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auparavant. La lutte sera difficile et nécessitera bien 
des bras et des moyens techniques. 
Espérons qu’en plus des mauvaises herbes, il ne 
faudra plus faire la chasse aux déchets et aux crottes. 
Ce serait tellement plus agréable, non? 

VOLONTARIAT DES
    ASSESSEURS : CANDIDATURE

Moyennant le respect des conditions prévues à 
l’article L4125-1 §4 du Code de la Démocratie locale 
et de la Décentralisation, vous pourriez vous porter 
assesseur volontaire pour les prochaines élections 
communales et provinciales qui auront lieu le 
14 octobre 2018.

Un formulaire de candidature est à votre disposition 
au service Population. Si tel est votre souhait, nous vous 
remercions de vous y présenter muni de votre carte 
d’identité.
Retrouvez toutes les infos sur le portail :
“electionslocales.wallonie.be”.
Vous y trouverez également un formulaire de 
candidature intitulé : “Le volontariat des assesseurs 
dans le cadre des scrutins communaux et provinciaux 
– Formulaire”.

À  LA CHASSE AU PRINTEMPS!?

La première battue fut pour l’opération : “Ramassage 
de printemps”. Les ramasseurs ont été à l’œuvre un 
peu partout dans l’entité durant tout le week-end, 
armés de sacs et de gants, tant dans  les sentiers et le 
long des routes que dans le centre des villages.
Le fruit des battues fut, soit porté 
au recyparc, soit ramassé par 
les ouvriers communaux : au 
total, une bonne centaine de 
sacs bien remplis de déchets 
en tous genres. Que voilà une 
belle opération ponctuelle!

Une semaine plus tard, une autre chasse était 
déclenchée. A la suite du passage des toujours 
très attendues cloches de Pâques, nos petites têtes 
blondes se sont démenées pour dépister, sac à la 
main, le gibier en chocolat, encouragées par les 
“Il y en a encore par-là!” des gardes-chasse familiaux. 
Ici, pas question de les rater, après il n’y en aura plus.

Ce n’est malheureusement pas le cas pour les 
canettes, plastics, emballages et déjections 
qui polluent nos beaux villages tout au long de 
l’année : gibier abandonné lors des promenades 
et randonnées, sans oublier la sortie 
hebdomadaire du brave “Médor” dont 
on peut malheureusement reconstituer 
le trajet à la trace! Il faut bien qu’il se 
soulage : “Attention, il y en a encore là!”.

Avec le printemps revenu, nous allons chasser les 
mauvaises herbes sans les moyens chimiques utilisés 
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L ES CIMETIèRES : 
     DES LIEUx VIVANTS

Le Collège communal a le plaisir de vous inviter à une 
séance d’information sur le nouveau règlement des 
cimetières. Celle-ci aura lieu le mardi 22 mai dans 
la salle des mariages, 14 rue Saint Mortier à Ellezelles. 

A 18h30 : présentation par Monsieur Xavier Deflorenne, 
le “Monsieur cimetière” de la Wallonie – expert attaché 
et coordinateur de la cellule patrimoine funéraire du 
Service public de Wallonie, suivie d’une séance de 
questions-réponses.

A 19h30 : présentation du 
label “cimetière nature” par un 
représentant du SPW.

Le Conseil communal aura lieu le même jour à 20h00.

DéPARTS À LA RETRAITE 

Deux figures bien connues des Ellezellois, Bernard 
Leleux et Alain Mulier prennent une retraite bien méritée.

Tous deux ont contribué au développement du 
tourisme à Ellezelles, à la Maison du Pays des Collines 
entre autres. Ils ont aussi été au service des citoyens, 
l’un pour la réservation des salles communales 
et l’animation du Conseil Consultatif des Aînés et 
l’autre pour l’octroi des permis de conduire, le suivi 
des dossiers des étrangers, … avec rigueur et bonne 
humeur!
Nous les remercions vivement pour leur travail et leur 
souhaitons une retraite heureuse.

SALLES COMMUNALES

Les tâches liées à la réservation des salles seront 
dorénavant assurées par le Service Population/Etat-
civil de la commune et plus particulièrement par 
Mesdames Florence Pitraerens et Corine Jourquin. La 
date effective du transfert a été planifiée au 23 avril 
2018.

Prochainement, via le site www.ellezelles.be, il sera 
possible de visualiser la disponibilité des différentes 
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salles (CACS, “Chez Nous”, Hall Sportif) et de faire une 
demande de réservation en ligne via le formulaire 
disponible à cet effet ou auprès du service Population. 
La réservation sera effective après confirmation de 
notre part et réception de votre paiement.
Pour de plus amples informations :
Corine Jourquin - 068 54 42 13
Florence Pitraerens - 068 54 42 14
locationsalles@ellezelles.be

UNE NOUVELLE éqUIPE
     À VOTRE SERVICE

Le service Population et Etat civil accueille les citoyens 
désireux d’obtenir des documents administratifs 
nécessaires dans le cadre des différentes démarches 
personnelles (emploi, école, voyage, sécurité sociale, 
pension, …). Certains documents sont payants (un 
bancontact est à disposition pour tout paiement 
supérieur à e 5).

Une toute nouvelle équipe vous accueille
du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00
le mercredi, de 14h00 à 16h00
le samedi, de 10h00 à 11h30

Claudine Hoebecke, en binôme avec Corine 
Jourquin, continuera à s’occuper de l’état civil : 
naissances, mariages, divorces, décès, ... 

Corine  Jourquin et Florence Pitraerens se relaient 
pour toutes les formalités administratives : cartes 
d’identité, passeports, changements de résidence, …

Lisa Scozzari s’occupe plus particulièrement de la 
délivrance et du suivi des permis de conduire, des 
extraits et des mises à jour des casiers judiciaires ainsi 
que de l’accueil et de l’élaboration des dossiers des 
étrangers en lien avec l’Office des étrangers.
 
