° BE15 
0910 1262 9530 avec la communication suivante : 
“Voyage du CCA du 29/09/2016”

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

inondationS Sur L’Entité

Nous avons pour habitude de vanter les mérites de la 
nature et tous ses beaux paysages, mais cette nature 
engendre parfois des catastrophes.
Si nous avons échappé aux situations extrêmes,  
notre entité a quand même connu deux inondations 
sérieuses. Début juin, les nuages se sont vidés sur une 
partie de La Hamaide et de Wodecq. Les eaux ont 
alors littéralement déferlé, transformant la rue Gaston 
Muylle en un large torrent. Celles qui ont traversé les 
champs bordant la rue du Buis ont charrié une grande 
quantité de boue. Ces eaux boueuses ont très vite 
débordé du fossé (curé pourtant quelques heures 
auparavant) pour se jeter dans le Ronsart après 
avoir malheureusement traversé les propriétés qui le 
longent.
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ConSEiL ConSuLtatif 
     dES aînéS

FORMATION DES AÎNÉS À L’INFORMATIQUE

Pour faire suite au succès rencontré par la “Cyber-
classe”, un nouveau cycle de formations débutera à 
partir de septembre 2016.
Pour rappel :
Les format ions se composent dorénavant de 
6 modules de 10 heures, chaque module étant 
réparti en 5 périodes de 2 heures. Trois nouveaux 
modules sont donc venus s’ajouter aux  3 premiers.
Module 1 : Découverte de Windows
Module 2 : Communiquer en toute sécurité
Module 3 : Internet en toute sécurité
Module 4 : Utiliser Excel au quotidien
Module 5 : Utiliser Word (pour rédiger des lettres et des
      invitations)
Module 6 : Utiliser ses photos numériques
Le prix est fixé à € 30 par module.

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

VOYAGE DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016
Le Conseil Consultatif des Aînés organise son voyage 
annuel le jeudi 29 septembre 2016.
Cette année, cette excursion aura pour destination 
STREPY-THIEU et l’ascenseur à bateaux.

C’est pourquoi, à l’heure de sa retraite, le Collège communal souhaite remercier Jean-Marie chaleureusement et 
associer tout le personnel communal, du plus jeune au plus ancien, à l’hommage qui lui sera rendu.
Le Collège invite donc toute la population à une réception festive en l’honneur de Jean-Marie et de l’ensemble 
du personnel communal.  Cette réception aura lieu le

vendredi 2 décembre 2016, à partir de 18h00 au “Chez Nous”.
INVITATION CORDIALE A TOUTES ET TOUS !

(Aucune invitation personnelle ne sera envoyée)
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Il faut s’imaginer que sur quelques centaines de mètres, 
ce sont des eaux provenant de plusieurs hectares  qui 
ont tout envahi, là et à plusieurs autres endroits.
 
Permettez-nous de rappeler que chaque hectare 
équivaut à 10.000 mètres carré. Avec 45 litres par 
mètre carré, on peut estimer le déferlement sur le 
Buis à plusieurs millions de litres d’eau boueuse en un 
peu plus d’une demi-heure! Aucun fossé ni avaloir 
n’arrêtera jamais pareil envahissement.

Nous n’étions pas au bout de nos peines puisque trois 
semaines plus tard, le même phénomène survenait en 
soirée, sur Ellezelles cette fois, et inondait littéralement 
les points bas du village que sont Guinaumont, la rue 
Saint-Mortier et même la Grand-route régionale au 
Pont.

C’est un spectacle désolant avec pour seule 
consolation que la solidarité se manifeste largement.

Devant les risques apparemment de plus en plus 
grands de voir se reproduire de tels évènements, la 
Région wallonne publie un livret que vous pouvez 
télécharger (prévention inondations Wallonie) 
et qui donne tous les conseils afin de diminuer la 
vulnérabilité des constructions existantes. 

Avec le Parc Naturel du Pays des Collines et les 
conseillers du “Giser” (Gestion Intégrée Sol– Erosion 
Ruissellement) de la Région wallonne, nous 
envisagerons les dispositions qui pourraient réduire les 
coulées dévastatrices…, en croisant les doigts afin 
que les conditions climatiques soient plus clémentes 
à l’avenir.

