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Pour une commune plus verte



DU CHAMGEMENT AU SEIN DU COLLèGE COMMUNAL

Benoît Deschamps a demandé à être remplacé à son poste de 1ier échevin pour raison professionnelle mais il 
continue à siéger au Conseil bien sûr.
Il était devenu conseiller en 1988 avant d’être échevin en 1994. Il poursuivit sa carrière locale par une présidence 
du CPAS avant de redevenir échevin de l’urbanisme de  2006 à  septembre 2017.

C’est Jean-Denis Van Trimpont qui devient 1ier échevin et reprend les attributions de son prédécesseur. Christine 
Spileers lui succède au poste de 3ième échevine en reprenant les attributions de ce dernier.
Dany Rasson et Etienne Buidin restent aux postes de 2ième et 4ième échevin dans la continuité de leurs attributions. 
Valérie Paternotte occupe toujours la présidence du CPAS.

NOUVELLES COMMUNALES

PERMANENCES PENSIONS : Elles sont organisées une fois par mois, le jeudi de 09h00 à 11h00.
Voici les prochaines dates en 2018 : jeudi 18 janvier, jeudi 15 février, jeudi 15 mars et jeudi 19 avril. 

SERVICES COMMUNAUX : Accueil, Population et Etat civil et Urbanisme sont accessibles tous les jours
de 09h00 à 12h00 ainsi que le mercredi de 14h00 à 16h00  et le samedi de 10h00 à 11h30
Rue Saint Mortier, 14 à Ellezelles — Accueil : 068 54 42 10

DÉPARTS À LA PENSION : Deux ouvriers communaux prennent une retraite bien méritée.

Freddy Renard Alain Trenteseaux
s’occupait entre autres excellait dans la manipulation

des cimetières.  d’engins de chantier.

Nous les félicitons, les remercions et leur souhaitons une retraite active et heureuse. 
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Nous avions pourtant commandé bien plus de 
pièces que les années précédentes mais l’opération 
fut victime de son succès; mille excuses pour les 
personnes qui n’ont pu être servies.
Rendez-vous est pris pour l’automne prochain.

A LA SAINTE CATHERINE,
      TOUT BOIS PREND RACINE

Le 25 novembre dernier, le Collège communal a opté 
pour une distribution d’arbres fruitiers gracieusement 
offerts par la commune.

Le choix s’est porté sur cinq variétés de pommes : 
Reinette étoilée, Jacques Lebel, Président Van Dievoet, 
Boskoop rouge et Cox orange pipin.

Ce fut une réelle ruée sur le site communal qui fut 
littéralement pris d’assaut à tel point que les 400 
arbres furent emportés et que, malheureusement, 
des personnes ne purent être servies.

Les membres du Collège communal vous présentent leurs meilleurs vœux à l’aube de cette nouvelle 
année. Comme vous le savez, elle sera électorale; c’est l’occasion de rappeler que nous avons la chance 
de vivre en démocratie. Nos meilleurs vœux à tous ceux qui s’engageront et ceux qui les soutiendront 
dans le respect des opinions de chacun.
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UN PAYSAGE BOCAGER TANT
      ADMIRé ET à ENTRETENIR

Notre région est parsemée de chemins étroits, de 
sentiers bordés d’haies, de venelles ou placettes aux 
arbres typiques.
Dans ce cadre, chacun veut mettre sa pierre à 
l’édifice via l’une ou l’autre plantation; pour vivre en 
bonne harmonie avec nos voisins, certaines règles 
existent :

- le recul : la distance vis-à-vis de la propriété des 
voisins varie suivant le type de plantation et peut aller  
de 50 cm pour les arbrisseaux et haies jusqu’à 6 m 
pour les arbres à hautes tiges.

- l’entretien : les automobilistes, les véhicules de 
secours ou les engins agricoles doivent pouvoir 
emprunter les routes sans dificulté. Il en va de même 
pour les piétons et les cyclistes qui arpentent les 
sentiers de notre commune. Soyons attentifs à ne pas 
entraver l’espace public et pratiquons un élagage et 
une taille efficaces. 

- la plantation : les essences indigènes sont 
nombreuses, mettons-les en évidence. Gardons 
l’aspect typique de nos villages avec les saules, les 
haies et les arbres 
fruitiers. Tous ont 
leurs fonctions : 
protection contre les 
intempéries, brise-
vent, limitation de 
l’érosion, production 
de fruits, abri et 
nourriture pour 
diverses espèces 
animales.

- l’abattage : un permis est parfois nécessaire 
suivant l’emplacement, la taille, l’âge ou l’espèce de 
l’arbre. 

Pour toute information, n’hésitez pas à prendre 
contact avec le service Urbanisme - 068 54 42 18

ELLEZELLES DéVELOPPE
     LA MOBILITé DOUCE

Vous venez d’emménager à Ellezelles? Nous vous 
souhaitons la bienvenue.
Vous êtes du coin depuis toujours ou depuis quelques 
années? Alors les village de La Hamaide, Wodecq et 
Ellezelles n’ont plus de secrets pour vous.
Une balade à pied ou à vélo est le moyen idéal pour 
admirer notre belle région. Oui mais... mieux vaut se 

promener en sécurité! Le plan communal de mobilité 
se penche sur cette problématique.
La commune d’Ellezelles a répondu au plan de 
mobilité douce proposé par la Région wallonne 
et va mettre en œuvre des aménagements pour 
sécuriser les routes et autres espaces empruntés 
par les piétons et cyclistes dans nos trois villages, 
chacun ayant sa spécificité. Les premiers travaux sont 
programmés pour 2018, avec notamment une étude 
sur la sécurisation à l’approche du sentier du Ravel.