Contact :
Claudine Hoebecke - 068 54 42 12
Lisa Scozzari - 068 54 42 28
population@ellezelles.be

ExTRAIT DE CASIER
     JUDICIAIRE

Un employeur, une association ou une organisation 
peut, sous certaines conditions, demander un extrait 
de casier judiciaire, à une personne susceptible d’être 
engagée ou qui voudrait s’affilier à une association 
ou organisation.
Depuis l’année dernière (A.R. du 21/11/2016 – 
publié au Moniteur du 02/02/2017), les employeurs, 
associations ou organisations doivent utiliser un 
formulaire de demande sur lequel est indiqué le type 
d’extrait à délivrer, chaque extrait contenant des 
informations spécifiques à telle ou telle activité.

Procédure :
- L’employeur, l’association ou l’organisation complète
  la demande et la remet à la personne concernée;
- Celle-ci transmet ensuite le formulaire à
  l’administration communale qui le complète à son
  tour.  
Le formulaire est disponible à l’Administration 
communale et sur le site internet www.ellezelles.be

RéfORME DU PERMIS
     DE CONDUIRE

En conséquence du transfert de compétences de la 
6ième réforme de l’Etat, la formation à la conduite et 
l’organisation des examens en vue de l’obtention du 
permis de conduire ont été transférées aux régions.
Dans ce cadre, le Gouvernement wallon a décidé 
de réformer les conditions d’obtention du permis de 
conduire B. Son objectif est de renforcer l’apprentissage 
des nouveaux conducteurs et accroître encore 
davantage la sécurité routière.

La réforme va se faire en deux étapes :

- A partir du 1ier janvier 2018, les conditions de réussite 
pour l’examen théorique changent.
S’il faut toujours au moins 41 points sur 50 pour réussir 
l’examen, la notion de faute grave réapparait.
Une faute grave à l’examen théorique, c’est 
désormais 5 points en moins.

- A partir du 1ier juillet 2018, les changements 
concernant l’examen pratique seront d’application. 
Ils portent notamment sur l’instauration d’un test de 
perception des risques avant l’examen pratique, 
d’un rendez-vous pédagogique pour le guide 
et l’apprenant au niveau de la filière libre et de la 
délivrance d’un certificat d’aptitude permettant de 
conduire seul durant le stage de conduite.

Tous les renseignements utiles sont disponibles sous 
la rubrique “permis de conduire” du site internet 
mobilite.wallonie.be



DéCLARATIONS fISCALES
 

Le Service public fédéral Finances sera présent à 
l’Administration communale d’Ellezelles le lundi 28 
mai de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 pour 
vous aider à remplir correctement votre déclaration 
d’impôts (exercice d’imposition 2018).
Pensez à vous munir de votre carte d’identité et de 
votre code PIN.

PRIMES À LA HAUSSE

Depuis le 1ier mars 2018, les primes à l’Énergie et à la 
Rénovation sont revues à la hausse.
Ceci concerne plus d’une dizaine de primes aux 
particuliers. Le système de majoration des montants 
de base en fonction des catégories de revenu et en 
fonction de la réalisation de travaux simultanés reste 
d’application.

Retrouvez toutes les infos sur les portails :
energie.wallonie.be et
www.wallonie.be/fr/actualites/les-primes-energie-
et-logement-revues-la-hausse-des-le-1er-mars
Les guichets de l’Énergie, présents dans 16 localités 
de Wallonie, peuvent également vous apporter les 
informations à ce sujet.

DISTRIbUTEURS DE bILLETS

QUELLES SOLUTIONS ALTERNATIVES?

L’Administration communale est bien consciente 
des problèmes causés par la fermeture des deux 
distributeurs de billets sur Ellezelles, tant pour les 
citoyens que pour les commerçants.
Des contacts sont en cours pour trouver des solutions 
alternatives. Nous vous tiendrons au courant de 
l’évolution, soit dans un prochain bulletin, soit via le 
site communal www.ellezelles.be 

Des terminaux pour paiement par carte sont installés 
dans un bon nombre de commerces et bientôt 
à la Maison du Pays des Collines. A l’Administration 
communale, il est également possible de payer par 
carte à partir de e 5.

CONSEIL CONSULTATIf
     COMMUNAL DES AîNéS

Le secrétariat du CCCA est repris par Madame 
Florence PITRAERENS. 
Vous pouvez la joindre au 068 54 42 14 ou par e-mail 
florence.pitraerens@ellezelles.be 

BOÎTE “SENIOR FOCUS”

Pour rappel, la boîte “Senior Focus” contient tous les 
renseignements utiles à destination des services de 
secours en cas d’urgence médicale grave. Elle sera 
conservée dans le frigo en prenant soin d’appliquer 
sur celui-ci le macaron coloré.
Une nouvelle distribution gratuite de la boîte “Senior 
Focus” est prévue par le Conseil Consultatif Communal 
des Aînés à la Maison du Pays des Collines (Ruelle des 
Ecoles 1 - Ellezelles)
le vendredi 18 mai de 10h00 à 12h00 et
le samedi 19 mai de 13h00 à 15h00. 

COURS D’INFORMATIQUE POUR LES AÎNÉS

Comme annoncé dans notre précédent bulletin 
communal, de nouveaux modules viennent s’ajouter 
aux 7 modules de 10 heures déjà proposés.
Le prix est de e 30 par module.

Il s’agit des modules :

Utiliser sa tablette ou son smartphone au quotidien 
en toute sécurité
L’objectif de cette formation est de permettre aux 
seniors d’utiliser les nouvelles technologies dans les 
situations quotidiennes (envoyer des sms ou des 
e-mails, utiliser l’appareil photo, envoyer des photos, se 
connecter en data, en Wi-Fi, installer des applications, 
contrôler sa consommation internet, …).
Configurer son téléphone pour les cas d’urgence 
(ECA/ICU informations, contacts, …).

Les réseaux sociaux en toute sécurité
L’objectif de cette formation est d’apprendre aux 
seniors à se retrouver dans le monde virtuel actuel.  
Les réseaux sociaux abordés seront Facebook, twitter, 
LinkedIn, Pinterest.
Comment se connecter, quelles sont les informations 
à donner et surtout comment sécuriser ses comptes 
et la Netiquette.  Les inscriptions dans les forums seront 
également abordées.