La poStE 

Réduction des heures d’ouverture de la Poste à 
Ellezelles

Voici les nouvelles heures d’ouverture de la Poste 
(rue de Lessines, 16 à Ellezelles) dès le 5 septembre 2016 :

Lundi : 09h30 – 12h00
Mardi : 09h30 – 12h30 et 13h45 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 et 13h45 – 18h00
Vendredi :  09h30 – 12h00
Samedi : Fermé

Pour plus de renseignements, vous pouvez aussi visiter 
le site Internet www.bpost.be
Les particuliers, peuvent aussi appeler le numéro 
022 012345 (tarif zonal), chaque jour ouvrable de 
08 h00 à 19h00 et le samedi de 08h30 à 16h30.
Pour les professionnels, un spécialiste est à votre 
disposition, chaque jour ouvrable de 08h00 à 17h00 
au numéro 022 011111  ( tar i f  zonal) ou sur 
www.afondlesaffaires.be

pErManEnCE pEnSionS

Compte tenu de la fréquentation et, pour faciliter  
l’accès aux personnes à mobilité réduite, la 
permanence mensuelle des Pensions (ONP) est, à la 
demande de la commune d’Ellezelles, à nouveau 
organisée dans les bâtiments de l’Administration 
communale, Rue Saint-Mortier 14.

La permanence se tient le 3ième jeudi du mois, de 
14h00 à 16h00. Prochaine date : 15 septembre 

L’ONP reste aussi à la disposition de l’ensemble des 
citoyens via les canaux suivants : 

- permanences le 1ier jeudi du mois pour les salariés,
  de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30 et pour
  les indépendants de 09h00 à 12h00 au Centre
  administratif d’Ath, rue de Pintamont 54
- par téléphone au numéro (gratuit) spécial pension
  1765
- sur le site internet www.mypension.be (dossier de
  pension en ligne), accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7
- sur 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. Vous pouvez le contacter au 
068 54 42 12
ou envoyer un mail à population@ellezelles.be

a.L.E.

L’Agence Locale pour l ’Emploi se situe Place 11A 
à Ellezelles (Bâtiment du CACS)

L’A.L.E. permet à certains chômeurs de longue 
durée d’effectuer des petits travaux (refusés par des 
professionnels en raison de leur faible importance) 
pour des particuliers, des associations, des agriculteurs 
et des horticulteurs, dans des secteurs divers, allant 
des travaux ménagers (pour les personnes morales) à 
la surveillance de personnes âgées, en passant par 
le jardinage, le bricolage et les travaux ou activités 
saisonniers.
L’outillage adapté et les frais de déplacement sont à 
charge de l’utilisateur.
Ces travaux sont rémunérés sous forme de 
“chèques ALE”, déductibles des impôts, dont le prix est de 
e 5,95 (Omnio), e 6,20 (pensionnés, agriculteurs et 
horticulteurs) et e 6,95 (utilisateurs privés, associations, 
commune, écoles).
L’ALE est ouverte au public les lundi, mercredi et 
vendredi matin, de 09h00 à 12h00. Le reste de la 
semaine, uniquement sur rendez-vous.

Pour tout renseignement, contactez : Mme Lambotte 
au 068 33 16 05 ou par mail ale@ellezelles.be



MuSiCiEnS En hErbE

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

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

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

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

La Fanfare “Les Amis Réunis d’Ellezelles” propose 
également une école de musique ouverte à tous, de 
8 à 88 ans.

Aimerais-tu jouer de la musique? Ton instrument et ton 
professeur t’attendent!
Avec tes amis, rejoins l’école de musique de la Fanfare 
d’Ellezelles c’est gratuit jusqu’à 12 ans

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

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

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

SErviCE popuLation

La commune s’est équipée d’un terminal Bancontact 
pour le service population et l’achat de sacs poubelles. 
Le montant minimum d’une transaction est de e 5. 

CpaS d’ELLEZELLES

UTILISATION DE L’ÉNERGIE 

Vous profitez encore des derniers jours de l’été et vous 
songez déjà à vos prochaines vacances? Vous aurez 
tout le loisir d’y rêver en vous préparant pour la saison 
hivernale. Pour vous y aider, le CPAS propose son service 
énergie. Dans le but de réaliser des économies sur vos 
consommations énergétiques, profitez dès à présent 
des conseils en matière d’utilisation rationnelle 
de l’énergie en prenant contact avec notre “Tuteur 
énergie”, Monsieur Huyghe Geoffrey
068 54 42 31 - geoffrey.huyghe@ellezelles.be
sur rendez-vous les lundis et mardis

MAZOUT - BESOIN D’AIDE?