CONSEIL CONSULTATIf 
     DES AîNéS

BOÎTE “SENIOR FOCUS” : DE QUOI S’AGIT-IL?

Le Conseil Consultatif des Aînés a décidé de mettre 
à disposition de la population ellezelloise une boîte 
contenant tous les renseignements indispensables 
à destination des services de secours en cas 
d’urgence médicale grave.

En effet, dans la précipitation et l’urgence, il est 
parfois difficile de ne pas perdre ses moyens lorsque 
l’on porte secours à l’un de ses proches.

L’ idée de la boîte “Senior Focus” trouve son origine au 
Canada et commence à se développer en Belgique, 
entre autres dans la province du Luxembourg, et plus 
proche de nous, dans la commune de Beloeil.

Se présentant sous la forme d’une boîte, le “Senior 
Focus” contient  un questionnaire détaillé.
Les huit pages du feuillet reprennent aussi bien 
les caractéristiques physiques de la personne 
(intéressantes à avoir en cas de disparition par 
exemple) mais aussi les numéros de contact 
(médecin, famille,…), les maladies connues, les 
traitements suivis par la victime ainsi qu’une foule 
d’autres renseignements très utiles.



En cas de malaise, les services de secours 
(ambulanciers, pompiers, médecins généralistes, 
policiers, aides-soignants,…) auront donc à portée 
de main tous les renseignements médicaux 
indispensables à une bonne prise en charge rapide et 
adaptée (liste des médicaments, allergies, opérations 
subies, maladies, ...).
En effet, dès la constatation d’un malaise, les premiers 
instants sont capitaux. Il n’y a pas une minute à perdre!

Cette boîte sera conservée dans le frigo! Ce lieu n’est 
pas anodin car il s’agit d’un appareil électroménager 
que tout le monde détient. Il est important qu’il y ait une 
cohérence, une uniformité au niveau de l’endroit afin 
de faciliter le travail des premiers intervenants. Ceux-
ci seront avertis de la présence de la boîte grâce à un 
macaron coloré appliqué sur ou à proximité du frigo.

Pratiquement : Le Conseil Consultatif des Aînés se 
chargera de la distribution des boîtes “Senior Focus” 
à la Maison du Pays des Collines les vendredis 19 et 
26 janvier 2018 de10h00 à 12h00 et les samedis 20 
et 27 janvier 2018 de 13h00 à 15h00.
Cette boîte est gratuite!

FORMATION DES AÎNÉS À L’INFORMATIQUE

Les cours d’informatique connaissent un succès 
grandissant et répondent à un besoin réel de la 
population ellezelloise. Les personnes inscrites sur la 
liste d’attente seront prévenues par téléphone dès 
qu’une nouvelle session sera organisée.
Pour rappel :
Les formations se composent de 7 modules de 10 
heures, chaque module étant réparti en 5 périodes 
de 2 heures. Le prix est fixé à e 30,- par module.

Pour toute nouvelle inscription ou renseignements 
veuillez vous adresser à Bernard LELEUX :
068 54 46 09 — bernard.leleux@ellezelles.be ou par 
écrit à l’Administration communale, rue St Mortier, 14 
à Ellezelles. 

Des nouveaux modules sont en préparation pour 
l’année 2018. Ceux-ci vous seront présentés dans 
le prochain bulletin communal.

 

OffRES D’EMPLOI

AIDE-MÉNAGÈRE AU CPAS D’ELLEZELLES

3 postes (contrats de remplacement) sont à 
pourvoir en 2018! 

Mission : effectuer les tâches ménagères pour des 
particuliers : nettoyage, lessive, repassage, rangement, 
petits travaux de couture,… 

Lieux de travail : au domicile des clients, exclusivement 
sur l’entité d’Ellezelles.

Profil : être capable de travailler de manière 
autonome, être soigné(e), ponctuel(le), disponible et 
mobile. Une première expérience dans ce type de 
fonction constitue un atout. 

Intéressé(e)? 
Adressez votre candidature motivée accompagnée 
d’un curriculum vitae avant le 1ier février 2018 à 
l’attention de Madame Sylvie NOTARD, Directrice 
générale du CPAS. Vous pouvez le faire par courrier,  
rue Saint-Mortier,14 à Ellezelles ou par e-mail à 
cpas.direction@ellezelles.be 

MARCHé HEBDOMADAIRE

Un marché hebdomadaire est présent tous les 
vendredis matin sur la place d’Ellezelles.
Vous y trouvez un marchand de légumes, une 
vendeuse de poulets rôtis, un poissonnier  et 
ponctuellement un marchand de textiles.

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

GRAND NETTOYAGE
     DE PRINTEMPS

Les 23, 24 et 25 mars 2018, la commune participera, 
comme d’habitude, à cette opération de nettoyage.
Toute personne ou association désirant se mobiliser 
pour cette bonne cause peut se manifester à 
l’accueil de la maison communale ou contacter le  
068 54 42 10 — accueil@ellezelles.be

CLASSES DE NEIGE

La prochaine édition des classes de neige 2018 aura 
lieu du samedi 10 mars au samedi 17 mars 2018.  
Nous rassemblerons près de 60 élèves de sixième 
primaire des écoles de l’entité (école de la FWB 
Ellezelles/Flobecq, école libre d’Ellezelles et école 
communale de Wodecq).
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Ils seront encadrés par une équipe pédagogique 
de dix adultes. Comme chaque année, ce projet 
communal est organisé par l’échevinat de la 
Jeunesse, en collaboration avec les Directions des 
écoles et International Hainaut Tourisme.

Ces classes de neige se dérouleront dans la station 
de ski du Domaine des Orres, dans les Hautes Alpes. 
Les enfants sont hébergés en pension complète 
au domaine de Val Ubaye à Baratier, charmante 
commune située à quelques kilomètres d’Embrun et 
du lac de Serre-Ponçon. 