Attention! Pour toute nouvelle inscription ou 
renseignements, veuillez-vous adresser à :
Florence PITRAERENS - 068 54 42 14
florence.pitraerens@ellezelles.be
ou par écrit à l ’Administration communale, rue 
St Mortier, 14 à Ellezelles.
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fOIRE VILLAgEOISE
     PARTICIPATIVE ET INSOLITE

AVIS AUX AMATEURS

La commune d’Ellezelles a participé à 3 reprises 
(2011, 2013 et 2016) à la très belle opération “Week-
end Wallonie Bienvenue”. Une nouvelle opération est 
envisagée en 2019.

Entretemps, en 2018, dans le même esprit, nous 
invitons toutes les personnes qui ont un talent, une 
passion à partager, des produits et des projets à faire 
connaître ou déjà connus à participer avec un stand 
à la Foire Villageoise du dimanche 16 septembre 
2018, sur le thème de l’Insolite.
Merci de communiquer vos coordonnées à
adl@ellezelles.be ou au 068 54 42 10 ou encore 
de vous présenter à l’accueil de l’Administration 
communale lors d’un prochain passage.
Vous recevrez alors les modalités de participation; 
sachez déjà que celle-ci est gratuite mais que vous 
devrez prévoir votre aménagement de stand et votre 
tonnelle.

CROqUE ET TROqUE
     AUx COULEURS DE L’éTé

Le vendredi 1ier juin, le marché fermier prendra ses 
quartiers d’été au CACS de 17h00 à 20h00, avec 
bien sûr tous les producteurs et productrices pour un 
marché estival : barbecue, tapas ensoleillés, bar à 
cocktails et tous les produits locaux en circuit ultra 
court.
En juillet et août, le marché est en vacances. Reprise 
en septembre.

bIbLIOTHèqUES

PROCHAINES DATES DE PASSAGE DU BIBLIOBUS

Le bibliobus de la Province de Hainaut vous propose 
gratuitement un vaste choix de livres, de revues et 
de livres audio sur tous les sujets. De la documentation 
scolaire, des lectures de détente des ouvrages 
documentaires, vous seront proposés par une équipe 
professionnelle.

En 2018, le bibliobus s’arrêtera pour tous les habitants 
au complexe sportif communal (rue de Renaix à 
Ellezelles)  les lundis 14 mai, 11 juin, 10 septembre, 
08 octobre, 12 novembre et 10 décembre, de 
16h00 à 16h45.
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L’inscription et Le prêt sont gratuits.  La carte “Passeport 
Lecture” qui vous sera délivrée est en outre valable 
dans la plupart des bibliothèques de la province de 
Hainaut. Peut-être la possédez-vous déjà?

Vous pouvez joindre les bibliothécaires pour tout 
renseignement complémentaire au
064 312 903 ou 906 ou 907 de 08h00 à 12h00 et de 
12h30 à 16h30 du lundi au vendredi ou par e-mail à 
bibliobus.haltes@hainaut.be

N’hésitez pas à également visiter le site internet
(http://bibliotheques.hainaut.be) et la page 
Facebook Bibliobus Province de Hainaut.

BIBLIOTHÈQUE DE WODECQ

Sur la place de Wodecq, la bibliothèque est ouverte 
le mercredi de 15H00 à 16H30 et le dimanche de 
11H00 à 12H00.
Les écoles peuvent toujours prendre contact si une 
visite est souhaitée à un autre moment.
Bénévoles : Régine Cotton et Marie-Claude Maubert
Contact : Régine Cotton
0474 66 09 73 - regine.cotton@indjoie.be

BIBLIOTHÈQUE LIBRE D’ELLEZELLES

Située à la rue Saint Mortier 22 à Ellezelles, la 
bibliothèque est ouverte le mercredi de 14h00 à 
15h00 et le samedi  de 11h00 à 12h00. Le vendredi 
à la demande des écoles.
Responsable : Madame Josée Lemaire

MARCHé AUx fLEURS

Comme le veut la tradition, le marché aux fleurs 
aura lieu sur la place d’Ellezelles le dimanche 13 
mai (jour de la Fête des mères) de 08h00 à 13h00. 
Pour les fleuristes intéressés, inscription à l’accueil de 
l’Administration communale,14 rue Saint Mortier à 
Ellezelles
068 54 42 10 - accueil@ellezelles.be



  6

ELLEZELLES fLEURI

VISITE DES JARDINS D’ANNEVOIE SAMEDI 19 MAI 

Dans le cadre d’Ellezelles Fleuri, l’échevine de 
l’environnement, Christine Spileers, organise le 
samedi 19 mai, avec le comité, une très belle visite 
des jardins d’Annevoie.

Les costumés vénitiens visiteront les somptueux jardins 
d’eau d’Annevoie durant ce week-end. Splendeur des 
costumes et du décor seront au rendez-vous. C’est un 
ravissement d’admirer ces costumes, tant la précision 
des déguisements et le soin accordé à leur réalisation 
sont parfaits.
Les jardins seront exceptionnellement habités de 
personnages inhabituels qu’on ne rencontre jamais 
dans ce lieu.
Départ à 09h00 de l’Administration communale rue 
Saint Mortier – retour vers 18h00
Inscriptions à l’accueil de la commune
068 54 42 10 - accueil@ellezelles.be

OLyMPIADES
     D’ORTHOgRAPHE

En collaboration avec le Parc naturel du Pays des 
Collines, ce concours d’orthographe aura lieu le 
samedi 19 mai dans la salle l’Envol à la place de 
Buissenal.
- de 09h00 à 10h30 pour les enfants de 5ième et 6ième 

primaire et jusque 12 ans
- de 11h00 à 12h30 pour les enfants de 13 ans et plus 
et pour les adultes.
Inscriptions préalables à la Bibliothèque de Frasnes 
069 86 66 07 ou encore sur place, le jour même.