Afin de bénéficier des aides du fond social mazout, 
rendez vous tous les mercredis après-midi de 13h30 
à 16h30 à la permanence du CPAS.

NOUVEAU LOGO

Le CPAS d’Ellezelles vous 
présente sa nouvelle 
identité visuelle, à la 
fois proche de ses 
citoyens et ancrée 
dans sa commune. 
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CroQuE Et troQuE

PROGRAMME
DU MARCHÉ FERMIER

Le marché fermier vous propose un bel assortiment de 
productions locales. Il a lieu chaque premier vendredi 
du mois de 17h00 à 20h00 au CACS – 11 Place à 
Ellezelles - entrée gratuite. 

Lors de chaque marché, une activité liée à la 
gastronomie est organisée. 
Les démonstrations-dégustations culinaires sont 
payantes e 7. Horaire : 17h00 et 18h00
Inscriptions : c.debisschop@pnpc.be - 068 54 46 08

En cette fin d’année, le marché Croque et Troque 
s’associe au Collège La Berlière de Lessines et à l’ACRF 
afin de vous proposer trois marchés hors du commun!
Plusieurs concours seront également organisés avec 
de beaux prix à la clef!

Vendredi 7 octobre : comme un “walking diner”…
Après une journée de visite chez les producteurs, les 
élèves de la section hôtellerie du Collège La Berlière 
(Lessines) présenteront sur le marché des tapas 
réalisées avec les produits sélectionnés chez les 
producteurs du marché.  GRATUIT

Vendredi 4 novembre :
Pommes de reinette et fruits d’ici…
A la découverte des secrets et souvenirs gourmands 
des fruits de nos vergers. 
Démonstrations culinaires et animations sur les 
anciennes variétés de fruits afin de valoriser le 
patrimoine culinaire et fruiticole wallon.
PAF démonstration culinaire : e 7
 
Vendredi 2 décembre : comme un “walking diner”… 
Les élèves de la section hôtellerie du Collège La 
Berlière (Lessines) présenteront sur le marché des 
tapas réalisées avec les produits des producteurs du 
marché.  GRATUIT
(attention ce marché aura lieu à la salle CACS 
et non au “Chez Nous” comme annoncé sur les 
affiches et flyers)

JournéE dE L’artiSan 2016

La 10ième édition de la Journée de l’Artisan aura lieu le 
27 novembre 2016.

Organisée depuis 2006 par le SPF Economie, avec 
le soutien du Ministre des Classes moyennes, des 
Indépendants et des PME, la Journée de l’Artisan a 
pour objectif de présenter et de valoriser les activités 
artisanales pour mettre en lumière le savoir-faire et 
le talent des milliers d’artisans actifs en Belgique.

Comment participer?
Les artisans qui souhaitent ouvrir la porte de leur 
atelier au public le 27 novembre prochain sont 
invités à compléter (avant le 6 octobre) le formulaire 
d’inscription en ligne disponible sur le site 
http://www.journeedelartisan.be.
Les personnes ayant participé à une édition précédente 
pourront facilement récupérer leurs données. 
Ceux qui ne disposent pas d’un accès à Internet 
pourront contacter les organisateurs au 070 22 09 99 
pour recevoir - par fax ou par courrier - les informations 
concernant les conditions de participation ainsi que le 
formulaire d’inscription.
 
Pour de plus amples informations
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Chantal De Pauw – Porte-parole
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
Tél. : 02 277 76 64 - GSM : 0476 45 75 95
E-mail : chantal.depauw@economie.fgov.be
http://economie.fgov.be 

45ième foirE viLLagEoiSE

TOUS À VéLO!
Dimanche 18 septembre

à partir de 10h00

ARTISANS ET ARTISTES EN ACTION

dès 10h00 — sur la place et en rue
Les artisans et producteurs de Croque et Troque, 
de Wallonie Picarde, de Flandre et de France, les 
Paysans de la Place à l’Aulnoit, les Sorcières d’Ellezelles, 
l’Ecomusée du Pays des Collines, le Remouleur, les 
Guides Nature, le Parc naturel du Pays des Collines...