Une réunion avec les familles et l’équipe 
d’encadrement aura lieu le samedi 24 février à 11h00 
dans la salle du Conseil communal, rue St Mortier.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements  
auprès de l’Echevin de la Jeunesse,
Dany Rasson — 0478 64 33 14.               

SéANCE D’INfORMATIONS
    AUX COMMERçANTS
 
La législation environnementale a évolué dernièrement 
en Wallonie, avec l’obligation de tri des déchets pour 
tous les commerces ainsi que l’interdiction des sacs 
plastiques de caisse.
 
Un point sur les obligations liées à la responsabilité 
d’emballages et autres obligations de reprise, ainsi 
que sur les conditions d’exploitation liées au permis 
d’environnement, apparaît également pertinent. 

Afin de vous informer de manière judicieuse, 
l’ADL propose une séance d’information avec 
Monsieur Yann Ducatteeuw, responsable du service 
environnement de l’UCM, le lundi 29 janvier de 10h00 
à 12h00 dans la salle verte du CACS à Ellezelles. 
Pour tout renseignement et inscription :
adl@ellezelles.be  — 068 54 46 01 ou 068 54 42 17

Cette séance d’information dure une 1h30.
Un point sera ensuite fait avec les commerçants au 
sujet de  la quinzaine de l’achat local et des projets 
2018 pour soutenir le commerce local. 

2018 ELLEZELLES INSOLITE
           VILLAGE DE L’éTRANGE

L’année touristique 2018 sera insolite en Wallonie.
A Ellezelles, la Foire Villageoise s’inscrit chaque année 
dans un thème touristique : Ellezelles à vélo en 2016, 
Ellezelles gourmand en 2017. Cette année, Ellezelles 
sera insolite toute l’année dans l’agenda des festivités, 
à la Maison du Pays des Collines et à l’Ecomusée. 

Voici quelques “mise en bouche” pour ce début 
2018 : la suite dans le prochain bulletin 

Du samedi 10 au dimanche 18 février :
Congé de Carnaval 
Promotion spéciale Maison du Pays des Collines
(le parcours-spectacle à e 2,- avec déguisement)

Jeudi 15 et vendredi 16 février de 09h00 à 16h00 
Animations Carnaval des enfants — “Animaux 
fantastiques”  — à la Maison du Pays des Collines.
Atelier déguisements, animations, atelier culinaire 
e 20,- pour les 2 jours (matériel et repas de midi 
compris )
Inscriptions pour le 1 février au 068 54 46 00 ou par 
e-mail à info@maisondupaysdescollines.be
 
Du 7 février au 7 mars :
Exposition “Animaux fantasques”  au Pays des Collines  
Samuël Dionkre, alias Gib Lebon, est un jeune artiste 
originaire d’Ellezelles, diplômé des Beaux-Arts de 
Tournai en bande dessinée. Né un crayon à la main,  il 
expose ses “Animaux fantasques” anthropomorphes, 
animaux à corps humain. Pour cette exposition, 
l’artiste mettra un soin particulier à mettre en valeur la 
faune et le folklore du Pays des Collines.

Vernissage le vendredi 9 février à 19h00 à la Maison 
du Pays des Collines
Exposition accessible tous les jours, sauf le lundi, de 
10h00 à 17h30 - week-end et jours fériés de 13h00 à 
17h30
www.maisondupaysdescollines.be 

Dimanche 1 avril :
Pour l’année insolite, ceci n’est pas un poisson 
d’avril! - dimanche de Pâques insolite à la salle “Chez 
Nous”, organisé par les Amis du Folklore Préparez vos 
cloches…
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CONVENTION DES MAIRES

DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DES MAIRES, LA 
COMMUNE D’ELLEZELLES ET LA WALLONIE PICARDE 
ENCOURAGENT L’UTILISATION DE VÉHICULES ROULANT 
AU GAZ NATUREL (CNG)  

Actuellement, la commune a acquis 2 véhicules au 
CNG. L’un est utilisé par le CPAS, entre autres, pour le 
taxi social. L’autre est utilisé par les agents communaux 
et  le service technique ordinaire.

Le Conseil communal  a également décidé d’acquérir 
un troisième véhicule de type fourgonnette d’une 
capacité de 16m3, via une procédure de marché 
public. La livraison en est prévue au cours du premier 
trimestre 2018.

D’autre part, dans la mesure du possible, la commune 
procédera progressivement au remplacement des 
véhicules diesel légers communaux par des véhicules 
au CNG.

Enfin, la commune d’Ellezelles étudie la possibilité 
de mettre en place un incitant financier (limité 
dans le temps et au niveau du montant) pour tout 
remplacement, par un citoyen Ellezellois, d’un 
véhicule diesel par un véhicule CNG ainsi que pour 
l’acquisition d’un véhicule à assistance électrique. 

Les informations actualisées seront diffusées via le 
site communal.

QU’EST-CE QUE LE CNG?

Les véhicules CNG (Compressed Natural Gas) 
roulent au gaz naturel, le même que celui utilisé 
quotidiennement pour cuisiner ou se chauffer.

Principalement composé de méthane, le gaz naturel 
existe sous forme compressée, le CNG, ou bien 
encore sous forme liquide, le LNG (Liquified Natural 
Gas).

Le C(L)NG ne doit toutefois pas être confondu 
avec le LPG (Liquified Petroleum Gas), un carburant 
actuellement plus connu, dérivé du pétrole, qui ne 
présente pas les mêmes atouts écologiques.

UN CARBURANT ÉCONOMIQUE

Le prix à la pompe du CNG est en moyenne 25% 
inférieur à celui des carburants classiques.
Grâce à une combustion plus propre, les entretiens 
des véhicules sont moins onéreux et la durée de vie 
du moteur s’en trouve augmentée. 