UN bEAU fOSSé
    UN bEAU TALUS

Le rôle du fossé est de récolter les eaux de surface. 
Il doit donc être calibré en fonction de la quantité 
d’eau qui va devoir y circuler. Par contre, il n’est pas 
du tout nécessaire de le rendre tout luisant chaque 
saison.

Privé de tout ralentissement par les herbes qui le 
tapissent, ce fossé laisserait dévaler à toute vitesse 
les eaux vers le fond de la vallée, favorisant ainsi les 
risques d’inondations en cas de fortes pluies.

Les routes sont, à certains endroits, 
bordées de talus. Il est de tradition 
de les entretenir en les fauchant. 
C’est tout à fait nécessaire aux 
carrefours pour une question de 
visibilité et donc de sécurité.
C’est cependant se priver d’un 
rôle important en matière de 
biodiversité. Ces talus sont en 
effet le siège d’une vie florissante, 
tant végétale qu’animale.
C’est la raison pour laquelle nous adhérons à la 
démarche du fauchage tardif.

Fossés luisants, talus rasés, deux souhaits à  étudier 
de plus près. Et si ils ne le sont pas tous, ce n’est donc 
pas forcément par négligence, mais bien dans un 
but tout à fait louable. 

COMPOSTAgE À DOMICILE

ÉCONOMIQUE ET FACILE

Vous souhaitez vous lancer dans le compostage à 
domicile? L’Intercommunale IPALLE vous propose des 
systèmes à composter à prix réduits et peut vous 
y aider par des séances d’information de 2 heures 
organisées dans différentes communes.
A Ellezelles, la séance aura lieu le mardi 5 juin à 
19h00 en la salle “Chez Nous”.
Inscription obligatoire au plus tard 7 jours avant la 
séance. Entrée gratuite.
Le formulaire d’inscription est disponible au 
centre administratif d’IPALLE, sur www.ipalle.be, à 
l’Administration communale et dans les parcs à 
conteneurs.
D’autre part, un container pour les déchets organiques 
sera bientôt installé dans les parcs à conteneurs.
Plus d’infos sur www.ipalle.be

PERMANENCE PENSIONS

La prochaine  permanence des Pensions (ONP) est 
organisée à l’Administration communale d’Ellezelles, 
14 rue Saint Mortier le jeudi 17 mai de 09h00 à 11h00.

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

- par téléphone au numéro (gratuit) spécial pension
  1765
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- 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 :
068 54 42 12 ou population@ellezelles.be

PLAINE DE JEUx D’éTé

VIENS T’AÉRER PENDANT LES VACANCES!

Tu as entre 3 et 12 ans et tu veux passer des vacances 
inoubliables en t’amusant?

Rejoins-nous du lundi 30 juillet au vendredi 17 août 
2018 inclus. 

La plaine de jeux est organisée à l ’école 
l ibre St Joseph - ruelle du Pont, 54 à Ellezelles et sera 
ouverte de 08h45 à 16h30 (Pour les enfants dont les 
parents travaillent, possibilité de garderie dès 06h30 et 
jusqu’à 18h00).  

Renseignements et inscriptions :
présentez-vous au CPAS d’Ellezelles (rue Saint Mortier 14 
à Ellezelles) à une des dates suivantes :
   samedi 19 mai  de 10h00 à 12h00
   samedi 16 juin  de 10h00 à 12h00
   mercredi 20 juin  de 14h00 à 16h30

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez 
également inscrire votre enfant en envoyant une 
demande à cpas.info@ellezelles.be
ou par tél. 068 54 42 31     
A cette occasion, nous vous communiquerons le détail 
des frais qui vous seront réclamés (les quotes-parts 
journalières et éventuellement les repas complets) et 
qui devront être versés préalablement pour le 15 juillet 
2018 au plus tard.
L’inscription de votre (vos) enfant(s) ne sera confirmée 
que dès réception de la totalité du paiement.

COLLINARIA

FESTIVAL GOURMAND LE SAMEDI 5 MAI

Collinaria est un projet à l’initiative du Parc naturel du 
Pays des Collines, de la Province de Hainaut, de la 
Commune d’Ellezelles et du Château du Mylord**

La volonté est d’inciter les restaurateurs à se 
tourner davantage vers les producteurs locaux 
dans l’élaboration de leurs recettes, d’encourager 
les producteurs à démarcher les restaurateurs 

mais également les consommateurs et inviter les 
consommateurs à adopter une démarche plus locale 
dans les achats de produits de bouche.

Pour cette quatrième édition, voici les restaurateurs 
participants : Le Château du Mylord**, La Métisse des 
Collines, Au Chaudron des Légendes, Keske Tu Mijotes, 
Au Cœur du Jardin, Blablabla, Le Terroir Gourmand, Le 
Vieux Château, La Petite Gantoise

Les producteurs présents dans les recettes et aussi au 
marché fermier :
Boucherie Dominique, Boucherie La Campagnarde, 
La Cense du Moulin, PomPomPom, La Ferme Fourdin-
Rasneur, Le Cellier Saint-Pierre, Le Pigeonneau 

des Collines, Les Artisanaux à 
l’Ancienne/Boutique de Terroir 
Dezeutter, Les Jardins de la Grange, 
Ferme des 30 Bouleaux, Clos 
LoJerAu, Ferme de Foucaumont,  
Le Paysan des Collines, La Ferme 
du Blanc Bleu, La Climonade, 
Cesse de’l Ratte, La fromagerie-
école du CARAH, La Bergerie des 
Collines, La Ferme gourmande, 
Ma Confiture, Vertes Feuilles, Le 

Buisson, Cédric De Taeye (Torréfacteur-chocolatier, A 
la p’tite étable, La Bière La Hamaide, Pom d’Happy, La 
Brasserie des Légendes, La Brasserie “la Frasnoise”, La 
Boucherie à la Ferme Fourdin

Les hébergements : Un petit coin de Paradis, Gîte 
rural “Les Sentes”, B&B Au Mont des Collines, Gîte 
des Hortensias, Green Loft, Gîte Eul Cat Huant, Vertes 
Feuilles, La Roulotte de Framboise, Jardin d’Ocq

Les nouveautés 2018

Le Développement durable
Depuis le début, les organisateurs de Collinaria portent 
une attention toute particulière au développement 
durable et à la préservation de l’environnement. 
C’est ainsi que les festivaliers reçoivent un couvert 
réutilisable, que la vaisselle est compostable, qu’un 
tri sélectif des déchets est organisé, etc. De nouvelles 
assiettes, en son de blé, compostables en un mois 
sont commandées. Elles se dégradent encore plus 
rapidement que les assiettes utilisées précédemment. 
La décoration du festival sera presqu’exclusivement 
réalisée à partir de matériaux recyclés : palettes, tissus, 
etc.