PROGRAMME



Concours du vélo fleuri à 11h00
inscriptions au 068 54 42 10
accueil@ellezelles.be

Magnifique collection de vélos miniatures
dans l’église

dès 14h00 : Circuit vélo fun organisé en collaboration 
avec le Patro d’Ellezelles.
Venez avec votre vélo ou essayez les 5 vélos “Jean- 
Jean” 

Piste d’essai d’hoverboards (départ devant la 
salle “Chez Nous”) : essayez la nouvelle manière de 
transport personnel du futur, verte et fun. Venez découvrir 
et essayer les gyropodes (véhicule monoplace sur 
1 ou 2 roues), hoverboards et trottinettes électriques

Brocante spéciale : vélos, petits vélos, vieux vélos, 
trottinettes, patins à roulettes,…

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 : cochonailles et 
ses accompagnements  au prix de e 14 
Réservations pour le vendredi 9 septembre
068 54 46 00 ou adl@ellezelles.be 

PROGRAMME THÉÂTRAL CONCOCTÉ PAR LE CENTRE 
CULTUREL DU PAYS DES COLLINES 

de 14h00 à 17h00 sur la place et en rue

Manège “L’arbre nomade” de la Compagnie des 
Quatre Saisons : Animation foraine destinée aux 
enfants.

Entre mobile et carrousel, cet arbre est une 
construction métallique de 5 mètres d’envergure et 
4 mètres de hauteur. Une dizaine de sujets réalisés 
en ferronnerie, bois et cordages y sont suspendus ou 
accrochés. La majorité d’entre eux sont des animaux 
arboricoles.

La troupe ambulante “Les Curiosités Foraines” 
De petits stands mobiles créés et mis en scène par 
des comédiens amateurs du Pays des Collines. Ils 
vous feront voyager dans l’univers des fêtes foraines 
du début du 20ième siècle : la femme à barbe, la 
diseuse de bonne aventure, l’homme le plus fort du 
monde et bien d’autres.

“Confesse-box” :
spectacle de rue de la 
Compagnie “Histoires 
publiques”

A l’intérieur et autour d’une grande boîte, deux bonnes 
âmes officient. Elles invitent les spectateurs à entrer à 
tour de rôle dans leur Confesse-Box. Comme le nom 
l’indique, elles accueillent les badauds qui ont envie 
de se prêter au jeu de la confession. 

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

Œuvres de Danielle Gérard, Jean-Paul Mastin, 
Manu Hunt, Claire Pierson, Francis Delarivière, 
Michel Provost, Jacqueline Landrien, Nicoline, 
Jean-Louis Samain, Bernadette Roels, José De Lessines, 
Albert Marescaux et Sébastien Lemaire      

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.

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

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

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

Du vendredi 2 au dimanche 18 septembre

LA QUINZAINE DU FOLKLORE À VÉLO

Les dynamiques commerces d’Ellezelles vous invitent 
à admirer leurs vitrines décorées sur le thème 
“Le Pays des Collines à vélo”.
Venez-y faire vos courses à vélo!

Vendredi 2 septembre : Croque et Troque
Marché fermier de rentrée au CACS

Samedi 10 septembre à 20h30
Balade nocturne sur le Sentier de l’Etrange
en compagnie des terribles sorcières.

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 septembre
Ducasse de Wodecq

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

Samedi
14h00 : Jeux intervillages
20h00 : Cinéma en plein air Film “Vice Versa”
 suivi d’un karaoké

Dimanche
09h30 : Circuit VTT
12h00 : Concert apéritif par la Philarmonie
 Royale Saint-Cécile de Wodecq
12h30 : Festin gaulois (potion magique + jambon  
 à la broche - sauce au miel - pomme de  
 terre en chemise - crudités)
13h30 : Medhi Procureur
15h00 : Concerts

Renseignements chez Antoine Vandereecken :
0492 73 19 25

Du 14 au 25 septembre
19h00 : Exposition “Gérard de Nerval” organisé 
par Présence et Action Culturelles (PAC) et la Province 
du Hainaut à  la Maison du Pays des Collines

Samedi 17 septembre
A partir de 18h30 : les Moules “Jean-Jean” seront 
servies en la salle “Chez Nous”
20h00 : Bal aux lampions sous chapiteau sur la 
Place d’Ellezelles à l’initiative du Patro, avec Golden 
Cover Rock, suivi d’une soirée DJ.