UN CARBURANT PLUS VERT

Comparés aux carburants classiques, les avantages 
écologiques des véhicules CNG sont indéniables. 
Rouler au gaz naturel permet de diminuer la pollution 
de l’air ainsi que la pollution sonore.

Le tableau ci-après compare les émissions d’un 
véhicule léger au CNG avec celles d’un véhicule 
diesel Euro 6 équivalent (10/2015).
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EN TOUTE SÉCURITÉ

Comme le présente la NGVA (National Gas Vehicule 
Association) sur son site : “Quelle que soit l’économie 
réalisée, il est impensable de lésiner sur la sécurité. Le 
gaz naturel n’est pas seulement l’un des carburants 
les plus économiques, il est aussi l’un des plus sûrs. 

Aucun effort ni investissement n’a été négligé pour 
maximiser la sécurité de ces voitures (…). 
En outre, des systèmes de sécurité s’activent au cas 
où une fuite de gaz se produirait. Le risque d’explosion 
est donc toujours réduit au minimum grâce à 
l’utilisation de régulateurs, de soupapes de sécurité, 
de limitateurs de débit et autres systèmes de contrôle. 
Plus léger que l’air, le gaz se dissipe rapidement”.

Grâce à cette caractéristique physique du gaz, 
l’accès aux parkings souterrains n’est donc pas 
interdit à ces véhicules. Les véhicules CNG sont bi-
fuel (CNG et essence) et donc équipés d’un double 
réservoir. 

En Belgique, on compte au 1 juillet 2017 plus de 80 
stations dont 12 sont situées en Wallonie avec une 
majorité de 8 stations dans la province du Hainaut. 
Une belle opportunité pour les habitants de Wallonie 
picarde!

ACTUALITÉ POLITIQUE

La dernière déclaration de politique régionale a pour 
objectif l’offre d’un cadre de vie sain en matière 
de qualité de vie. “La région s’engagera dans une 
politique ambitieuse d’utilisation des carburants 
alternatifs (CNG, électricité, hydrogène,…) et tendra, 
pour les véhicules particuliers, vers une Wallonie sans 
diesel en 2030”.

A la suite de cet engagement, le Gouvernement 
wallon a arrêté plusieurs mesures, dont l’exemplarité 
des pouvoirs publics. A partir du 1 janvier 2030, 
100% des véhicules de la flotte publique wallonne 
remplacés le seront par des véhicules à carburant 
alternatif tels que précités.

Depuis août 2016, toutes les communes, CPAS, 
Provinces et RCA ont la possibilité de demander 
une subvention pour l’achat de véhicules non 
polluants ou l’adaptation de véhicules aux normes 
environnementales.

À l’instar de ce qui existe en Flandre depuis 2016, 
une suppression de la taxe de mise en circulation 
et de la taxe annuelle de circulation sur les 
véhicules particuliers ainsi qu’une adaptation 
fiscale avantageuse pour les véhicules leasing 
CNG seraient également dans les cartons du 
Gouvernement.
Une prime à l’achat de e 500,- pour les entreprises 
privées et les particuliers est toujours disponible.

Toutes ces mesures ont pour effet d’encourager les 
utilisateurs à franchir le pas vers le CNG. Il est toutefois 
important de préciser que même sans incitant 
financier, la mobilité CNG offre déjà une solution 
avantageuse économiquement.

  7



L’ADL COMMUNIQUE LES
NOUVEAUTéS à ELLEZELLES 

Cédric De Taeye, nouveau Torréfacteur Chocolatier, 
s’est installé en septembre dans des locaux de la 
brasserie Quintine (Guinaumont) à Ellezelles.
Il produit une vingtaine de chocolats d’origine (noirs, 
laits ou blancs, réalisés avec des ingrédients de 
qualité), au départ de fèves de cacao éthiques et 
choisies avec soin auprès de divers producteurs, du 
Pérou au Vietnam en passant par Cuba ou le Brésil. 
Du chocolat d’une grande qualité pour des amateurs 
curieux de redécouvrir le goût du vrai chocolat.

Vous pouvez retrouver ses produits lors du marché 
fermier Croque et Troque ou lui rendre visite dans ses 
ateliers, du jeudi au samedi, de 10h00 à 19h 00.
hello@cedricdetaeye.be — 0476 70 63 32 et bientôt 
consulter son site web  www.cedricdetaeye.be

La Place et la rue d’Audenarde ont toujours été le 
cœur de l’activité commerciale de notre village. 
On y trouve déjà plusieurs commerces et services 
(restaurant, friterie, chausseur orthopédiste, pédicure, 
banques, Maison du Pays des Collines avec sa 
boutique, pharmacie, cafés, avocat, assureurs, 
médecin, dentiste, opticien, libraire, boucher, 
boulanger, architectes, commerces d’habillement, 
d’électroménager, salon de coiffure).

En 2017, plusieurs activités se sont ajoutées pour 
compléter cette offre déjà très large.

Un cabinet infirmier s’est ouvert au 14b de la rue 
d’Audenarde (face à la boulangerie Wilkin).
Quatre infirmières et infirmiers se sont associés pour 
créer un centre de prélèvements sanguins et de soins 
infirmiers généraux (pansements, injections, plaies, …). 
Accessible tous les matins (en semaine de 07h00 à 
09h00 et le samedi de 08h00 à 10h00) ou sur rendez-vous.
Christine Spileers 0495 32 93 20
Bernadette Delbouvry 0477 30 58 47
Laurence Charbo 0496 64 01 39
Vincent maes 0472 96 83 23

En janvier dernier, une épicerie bio de produits 
en vrac redonne vie à l’ancienne superette du 12 
rue d’Audenarde. “L’Or et Terre” vous propose de 
nombreux légumes, fruits, pâtes, riz, céréales, épices, 
huiles, vinaigres, bio et en vrac et l’assortiment ne 
cessera de se diversifier dans les mois à venir.