Des Parrains top niveau!
Au niveau des parrains, les organisateurs peuvent une 
fois encore compter sur le précieux soutien de Carlo 
de Pascale, journaliste et chroniqueur culinaire, et de 
Jean-Philippe Watteyne, alias Jean-Phi de Top Chef.
Deux nouveaux parrains intègrent l ’équipe : 
Eric Boschman, sommelier, chroniqueur télé et 
showman bien connu des amateurs de vin et des 
autres  et Sang-Hoon Degeimbre, chef doublement 
étoilé de l’Air du Temps, membre du collectif des 
chefs wallons Génération W. Ce dernier a accepté de 
concocter un plat avec des produits des Collines que 
les festivaliers pourront découvrir le jour J.



Une année “insolite”
Par ailleurs, pour cette quatrième édition, les 
organisateurs de Collinaria ont décidé d’innover. Un 
défi est imposé aux chefs participant à l’événement : 
intégrer dans leur préparation des plantes sauvages 
comestibles de la région. 
Un partenariat est noué avec l’asbl Cuisine sauvage, qui 
va former les chefs et les producteurs à la découverte 
et à la préparation des plantes sauvages. 

Le 5 mai prochain, le grand public pourra également 
découvrir ces plantes qui nous entourent et qui peuvent 
agrémenter nos assiettes. Des balades-cueillettes 
seront organisées pour découvrir les plantes sauvages 
et des ateliers culinaires sont également prévus pour 
que le tout public puisse s’essayer à la préparation 
de ces ingrédients méconnus, qui pullulent dans nos 
régions.

Les informations pratiques : 

Goûtez! Etant complet pour les Pass festival à e 35, 
nous vous invitons à vous restaurer chez les producteurs 
locaux sur la place d’Ellezelles : cochon à la broche, 
quiches, salaisons, formages, … et bars locaux.

Cuisinez! Ateliers culinaires “Plantes sauvages et 
comestibles” animés par Cuisine Sauvage Asbl : e  5 pp

Explorez! Balades thématiques “Plantes sauvages et 
comestibles” animés par Cuisine Sauvage Asbl : e 2 pp

Découvrez! Exposition du Festival Nature de Namur, 
Animations musicales et bien sûr un marché fermier 
aux saveurs locales.

Flânez! Une après-midi au cœur d’Ellezelles “Village 
gourmand” et découvrez les commerces partenaires. 

Profitez! Une journée de détente, conviviale et hors 
du temps!

Informations :
068 54 46 03 - info@collinaria.be - www.collinaria.be 

MARCHé AUx PUCES

JEUDI 10 MAI 2018

Toujours imité…jamais égalé

Le grand ramassage annuel du marché aux puces 
aura lieu le samedi 5 mai à partir de 8h30 dans les 
rues de l’entité d’Ellezelles, en bonne organisation 
avec Collinaria. Pas besoin de vous déplacer, il suffit 
de déposer vos puces devant chez vous le matin.

Attention les puces suivantes ne seront pas ramassées : 
pneus, matelas, divans, pots de peinture, éternit et 
autres objets destinés aux sacs poubelles domestiques.

Par tradition la vente aura lieu le jour de l’Ascension – 
le Jeudi 10 mai sur le Ballodrome des Grands-Prés au 
centre d’Ellezelles de 8H30 à 13H00.
Venez nombreux : Chineurs et adeptes des fouilles à la 
conquête d’objets insolites, de meubles, d’objets de la 
vie quotidienne, de livres, ..., le tout dans l’ambiance 
caractéristique de notre village Ellezellois (Buvette, 
barbecue, ...) 

Pour toute information :
Johan HUSTACHE - 0478 59 34 70

MUSéES INSOLITES EN wAPI

Partez à la découverte de la Wallonie picarde 
autrement : 27 musées, 27 trouvailles, 1 itinéraire 
insolite! Chacun des vingt-sept musées est l’écrin d’un 
objet insolite, œuvre ou curiosité que vous n’attendez 
pas. Prêt pour l’aventure?
Le lutin Solite sera votre guide, arpenteur d’une région 
qui n’a pas révélé tous ses mystères. Il vous invite à un 
itinéraire balisé de surprises, d’un site à un autre. 

Une initiative de 
Culture.Wapi,

Maison du 
tourisme 

de Wallonie 
picarde, Notélé 
et les 27 musées 

participants. 