ConStruiSonS EnSEMbLE
     LE paySagE dE dEMain
 
Les paysages encore préservés du Parc naturel du 
Pays des Collines constituent une véritable richesse 
et le symbole d’une identité territoriale propre en 
Wallonie picarde. Les  identifier et les connaître afin de 
mieux les préserver, tel est le but de la toute récente 
brochure “Construire le paysage de demain dans le 
Parc naturel du Pays des Collines”.
Ce nouveau guide, destiné aux habitants ou futurs 
habitants du Pays des Collines, aux visiteurs mais 
aussi aux professionnels de la construction, auteurs 
de projet, services d’urbanisme…, a pour vocation 
de suggérer des pistes afin de préserver le cadre de 
vie pour tous.

Cinq territoires paysagers ont été identifiés dans le 
Parc naturel du Pays des Collines; il s’agit donc d’un 
territoire de transition et donc très varié.

Sur base de 7 questions clés, les conseils fournis dans ce 
document d’orientation devraient vous permettre de 
réussir votre projet de construction ou de rénovation 
en tenant compte du paysage environnant, véritable 
pôle d’attractivité de notre territoire. En effet, nous 
avons tous, particuliers, agriculteurs, entrepreneurs…., 
un rôle à jouer dans la préservation de nos paysages 
ruraux caractéristiques.

Cette brochure est disponible gratuitement auprès de 
votre Administration communale (service Urbanisme), 
au Parc naturel du Pays des Collines, ruelle des Ecoles 1 
à Ellezelles  ainsi que sur simple demande.

Contact : “Aménagement du Territoire et Paysage” 
Bernadette Duhaut
068 54 46 07 ou b.duhaut@pnpc.be
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atELiErS ruraux

ENTREPÔT de 800 m2 et BUREAUX à louer

Le site des Quatre Vents accueille 6 jeunes entreprises 
dynamiques.

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

Trois entreprises actives dans la construction se trouvent 
aussi sur le site : la jeune SPRL Bois et Toit, le menuisier 
Dimitri Platteau et l’entreprise Trawobo. 

Un habitant de Wodecq, Armon Vos, développe 
une nouvelle société technologique Best ICT. Il est 
distributeur officiel Airwheel et propose entre autres 
des hoverboards, futur du transport personnel urbain, 
vert et fun.
http://www.bestict.com/

Une partie de l’atelier n° 2 (800 m²  d’entrepôt + 
bureaux) est à louer. Deux larges portes sectionnelles 
permettent l’entrée et la sortie des productions.

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

ECoMuSéE

LOUISE,
UNE MASCOTTE POUR 
L’ECOMUSÉE

Louise? C’est le prénom de la 
mascotte de l’Ecomusée qui 
a vu le jour récemment sous le 
crayon de Samuël Dionkre (nom 
d’artiste “Gib Lebon”).

RUCHER DE L’ECOMUSÉE

dimanche 25 septembre à 14h30

Le tout nouveau rucher didactique vient de s’ouvrir à 
La Hamaide. Envie de découvrir la vie des abeilles et 
les activités de l’apiculteur? N’hésitez pas! 

Programme :

- à 14h30 : Visite guidée du rucher didactique (1 heure)
- dès 15h30 : Découvrez, à votre rythme, l’Ecomusée
  grâce au jeu d’expériences “Echos du Temps”
- à 16h00 : Catherine Koenig raconte les abeilles 

Prix :
adulte : e 5
enfant de 6 à 12 ans e3
enfants < 6 ans : gratuit

Sont inclus : la visite guidée du rucher, l’entrée 
à l’Ecomusée, la participation au jeu “Echos du 
Temps” ainsi qu’à la récitation 

Inscription souhaitable par e-mail : info@ecomusee.eu 
ou par tél. : 068 64 51 55 (places limitées)
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DUCASSE DES MARÉCHAUX

dimanche 9 octobre dès 09h00

L’Ecomusée, l’Association des Parents de l’école de 
La Hamaide et les maréchaux du Pays des Collines 
(Paul Naets, Bertrand Mauroit et Géraud Defromont) 
organisent, le dimanche 9 octobre, la “Ducasse des 
Maréchaux”, un rallye équestre de 25 km. 