Le principe est que vous ameniez, si possible, vos 
contenants (bocaux, sachets,…) pour éviter la 
production inutile de déchets d’emballage.
Luc Criquillion — loretterre@gmail.com
0472 418 668

L’accent est également mis sur les circuits courts pour 
favoriser l’emploi local et limiter la pollution par les 
transports. 
 

A titre d’exemple, les légumes proviennent surtout 
du nouveau mara îcher  Lau rent  Voor tman. 
Laurent Voortman vous accueille dans le verger 
maraîcher “Mange-tout”, situé au cœur de la rue 
de Frasnes 50 à Ellezelles. Le verger maraîcher se 
veut un lieu convivial pour toute personne/famille à 
la recherche de fruits et légumes locaux cultivés de 
manière naturelle. La vente, en direct du producteur, 
se déroule de préférence sur commande ou, en 
pleine saison, lors des heures d’ouverture et selon la 
disponibilité en stock. 
laurent.voortman@gmail.com
www.mangetoutbio.be

Le mois d’avril a vu l’ouverture du Centre “l’Améthyste” 
au 29 rue d’Audenarde. Il s’agit d’un centre 
pluridisciplinaire qui regroupe une dizaine de 
thérapeutes pour une prise en charge globale de la 
personne. Emilie Dupont  —  0497 60 47 60
www.centrelamethyste.be

Une nouvelle kinésithérapeute habitant Ellezelles, 
Rosalba Ferrara, y pratique des soins également.
www.rosalba-ferrara.be

En septembre, Mildrève Maraitre a ouvert un snack-
Tea Room au 16a de la rue d’Audenarde.
“De la tartine... A la Théière”.
Dans un environnement “cottage”, Mildrève Maraite 
propose ses produits frais maison et des fromages 
locaux à déguster sur place. L’accueil se fait dans une 
atmosphère très cosy. Le week-end, la salle à l’étage 
peut accueillir de plus grands groupes.
Ouvert du mercredi au dimanche de 11h15 à 17h45 
et le vendredi soir. 068 57 04 72 ou 0477 57 46 49

En novembre, Stéphane et Mirella Ramu de la 
boucherie “La Campagnarde” ont ouvert une extension 
dédiée aux légumes, primeurs et productions 
locales. L’accent est mis sur la qualité des produits en 
favorisant au maximum l’origine locale comme c’est 
déjà le cas pour de nombreux produits de viande.

Pour tous vos événements : Mobidrink, le Bar mobile et 
ses équipements peut vous être d’un grand secours.
François-Xavier Cambier — 0477 63 12 98
info@mobidrink.be www.mobidrink.be

Un inst i tut  de beauté -  Pédicure Médicale 
“Ô Natur ’E l le”  s’est installé au 58 de la rue Notre 
Dame à Ellezelles.
Ouvert uniquement sur rendez-vous au 0499 35 42 19 

Et aussi “Clandestine Barbershop” - un vrai barbier à 
l’ancienne vous accueillera au 70 A, Guinaumont à 
Ellezelles — 0471 29 31 95 

“Barazelles” - Bar à vin à la rue Jean Vinois, 30 à 
Ellezelles. Ouvert tous les 2 premiers week-ends du 
mois, (vendredi et samedi à 19h00 et dimanche à 16h00). 

La nouvelle équipe de pharmaciennes “Pharmuny 
Bailly-Deschamps” s’est implantée dans un bâtiment 
flambant neuf au 1 de la rue de Renaix à Ellezelles.
www.pharmaciedeschamps.be

  8



Caroline Lepot, une jeune ingénieure civile de 
formation, a été lauréate du prix belge de l’énergie 
et de l’environnement. Elle a conçu un chauffe-eau 
solaire en matériaux de récupération made in 
Wodecq : “Relios”. Une belle opportunité de construire 
soi-même un chauffe-eau solaire à moindre coût.
www.relios.be — info@relios.be 

Un nouveau médecin s’est installé à Grand Champ, 1 
à Wodecq. Le Docteur Michaël Vidts répondra à vos 
appels au 068 33 25 70.

A La Hamaide aussi, un magasin de proximité en 
libre-service, “Chez Marie”, accueille un dépôt de 
pain et de pâtisserie ainsi qu’un rayon librairie bien 
fourni. 

Encourageons toutes ces initiatives de proximité 
qui contribuent au développement de circuits 
courts. Tous ces commerces et services, avec ceux 
situés dans d’autres rues, participent à l’animation 
de notre commune et permettent à chacun de 
trouver près de chez lui une réponse à ses attentes 
les plus diverses.

ELLEZELLES fLEURI

Des nouveautés en 2018
Depuis plus de 40 ans, la commune d’Ellezelles s’est 
inscrite dans le concept “village fleuri”.
A côté de la décoration des façades, de la floraison 
des jardins, la réalisation de potagers est également 
mise à l’honneur.

L’exposition des photos des jardins et la remise des 
prix “d’Ellezelles Fleuri 2017” aura lieu le vendredi 6 
avril de 17h00 à 20h00 au CACS, dans le cadre du 
Marché fermier “Croque et Troque”. Cela renforcera 
les deux évènements. Des bons d’achat seront remis 
aux gagnants du concours ainsi que des plants de 
dahlias.