Infos :
www.

museesinsolites.be

NUIT EUROPéENNE DES
     MUSéES

SAMEDI 19 MAI à ELLEZELLES et LA HAMAIDE

L’Ecomusée du Pays des Collines, en collaboration 
avec l’Atelier Patoisant “Les Calaudeux d’aprë r’chînë”, 
se met en cette année 2018, au diapason de l’insolite 
dans le cadre du projet “Musées Insolites” de Culture.
Wapi asbl, année à thème de la Wallonie.
Le 19 mai à partir de 19h00, l’Ecomusée vous offre une 
expérience inédite, à l’arrière-goût d’enfance : visitez la 
Maison Louise à la lueur des quinquets! Plongez avec 
délectation dans les scrînes d’antan et fiez-vous à vos 
sens pour remonter le temps!
Entrée gratuite

Inscription souhaitable (places limitées) :
info@ecomusee.eu - 068 64 51 55
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La Maison du Pays des Collines ouvre son parcours-
spectacle de 19h00 à 22h00 et propose de suivre les 
pas du lutin aux pieds bleus et de découvrir “l’objet 
insolite”!
“Tu es trop remuant, il faudrait t’empailler”. Voilà ce 
qu’on entend quand on est lutin, turbulent et curieux…
Mais avant de pénétrer dans cet univers fantastique, il 
faudra plonger tes mains dans la “boîte à mystère” et 
deviner ce que notre lutin y a enfermé. 
Pour l’occasion, l’accès au Parcours-spectacle sera 
seulement de e 2 pour toutes et tous!
Maison du Pays des Collines – ruelle des écoles 
(place) à Ellezelles
068 54 46 00 – info@maisondupaysdescollines.be

JEAN-JEAN DOU bALLON

72ième CORTÈGE DU LUNDI DE PENTECÔTE - 5 JUIN

Cortège folklorique avec des groupes internationaux : 
Départ du Cortège à 14h30 de Guinaumont  et  
rondeau final vers 18h00 devant la salle “Chez nous”. 

Avec Jean-Jean, Jeannette et les Jeannots,  la Fanfare 
Royale “L’Avenir” de Ghoy, les Géants de Flobecq, les 
Peluches Parade, la Fanfare Royale de Wodecq, le 
“Jockey-Club  d’Ellezelles-Frasnes”, la Ganzenfanfare, 
le Moulin du Tordoir,  le Band of Liberation Leiden, le 
Train “Jean-Jean” et les “Calaudeux” de La Hamaide,  
les Red Lights Percussion, le Bateau “Jean-Jean”, les 
Printanières, les Cyclos revisités de Jean-Jean, la 
Fanfare Royale “Les Amis Réunis” d’Ellezelles.
En animation de la rue d’Audenarde : les Poly’Gammes

SAbbAT DES SORCIèRES

SAMEDI 30 JUIN - 47ième EDITION

Les “arpies” locales vous donnent rendez-vous ce 
samedi 30 juin au centre de la localité pour un Sabbat 
insolite, endiablé et haut en couleurs. 
Dès 14h00, un marché médiéval et fantastique 
animera la rue d’Audenarde et la Grand-place. 
Vous pourrez aussi découvrir dans les rues du centre 
les sculptures insolites de ce monde fantastique 
réalisées, pour l’occasion, par le Centre Culturel du 
pays des Collines.
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Dès 17h00, arrivée des sorcières avec animations et 
réception des futurs chevaliers du Ramon.
La séance d’intronisation aura lieu en la salle “Chez 
Nous” de 18h30 à 19h30, avec cette année, un tout 
nouveau concept. On annonce déjà la présence de 
quelques “people”!

A 21h15, l’insolite cortège empruntera la rue 
d’Audenarde et la rue St Mortier pour se rendre vers 
le “Le Chaudron du diable” à Camp et Haies; un 
lieu entouré de mystère où sera présentée une toute 
nouvelle scénographie axée sur l’aspect folklorique de 
la fête. A ne pas rater!

Le programme complet et l’affiche seront disponibles 
en début juin à l’accueil de la Maison du Pays des 
Collines. 

CERCLE DES COLLINES

“SPORT POUR TOUS” 

Le Cercle des Collines “Sport pour tous” est une 
association sportive qui organise différents cours 
de sports adaptés à tous les niveaux de difficultés 
dans une ambiance de convivialité, d’entraide et 
d’intégration de la différence. Elle propose, pour une 
somme modique, de la gymnastique douce.

Tous les cours sont donnés le mercredi de 14h30 à 
15h30 au Hall Omnisport d’Ellezelles par des bacheliers. 
39 ans d’existence et d’expérience au service de tous.

Renseignements complémentaires :
Marie Nève - 068 33 43 41
Michel Spitaels - 068 44 91 11
facebook.com/Cercle-des-Collines-Sport-pour-tous



PARC NATUREL DU PAyS
DES COLLINES

ATELIER “CLEAN UP” - JEUDI 17 MAI à 18h00
SALLE VERTE DU CACS à ELLEZELLES

Le Parc naturel du Pays des Collines organise un 
atelier : “Comment fabriquer ses produits ménagers 
écologiques”
Les produits d’entretien ont un lourd impact sur 
l’environnement, sur notre santé et notre budget…
Lors de cet atelier nous apprendrons  à “décrypter” les 
étiquettes des produits ménagers, nous analyserons 
les substances toxiques que ces produits contiennent  
et nous verrons qu’il est possible de nettoyer, sans 
(s’)empoisonner, avec un seul produit ne contenant 
que des ingrédients respectueux de l’environnement, 
de notre santé et de notre portefeuille!
Chaque personne aura la possibilité de fabriquer son 
propre produit; il est donc demandé de se munir d’un 
ou deux flacons vides.
L’atelier est limité à 15 participants. P.A.F. e 3/participant 
Inscription obligatoire et infos :
Parc naturel du Pays des Collines
Bernadette Duhaut
068 54 46 07  -  b.duhaut@pnpc.be

CONCOURS PHOTOS 2018

Pour le calendrier 2019, le Parc naturel du Pays des 
Collines invite les habitants à participer à un concours 
photo sur le thème “Les fleurs sauvages au Pays des 
Collines”.
Il vous suffit de parcourir notre belle région afin 
d’immortaliser la beauté des fleurs sauvages dans 
le but de contribuer à l’élaboration du calendrier 
2019. Les photos seront impérativement réalisées 
sur le territoire du Parc naturel du Pays des Collines 
à savoir sur les communes de : Ellezelles, Flobecq, 
Frasnes, Mont- de-l’Enclus, Ath (Ostiches, Houtaing et 
Mainvault).

Ce concours est ouvert à tous, de janvier à fin 
septembre 2018 et les meilleures photos seront 
récompensées.
Renseignements et règlement du concours 
disponibles auprès de :
Sylvie Brédart - 068 54 46 03 - s.bredart@pnpc.be
Consultez le site internet www.paysdescollines.be afin 
de prendre connaissance du règlement complet.