Le départ est prévu dès 09h00 à l’Ecole de La Hamaide 
(Place de Lahamaide 2). Prix d’inscription (par cheval 
ou attelage): e4 (2 boissons offertes).

Au retour, l’Ecomusée du Pays des Collines et les 
maréchaux proposent un repas composé d’un 
potage maison & de tar t ines au pr ix  de e 6 
(e 3 enfant< 6 ans), hors boisson. 

TABLE D’ÉCHANGES

4 novembre à 19h30

Mois de novembre, mois de réflexion à l’Ecomusée : 
“Quel avenir pour le Pays des Collines? - Suite”

Pour faire suite à la table d’échanges organisée 
février dernier et intitulée “Quel avenir pour le 
Pays des Collines?”, l’Ecomusée propose une 
nouvelle édition qui, se basant sur les conclusions 
de la précédente, abordera l’évolution possible 
ou probable du monde agricole, la gestion de 
l’environnement, etc. Il ne s’agit ni de proposer une 
étude scientifiquement établie ni de jouer aux devins, 
mais bien de permettre à chacun de faire part de ses 
espoirs, de ses envies et projets, de ses craintes et de 
ses doutes pour sa région. Parce que l’avenir sera celui 
que nous construirons…!

Chaque citoyen est le bienvenu à table, qu’il ait ou 
non participé à la rencontre de février. 

L’invitation est lancée afin de participer à cette 
discussion à bâton rompu, durant laquelle chacun 
pourra prendre la parole et s’exprimer en toute liberté 
et cordialité. Aucun interlocuteur ne sera privilégié; 
chaque participant se fera le porte-parole de “son” 
Pays des Collines.

CEntrE CuLturEL
     du payS dES CoLLinES 

LES MARDIS DE LA CRÉATION
Makis

Dans cet atelier, vous découvrirez les techniques pour 
confectionner des makis maison, vous apprendrez 
les différentes découpes de poissons et légumes et 
vous repartirez avec vos créations à la maison dans 
un véritable sushis-bag!

Date : 6 septembre 
Horaire : 19h30
Lieu : Ellezelles (CACS, salle verte) 
Prix : e 15
Maximum 12 participants par atelier
Réservation obligatoire au 069 34 33 00

SPECTACLE/CRÉATION DÉAMBULATOIRE
dans le centre d’Ellezelles

Avec les Cies “Passeurs 
de Rêves” & “Eskapad” 
et les acteurs, musiciens 
et figurants du Pays des 
Collines.

Comme chaque année, 
Ellezelles s’apprête à fêter 
le plus renommé de ses 
enfants : Hercule Poirot.

Sur la place du village, 6 candidats vont concourir 
pour incarner le célèbre détective privé d’Agatha 
Christie. Soudain, Camille, auteure ellezelloise de 
roman policier, surgit et découvre que le détective 
s’est véritablement réincarné dans chacun des 
candidats! 

Ils s’apprêtent à prendre L’Orient Express en gare 
d’Istanbul, nous sommes en 1934! L’un et l’autre vont 
entraîner le public dans une enquête incongrue et 
palpitante à bord de ce train de légende...

Date : Le 30 septembre et le 1 octobre
Horaire : 20h30
Lieu : Départ de l’église Saint-Pierre-aux-Liens d’Ellezelles
Prix : e 12 / e 10 pour les enfants / gratuit pour les 
moins de 6 ans
Réservation obligatoire au 069 34 33 00
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LES MARDIS DE LA CRÉATION
Cadres graphiques

Une petite envie de redécorer son salon?

Lors de cet atelier, l’animatrice vous invitera à laisser 
libre cours à votre imagination en réalisant des cadres 
graphiques.

Venez découper, scalper, peindre et coller vos toiles et 
repartez avec des cadres design qui décoreront votre 
intérieur!

Date : 4 octobre 
Horaire modifié : 20h00
Lieu : Ellezelles (CACS, salle verte) 
Prix : e 15
Maximum 10 participants par atelier.
Réservation obligatoire au 069 34 33 00

LES MARDIS DE LA CRÉATION
Macarons

Durant l’atelier, vous aurez 
l’occasion d’apprendre les 
différentes techniques de 
confection des macarons 
et de rentrer chez vous 
avec quelques douceurs. 