Autre nouveauté : le BLANC
Pour les 3 villages, nous proposons un concours de 
façades fleuries à mettre en place pour le samedi 5 
mai 2018 : mise en valeur des commerces et accueil 
de Collinaria à Ellezelles, Ducasse de mai à Wodecq 
et Rallye des arbres remarquables le 27 mai à 
La Hamaide. 
Dans ce contexte, le thème choisi est l’utilisation de 
fleurs et accessoires blancs dans la verdure. 

Nous invitons toute 
personne, désireuse de 
mettre en valeur sa façade, 
son commerce, son 
restaurant ou un coin de 
son habitation, à s’inscrire 
auprès de l ’accuei l  de 
la maison communale 
accuei l@el lezel les .be  — 068 54 42 10. 

CROQUE ET TROQUE
     A fÊTé SES 5 ANS

En décembre 2012, le Parc naturel et l’ADL d’Ellezelles 
inauguraient le premier marché fermier “Croque et 
Troque -  pas si fous ces toqués!”, avec la complicité 
de Christophe Thomaes du Château du Mylord.
En décembre 2017, le marché fermier est toujours 
une belle réussite avec à chaque fois une quinzaine 
de producteurs présents. Il y en a pour tous les goûts 
et il y a toujours des nouveautés et de nouveaux 
producteurs.

Le marché fermier est une occasion de faire le plein 
de produits du terroir et de se rencontrer en toute 
convivialité. Une occasion aussi pour de nombreux 
producteurs présents et à venir de développer 
leur activité, voire de la démarrer, de rencontrer 
directement les consommateurs et de proposer de 
nouvelles découvertes. 

Voici les dates des prochains marchés en ce début 
2018 :
Vendredi 2 février et vendredi 2 mars : de 17h00 à 
20h00 au CACS 

Vendredi 6 avril : édition spéciale en collaboration 
avec Ellezelles Fleuri.

COLLINARIA - 4IèME éDITION
     fESTIVAL GOURMAND

Le samedi 5 mai 2018, le Parc naturel du Pays 
des Collines, la Province de Hainaut, la commune 
d’Ellezelles et le Château du Mylord organisent pour 
la quatrième année consécutive “Collinaria” qui 
s’installera au centre d’Ellezelles.

Plus qu’un simple festival culinaire, l’originalité de 
cette démarche est de regrouper un ensemble de 
restaurateurs et de producteurs du Pays des Collines 
en un seul lieu afin de cuisiner les produits locaux des 
Collines. C’est un véritable voyage culinaire, composé 
d’entremets du terroir qui  est proposé. Découvrir les 
identités culinaires de nos chefs, du double étoilé à la 
brasserie, en passant par des manières très différentes 
d’envisager la cuisine du terroir.

La troisième édition de Collinaria en 2017 fût une 
belle réussite : 650 participants, 31 producteurs, 10 
restaurateurs, 8 hébergements et 1 école.

Pour 2018, une année insolite est en cours de 
préparation! Les plantes sauvages s’invitent dans 
le festival gourmand. Vous trouverez bientôt toute 
l’actualité de ce festival sur la page Facebook, sur  
www.collinaria.be ou au 068 54 46 03
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ATELIERS RURAUX

Le site des Quatre Vents accueille 3 ateliers qui 
proposent des entrepôts, bâtiments, bureaux pour 
PME et TPE. Ces ateliers sont destinés à accueillir 
des entreprises petites à moyennes en phase de 
lancement ou d’extension et sont réservés à des 
activités légères et non polluantes. Idéal pour 
production agro-alimentaire, PME et TPE.
Une partie de l’atelier 3 (400 m2 + bureaux) est à 
louer. Une large porte sectionnelle permet l’entrée et 
la sortie des productions.
Tous les autres locaux et entrepôts sont occupés sur 
le site. 
Renseignements : adl@ellezelles.be — 068 54 46 01 

NOUVELLES DE L’éCOMUSéE
      
DES GUIDES POUR L’ECOMUSÉE
En vue d’agrandir son équipe, L’Ecomusée recherche 
des guides bénévoles pour animer les visites scolaires. 
La mission d’un guide-animateur est d’accompagner 
un groupe d’enfants à la découverte d’une 
thématique liée au monde d’autrefois (école, vie 
quotidienne, jeux et jouets, anciens métiers, etc.) 
ou à la nature, à travers des visites 
animées, des ateliers de jeux ou de 
manipulations ou encore de courtes 
promenades.
Pour plus d’informations,
contactez Emilie
068 64 51 55 — info@ecomusee.eu 
 

SAINT VALENTIN DES CALAUDEUX (entrée gratuite)
Les samedi 17 et dimanche 18 février (14h30), l’Atelier 
patoisant “Les Calaudeux”’ organise un moment de 
divertissement sur la thématique de l’Amour, avec 
des histoires, des contes, des textes, des chants, des 
blagues et une pièce de théâtre. Une récidive à la  
suite du succès des années précédentes. 
“Les Calaudeux” partagent leur passion et leur plaisir en 
proposant au grand public des créations toujours bon 
enfant, tout en patois, mais ouvertes à tous, débutants 
comme confirmés, jeunes ou moins jeunes. 
Réservation obligatoire au 068 64 51 55 ou via 
info@ecomusee.eu
  

FORUM DES SIMPLICITÉS (Événement gratuit)
Le samedi 10 mars dès 11h00, l’Ecomusée du Pays 
des Collines et plus de 40 partenaires organisent leur 
traditionnel Forum des Simplicités.
Foncièrement ancré dans la pratique depuis ses 
débuts, le Forum vise un objectif : construire un mode 
de vie qui convient à chacun, alliant simplicité et 
bonheur. 