CENTRE CULTUREL DU PAyS 
DES COLLINES

Impressions végétales

Mardi 8 mai : l’animatrice Marie Ghyssens vous 
apprendra à orner des tissus (coussins, draps, 
écharpes, ...) d’impressions végétales uniques!
C’est à partir des végétaux fraîchement cueillis que 
vous réaliserez votre petit herbier fantaisie : choix des 
feuillages et fleurs, découpe et mise en place des 
espèces choisies, impression par martelage, …
Tout un programme avant d’arriver au bain final qui 
fixera les teintes obtenues.

Mobile Origami

Mardi 5 juin : au cours de cet 
atelier, Marie Willame 
de “Marigami” vous 
apprendra la technique 
de l’origami. Vous 
réaliserez un mobile 
animalier coloré à l’aide 
de trois pliages : un 
papillon, un oiseau et 
un bateau. Cette jolie 
réalisation en bois, fil 

et origamis sera idéale pour décorer une pièce ou 
égayer une chambre d’enfant.

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

FÊTE DE LA MUSIQUE
Solstice 21 juin

Pour le jour le plus long de l’année, la “Menue Fanfare” 
proposera un menu complet 4 services (déjeuner, 
apéro, dîner et dessert) dans 4 résidences du Pays des 
Collines. 
Les amis et familles sont invités à venir faire un petit 
pas de danse avec les résidents.
La “Menue Fanfare” est petite et créée pour l’occasion 
avec des musiciens du Pays des Collines. Petite 
mais “universelle”, avec un chant, une basse et un 
accompagnement rythmique pour un répertoire fait 
de valses, tangos et musiques de variété.  10



Jeudi 21 juin à 15h30 au Home “L’Automne ensoleillé” 
(Rue Notre-Dame, 43 à Ellezelles)
Infos et réservations :
Centre culturel du Pays des Collines
rue de la Gare, 20 à Anvaing
069 34 33 00
info@culturecollines.com - www.culturecollines.com

NOUVELLES DE L’éCOMUSéE

6 mai   La Maison Louise vous ouvre ses portes!

Madame Louise vous accueille dans sa maison 
et vous fait revivre les années ’50 en racontant des 
souvenirs et des anecdotes de la vie rurale dans le 
Pays des Collines.

Participez ensuite à un atelier créatif “Mi Sol Do 
Escargot” : découvrez la musique produite par les 
éléments naturels.
Inscription souhaitable (places limitées) :
info@ecomusee.eu ou 068 64 51 55

27 mai   Rallye des Arbres Remarquables 
 
L’Ecomusée du Pays des Collines et ses partenaires 
organisent le 21 mai la 11ième édition du “Rallye des 
Arbres Remarquables”.
L’édition 2018 parcourra les Collines de Mainvault, 
Houtaing ou encore La Hamaide et Oeudeghien, au fil 
de l’eau! Un road book accompagnera les participants 
tout au long de leur itinéraire, leur proposant de se 
creuser les méninges, tout en s’amusant : des défis 
ponctueront ce périple.
Itinéraires spécifiques pour véhicules motorisés et vélos.
- Point de départ et d’arrivée : Ecomusée du Pays des
  Collines - Plada 6 à La Hamaide
- Heure de départ : 10h00
- Prix par auto/moto/vélo: e 8
info@ecomusee.eu ou 068 64 51 55

En partenariat avec les Guides Nature du Pays des 
Collines, l’asbl Pottelberg, le CRASEN et les Sentiers du 
Vert Savoir.

3 juin   Le Rucher s’anime!

Envie de découvrir la vie des abeilles et les activités 
de l’apiculteur? N’hésitez pas! Notre guide passionné 
vous propose une visite guidée exclusive à travers le 
rucher. Les abeilles n’auront plus de secrets pour vous.
Passez ensuite un agréable moment en famille autour 
des jeux anciens.
Inscription souhaitable (places limitées)
info@ecomusee.eu ou 068 64 51 55

30 juin  Les mystères du Comte d’Egmont

Dès 12h00, partez à la recherche des souterrains 
enfouis d’Egmont, allez à la rencontre des fantômes 
de son château et vivez une chouette aventure en 
famille au cœur du 16ième siècle.
La Hamaide, le lieu où le Comte Lamoral d’Egmont 
est né, il y a plus de 450 ans! Légendes et histoire se 
mêlent et se dévoilent le samedi 30 juin.
Un programme riche et varié mène à la découverte 
des lieux-dits, vestiges et endroits mythiques du village 
de La Hamaide. L’occasion aussi de découvrir la vie 
au 16ième siècle.
Citons entre autres : balades (à pied ou à vélo), 
artisanat, activités ludiques en familles et un pique-
nique du terroir à midi. Et à 16h30? Suivez le fil du 
temps et partez à la rencontre des Sorcières lors du 
Sabbat (Ellezelles)!
En collaboration avec le Sabbat des Sorcières 
d’Ellezelles.
Événement dans le cadre de la commémoration des 
450 ans de l’exécution du Comte d’Egmont (juin 1568), 
en coopération avec la commune de Zottegem. 
Événement insolite dans le cadre de l’année à thème 
de la Wallonie.