Un atelier qui se profile juste 
à temps pour pouvoir refaire des essais chez vous 
avant les fêtes de fin d’année...

Date : 8 novembre 
Horaire : 19h30
Lieu : Ellezelles (CACS, salle verte) 
Prix : e 15
Maximum 12 participants par atelier.
Réservation obligatoire au 069 34 33 00

LES MARDIS DE LA CRÉATION
Bijoux cabochons

L’atelier cabochon et bijoux 
fantaisies qui sera proposé partira 
de cabochons déjà pré-collés 
pour créer bracelets et boucles 
d’oreilles.

Un atelier idéal pour créer sa parure pour les fêtes de 
fin d’année!

Date : 6 décembre
Horaire : 19h30
Lieu : Ellezelles (CACS, salle verte) 
Prix : e 15
Maximum 12 participants par atelier.
Réservation obligatoire au 069 34 33 00

CONCERT DE NOËL

La traditionnelle Chorale des Collines (dirigée par 
Jean-Marie Decouterre) et la formation musicale 
tournaisienne, la chorale “A travers Chants” (dirigée 
par Michel Jakobiec) seront les invités du Concert de 
Noël.

“A Travers Chants” existe depuis plus de 20 ans et a 
parcouru le monde et les époques à la recherche 
d’un répertoire varié. C’est grâce au travail de son 
chef, Michel Jakobiec, que les choristes ont le plaisir 
de chanter des œuvres telles que le Requiem de 
Mozart ou celui de Fauré. 

“A Travers Chants” est aussi la seule chorale 
tournaisienne à faire partie de la catégorie “Excellence” 
des Rencontres Chorales de la province du Hainaut.

La Chorale du Pays des 
Collines, quant à elle, n’est 
plus à vous présenter! Venez 
redécouvrir ces talentueux 
ellezellois qui donneront 
le meilleur d’eux-mêmes 
pour vous plonger dans 
l’ambiance de Noël.

Date : 11 décembre
Horaire : 15h30
Lieu : Eglise Saint-Pierre-aux-Liens d’Ellezelles 
Prix : e 10
Réservation au 069 34 33 00

NOËL AU THÉÂTRE

Spectacle de marionnettes “Sur la corde raide” de la 
“Compagnie Arts et Couleurs”

Un spectacle poétique qui nous emmène, avec la 
magie fascinante des marionnettes et des objets, 
sur le difficile chemin qu’il faut parcourir lorsque les 
choses changent, quand nous aurions tant voulu 
qu’elles restent toujours pareilles...

Date : 21 décembre
Horaire : 17h00
Lieu : Salle “Chez Nous” 
Prix : e 7



CaLEndriEr dES ManifEStationS dE L’Entité  (Septembre—Décembre 2016)

SEPTEMBRE

Mer. 7 Goûter des pensionnés “Entente Cordiale”  
  école communale Wodecq

Ven. 9 Ducasse de Wodecq (aussi les 10 et 11 sept.)

Sam. 10 Balade nocturne sur le Sentier de l’Etrange en
  compagnie des “Chorchîles”
  départ 20h30 place d’Ellezelles

Dim. 11 Conférence Cercle Horticole - CACS
  Randonnée des Saveurs du Rotary Club
  au départ du CACS

Ven. 16 Cinéma à 14h00  -  Amicale “Notre Temps”

Sam. 17 Moules “Jean-Jean” - “Chez Nous”
  Bal aux lampions par les Patros – place d’Ellezelles

Dim. 18 45ième Foire Villageoise

Sam. 24 Festival moules de la Philharmonie de Wodecq
  Ecole com. à Wodecq (aussi le 25 septembre)

Dim. 25 Rallye équestre “St Michel” - Fourquepire, 45
  Reprise Royal Patro d’Ellezelles - 10h00 à 17h00

Jeu. 29 Goûter des pensionnés socialistes - CACS - 14h30 

Ven. 30 Soirée jeux de société par “Eul Paraplu” 
  école communale Wodecq

OCTOBRE

Sam. 1 Banquet d’Automne et animation musicale
  par amicale libérale des pensionnés - CACS - 12h30 