Cette année, 3 thématiques sont privilégiées autour 
desquelles seront déclinés des ateliers, démonstrations, 
tables d’échanges et une micro-conférence :
— L’habitat (habitat léger, hydro-électricité, habitat
     groupé, chauffe-eau solaire fait soi-même, énergie
    éolienne, …)
— L’alimentation (permaculture, groupements d’achats,
    compostage, plantes sauvages comestibles, …)
— Les alter-natives (repair café, banque éthique et
     solidaire, monnaie locale, SEL, recup’, …)

PROMENADE “JEAN NATURE”
Le 2 avril, lundi de Pâques, L’Ecomusée organise la 
13ième édition de la Promenade “Jean Nature”, en 
collaboration avec les Guides Nature des Collines.
Un parcours de 6 km, ponctué d’anecdotes narrées 
par des guides chevronnés, offre la beauté des 
paysages du Pays des Collines et dévoile, entre autres, 
la tradition de “Jean Nature”.
Pour renouer avec cet héritage, l’Ecomusée prépare, 
dès 16h00, des gaufres pour le retour des promeneurs 
et pour tous les autres. 
Promenade gratuite, départ entre 14h00 et 14h30
Plus d’infos : 068 64 51 55 — info@ecomusee.eu
 

NOUVELLES
      DU PARC NATUREL

UNE BRONZÉE, UNE TRANSPARENTE, UNE REINETTE, À 
VOUS DE CHOISIR!

Depuis plusieurs années, le Parc Naturel met 
annuellement une espèce locale ou régionale de 
pomme ou de poire à l’honneur.
Grâce à votre intérêt, 4 variétés ont déjà été reproduites 
en grand nombre et sont toujours disponibles (Reinette 
de Wattripont, Calebasse à la Reine, Bronzée d’Enghien, 
Transparente de Lesdain).
Cette année, le Parc naturel vous 
propose la Beurré Chaboceau 
également appelée “Poire de 
Jefke”.
Elle était cultivée dans le Doyenné 
des Prémontrés à Ninove par 
le prévôt Jean Pameleirre, 
également pasteur de l’église 
Saint-Pierre à Denderwindeke aidé de son jardinier 
Jozef (Jef) Thiebaut. (Source Wikipédia).
Cette poire bronzée vous demandera de la cueillir à 
la mi-septembre afin de la savourer en fruit de table 
ou pour la réalisation de vos desserts.

Vous souhaitez vous aussi participer à la sauvegarde 
du patrimoine génétique fruitier local ou régional? 
Alors réservez dès à présent votre arbre fruitier pour le 
prix de e18,- la pièce. Les variétés sont uniquement 
disponibles en haute-tige.
Contact “Patrimoine naturel” - Steven Mespouille  
s.mespouille@pnpc.be — 068 54 46 02



ONE MAN SHOW d’Eric Boschman
“Ni Dieux ni Maîtres mais du rouge”  
C’est un litre et demi d’improvisations et de bonheurs!
Un spectacle à boire : l’histoire du vin racontée par le 
plus “barge et désopilant” des sommeliers! Devenez 
goûteur en vous instruisant.
Eric Boschman, sommelier belge mondialement 
connu, présente un véritable “wine man show” 
autour des vignes et des vins du monde. Drôlement 
impertinent, professeur improvisé, il traverse la grande 
Histoire et nous trimbale dans les vignobles de la 
Grèce au Liban, du Chili à l’Argentine et l’Europe.
En passionné, Eric Boschman partage “son gai savoir” 
à la manière d’un Rabelais moderne, avec beaucoup 
d’esprit et une certaine irrévérence.
Vendredi 27 avril - 20h00  Salle “Chez Nous”
Prix : e 20,- (Spectacle et dégustations)
Infos - réservations : Centre culturel du Pays des Collines 
069 34 33 00 — www.culturecollines.com

UN PRINTEMPS SANS PESTICIDE

Mobilisons-nous tout un printemps pour mettre en avant les alternatives possibles à l’usage des pesticides qui 
menacent directement notre santé et notre environnement. Il existe pourtant de multiples solutions afin de réduire 
l’utilisation de ces produits chimiques, dans notre jardin ou à la maison.
Depuis plus de 10 ans, des hommes et des femmes se mobilisent lors de cette campagne annuelle pour débattre 
d’un avenir sans pesticide.
Partout en Wallonie, des activités à destination de publics variés auront lieu au cours du printemps 2018 pour faire 
le point sur les dangers des pesticides mais aussi et surtout pour montrer qu’il existe des alternatives efficaces à 
l’utilisation des pesticides de synthèse. 

Du 9 au 28 janvier : Expo“A la découverte du sol” 
Du 19 mars au 9 avril : Expo “Printemps sans pesticide”
Le 22 mars à 20 h : Exposé sur le thème du Printemps sans pesticide
Du 9 au 30 avril : le festival Nature de Namur : Expo de photos nature

Toutes ces activités auront lieu à la Maison du Pays des Collines
à Ellezelles
Contact : Bernadette Duhaut — 068 54 46 07 — b.duhaut@pnpc.be

CENTRE CULTUREL 

SOIRÉES DE LA CRÉATION 

mardi 16 janvier : Boucles d’oreilles en fimo
avec Sophie Mercier

mardi 6 février : Produits de beauté
crème nourrissante et déodorant avec “Kosmeflora”

mardi 6 mars : Art floral
avec Belinda de la Grange aux fleurs  

mardi 17 avril : Lampes en papier
avec Delphie Vaunac 

Toutes les séances ont lieu à 19h30 au CACS
Prix : e 15,- Maximum 12 participants par atelier  
Inscription obligatoire au 069 34 33 00

STAGE CRÉATIF  — “Le cabinet des bizarreries”
Tel un Sherlock Holmes, tu chercheras à découvrir et 
capturer ces petites bizarreries qui tournent autour de 
toi. Qui sont-elles, d’où viennent-elles, de quoi sont-
elles faites?
Le matin, armés d’appareils photos, les enfants se 
baladeront dans la nature à la recherche d’objets 
bizarres. Ils les captureront et leur inventeront des 
histoires curieuses dans un dialecte étrange... le patois 
ellezellois! L’après-midi, les enfants créeront leur boîte 
à bizarreries.
À prévoir absolument! Un gros sac d’imagination!
Avec Anita Goeffers et l’atelier patoisant, le 
photographe Marc Lorent, France Everard et Andreas 
Christou de la Compagnie Arts Nomades.

Du mardi 3 au vendredi 6 avril, de 09h00 à 16h00 
à l’école communale de Wodecq (Vieux moulin, 4)
Maximum 12 enfants — Prix : e 60,-/semaine
Prévoir le pique-niquecollation offerte
Inscription obligatoire au 069 34 33 00
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CALENDRIER DES MANIfESTATIONS DE L’ENTITé  (Janvier—Avril 2018)

JANVIER
Mar. 16 Mardis de la création - CACS - 19h30

Mer. 17 Gymnastique douce “Sport pour tous”
  complexe sportif - 14h30 à 15h30
  (aussi les 24 et 31 janvier) 
  Jeux de cartes “Amicale de Notre Temps”
  Martyre - 14h00
  
Ven. 19 Concours manille - FC - Complexe sportif 19h00

Sam. 20 Souper des Pierrots - école libre - Ellezelles

Jeu. 25 Goûter des pensionnés socialistes - CACS 15h00
  (tous les derniers jeudi du mois)

Ven. 26 Soirée jeux de société par “Eul Paraplu”
  école communale - Wodecq
  (tous les derniers vendredi du mois)

FÉVRIER
  
Dim. 4 Messe polyphonique Ste Cécile de la Chorale
  des Collines - église St Pierre - 09h30

Mar. 6 Mardis de la création - CACS - 19h30
  
Mer. 7 Gymnastique douce “Sport pour tous”
  complexe sportif - 14h30 à 15h30
  (aussi les 14, 21 et 28 février)

Ven. 9 Scrable “Amicale de Notre Temps”
  Martyre - 14h00 (aussi les 9 mars et 13 avril)

Dim. 11 Conférence Cercle Horticole - CACS

Sam. 17 Saint-Valentin des “Calaudeux” - Ecomusée - 14h30
  (aussi le 18 février)

Mer. 21 Jeux de cartes “Amicale de Notre Temps”
  Martyre - 14h00

  

MARS
Ven. 2  Théatre les “Zamus’arts” - salle “Chez Nous”
  (aussi les 3 et 4 mars)

Sam. 3 Souper “Savoyard” de la Philharmonie Ste Cécile
  de Wodecq - école communale Wodecq

Dim. 4 Guides Nature “les arbres en hiver”
  parking du Petit Hameau - 14h00

Mar. 6 Mardis de la création - CACS - 19h30

Mer. 7 Goûter des Pensionnés “Entente Cordiale” - école
  communale Wodecq
  Gymnastique douce “Sport pour tous”
  complexe sportif - 14h30 à 15h30
  (aussi les 14, 21 et 28 mars)

Sam. 10 Forum des Simplicités - Ecomusée La Hamaide
  Souper du cdH - “Chez Nous” - 19h00
  Départ classes de neige (retour le 17 mars)
  Soirée “Blind Test par “Eul Paraplu” - école
  communale Wodecq

Dim. 11 Conférence Cercle Horticole - CACS

Dim. 18 Dîner Saint Joseph - école libre Ellezelles

Lun. 19 Expo “Printemps sans pesticide” - Maison du Pays
  des Collines (jusqu’au 9 avril)

Mer. 21 Jeux de cartes “Amicale de Notre Temps”
  Martyre - 14h00

Jeu. 22 Exposé “Printemps sans pesticide” - Maison du
  Pays des Collines - 20h00

Ven. 23 Opération “Wallonie plus propre” - Nettoyage de
  printemps (aussi les 24 et 25 mars) 

AVRIL
Dim. 1 Dimanche de Pâques - Fête folklorique à
  Ellezelles - dès 17h00

Lun. 2 Promenade “Jean Nature”  - Ecomusée La Hamaide
   départ entre 14h00 et 14h30

Mar. 3 Stage pour les enfants par le Centre culturel
  école Wodecq (jusqu’au 6 avril)
  Stage “petits explorateurs” (5 à 8 ans) - Parc Naturel
  (jusqu’au 13 avril)

Mer. 4 Gymnastique douce “Sport pour tous”
  complexe sportif - 14h30 à 15h30
  (aussi les 11, 18 et 25 avril)

Jeu. 5 Pétanque - “Amicale Notre Temps” - Gare - 14h30

Ven. 6 Remise des prix “Ellezelles fleuri” (sous réserve)
  CACS

Dim. 8 Conférence Cercle Horticole - CACS
  Guides Nature - Balade sur les sentiers réhabilités
  du Pays des Collines - Aulnoit - 09h00

Lun. 9 Stage sportif enfants (3 à 6 ans) par le CPAS et la
  Province du Hainaut - école communale Wodecq
  (jusqu’au 13 avril)
  Stage “Aventure dans les Collines” (8 à 12 ans)
  Parc Naturel (jusqu’au 13 avril)
  Festival “Nature” de Namur - Expo à la Maison
  du Pays des Collines (jusqu’au 30 avril)

Mar. 17 Mardis de la création - CACS - 19h30

Mer. 18 Jeux de cartes “Amicale de Notre Temps”
  Martyre - 14h00

Sam. 21 Repas “Fête du Muguet” par El.Wo.La
  CACS - 12h00

Ven. 27 Spectacle d’Eric Boschman - par le Centre
  culturel - salle “Chez Nous” - 20h00

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