Dim. 2 Goûter -  Amicale “Notre Temps” - 15h00

Ven. 7 Croque et Troque - CACS - 17h00 à 20h00

Sam. 8 Dîner d’Automne “Elwola” - Ferme de Fourquepire
  Soirée et repas “Oberbayern” de la fanfare “Les
  Amis Réunis” - “Chez Nous”
  Souper du Vélo-club Sport et Loisir - école Wodecq

Dim. 9  Conférence du Cercle Horticole - CACS
  Ducasse des Maréchaux - Ecomusée La Hamaide

Sam. 15 Souper des Patros - “Chez Nous” - 19h00
  Soirée “Années ‘80” - Ecole com. Wodecq

Dim. 16 Repas d’automne “Z’amis du Cat Sauvage”
  CACS - 12h30

Jeu. 27 Goûter pensionés socialistes - CACS - 14h30

Ven. 28  ONE - Massage Bébé - CACS
  Concours Manille F.C Ellezelles - Compl. sportif
  Soirée jeux de société par “Eul Paraplu” 
  école communale Wodecq

Sam. 29 Théâtre “Rideau d’Ocq” - “Chez Nous” 20h00
  (aussi les 30 et 31 octobre et le 1ier novembre)

NOVEMBRE
Ven. 4  Croque et Troque - CACS - 17h00 à 20h00
  W-E “Huîtres” au F.C. Ellezelles – Complexe sportif
  (aussi les 5 et 6 novembre)

Sam. 5 Concert de Ste Cécile - église St Quentin - 16h30
  et banquet de la Philharmonie Royale de Wodecq
  Souper campagnard Jockey-Club Ellezelles-Frasnes
  “Chez Nous”
   
Ven. 11 Armistice 14-18 - Cérémonie aux monuments à
  La Hamaide, Wodecq, Ellezelles
  Foire St Martin (aussi les 12, 13 et 14 novembre)
  Moules “Jean-Jean” - “Chez Nous”
  Expo colombophile par la sté “l’Hirondelle” - Café
  de la Mairie

Sam. 12 Repas d’Automne - école com. Wodecq - 18h00

Dim. 13 Concert de Ste Cécile “Amis Réunis” et fête du
  Roi - chapelle du Bon et Perpétuel Secours
  Conférence Cercle Horticole - CACS

Sam.  19 Ciné-débat - Ecomusée La Hamaide
  Souper Ste Cécile “Amis Réunis” - “Chez Nous”

Dim. 20 Goûter de l’Amicale Notre Temps

Jeu. 24 Goûter des pensionnés socialistes - CACS - 14h30

Ven. 25 Soirée jeux de société par “Eul Paraplu” 
  école communale Wodecq
  Théâtre patois - troupe “O. Clavelle” - “Chez Nous”
  19h30 (aussi les 26 et 27 septembre)
  Fête de St-Nicolas école libre La Hamaide 14h00

Sam. 26 Spectacle St-Nicolas école com. Wodecq
  (réservé aux parents des élèves)

DÉCEMBRE
Ven. 2  Croque et Troque - CACS - 17h00 à 20h00
  Fête de St-Nicolas école St-Joseph Ellezelles 14h00
  Réception festive en l’honneur du Directeur général  
  de la commune - salle “Chez Nous” - dès 18h00

Dim. 4 Tournée de St Nicolas – dans les rues de Wodecq

Mer. 7 Goûter des pensionnés “Entente Cordiale”  
  école communale Wodecq

Sam. 10 Goûter Noël Elwola – Ferme Fourquepire - 14h30
  23ième Marché de Noël de la “Moinette - “Chez Nous”
  (aussi le 11 décembre)

Dim. 11 Concert de Noël chorale des Collines
  église St Pierre - 15h30
  Conférence Cercle Horticole - CACS

Ven. 16 Cabaret wallon de la fanfare “Amis Réunis”
  “Chez Nous” (aussi les 17 et 18 décembre)
Dim. 18 Marche ADEPS par F.C. Ellezelles - complexe sportif

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

Mer. 28 Goûter de Noël par “Eul Paraplu” – ancienne
  maison communale à Wodecq - 14h30

Jeu. 29 Goûter des pensionnés socialistes - CACS - 14h30

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