1 juillet  Promenade “Remèdes de nos grands-mères”

Départs de l’Ecomusée entre 14h00 et 14h30.
Encore une balade? Pas n’importe laquelle! Il s’agit 
d’une promenade dans le Pays des Collines d’environ 
5 kilomètres, soit 3 heures, ponctuée d’explications, de 
recettes et d’anecdotes, à la découverte des vertus 
thérapeutiques de la nature.
Avec la complicité des Guides Nature. 
Pour tous renseignements, info@ecomusee.eu ou 
068 64 51 55

Week-end du 3, 4 et 5 août  Fête de la Moisson

Vendredi 3 août : Apéro rural et ambiance musicale 
avec le concert live du groupe de rock à billy “Rockin’ 
& Drinkin’ Guys”, suivi d’une soirée dansante sous la 
houlette de DJ Lilo.
Samedi 4 août : Après-midi de découverte.
Dimanche 5 août : place à la Fête de la Moisson

Plus d’infos :
Ecomusée du Pays des Collines, Plada 6 à La Hamaide 
www.ecomusee.eu • 068 64 51 55
info@ecomusee.eu
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CALENDRIER DES MANIfESTATIONS DE L’ENTITé  (Mai — Août 2018)
3

MAI

Ven. 4 Ducasse de Wodecq (aussi les 5 & 6 mai)
  Tournoi des jeunes - FC Ellezelles
  complexe sportif - tout le week-end
  Gala Philharmonie Royale Ste Cécile de Wodecq  
  Eglise de Wodecq - 20h00

Sam. 5  Ramassage pour le marché aux puces - Ellezelles
  Festival Collinaria - centre d’Ellezelles

Dim. 6 Conférence du Cercle Horticole – CACS - 09h30

Mar. 8 V-Day - Armistice 40-45 - cérémonie aux
  monuments de l’entité
  Soirées de la création - CACS - 19h30

Mer. 9 Concert des élèves de l’académie de musique
  CACS - 19h00

Jeu. 10 Ascension
  Marché aux puces - Grands-Prés - Ellezelles
  Course cycliste “Elites et Espoirs” - Wodecq
  Grand prix D. Rasson

Sam. 12  Spectacle de danses par RibambElles
  salle “Chez Nous” - 19h30

Jeu. 17 Atelier fabrication produit ménager écologique
  CACS - 18h00 à 20h00

Sam. 19  Nuit des musées

Dim. 20 Pentecôte
  Journée internationale des moulins
  Cat sauvage et Tordoir

Lun. 21  Cortège Jean-Jean du Ballon – Centre du Village

Dim. 27  Rallye des “Arbres remarquables” - Ecomusée
  Fête scolaire - école St Joseph Ellezelles

Mar. 29 Expo “Les insectes” - Maison Pays des Collines
  (jusqu’au 19 juin)

JUIN
  
Ven. 1  Croque et Troque - Marché fermier - CACS
  W-E “Homard” - complexe sportif (aussi les 2 & 3 juin)

Dim. 3  Fête paroissiale et procession à Wodecq
  Visite d’un jardin naturel à Camp et Haie 7 - 10h30

Mar. 5  Soirées de la création - CACS - 19h30
  Info compostage - “Chez Nous” 18h30

Mer. 6 Goûter des pensionnés “Entente cordiale”

Dim. 10  Conférence du Cercle Horticole – CACS - 09h30

Ven. 15 Ducasse de l’Arbre St Pierre (aussi les 16 & 17 juin)

Dim. 17  35ième Chapitre de la confrérie des Chaussons  
  et Moinette - Salle “Chez Nous” 10h00 à 13h00
  Visite d’un jardin naturel à Camp et Haie 7 - 10h30
  Printemps sans pesticides - un jardin pour les
  abeilles sauvages - 14h00
  Guide Nature - Petit Hameau

Lun. 18 Football - Diables rouges - Panama
  école St Joseph - 18h00

Mar. 19 Conférence Amicale Pensionnés libéraux CACS - 14h30

Jeu. 21 Fête de la musique - Home “Automne Ensoleillé”
  15h30
 
Ven. 22  Expo Guido Coppens - Maison du Pays des
  Collines (jusqu’au 22 juillet)
 Tournoi “simples” de tennis AFT - complexe sportif

Sam. 23 W-E musées gratuits - Archerie à Wodecq
 Tir à l’arc “Fine équipe” - terrain de foot à Wodecq
 (aussi le 24 juin)
 Fête scolaire - école communale Wodecq
 Football - Diables rouges - Tunisie
  école St Joseph - 15h00

Jeu. 28 Football - Angleterre - Diables rouges
  école St Joseph - 20h00

Sam. 30 47ième Sabbat des sorcières - Place d’Ellezelles et
  Camp & Haies

 

JUILLET

Dim. 1 Promenade “Remèdes de nos grand-mères”
  Ecomusée La Hamaide - 14h30

Lun. 2 Stage “sports de raquette” - compl. sportif
  Stage “Aventure dans les collines” - 8-12 ans
  PnPC (aussi le 6 août)
  Football - Diables rouges - 1/8 finale
 
Sam. 7 Marche au Pays de Quintine par les Trouvères
  école communale Wodecq

Dim. 8 Ronde des sorcières par Joyeux Joggeurs “acrho”
  complexe sportif - 10h00

Mer. 11 Départ des Patros en camps (jusqu’au 21 juillet)

Sam. 21 Fête Nationale

Dim. 22 Papillons et jardin naturel : mariage réussi!
  Recensement Natagora à 14h00
  Guide Nature - Petit Hameau
  Marche Adeps - FC Wodecq

Lun. 23 Stage “Petits explorateurs” 5-8 ans (jusqu’au 27/07)

Lun. 30 Stage “Rand’Eau Ado” 13-16 ans (jusqu’au 03/08)

AOÛT

Mer. 1 Expo “Insecte insolite” Caroline Léger (jusqu’au 31/08)

Ven. 3 Eté-Rock-Line - Plada La Hamaide

Sam. 4  Révolution de la Patate – Plada La Hamaide
  
Dim. 5 Fête de la Moisson - Plada à La Hamaide

Lun. 6 Stage d’été FC Ellezelles (jusqu’au 10/08) 

Mer. 15 Journée “Tennis pour tous” - complexe sportif

Ven. 17 Ducasse St Roch (aussi les 18 & 19 août)   
  
Sam. 18 La Corrida des Collines - école com. Wodecq

Lun. 20 Stage sportif 3-6 ans - éole communale Wodecq
  (jusqu’au 24/08)
  Stage “Méli-Mêlo” chez les producteurs 6-12 ans
  PnPC (jusqu’au 24/08)

Sam. 25 Souper Moules FC Wodecq - Vieux Moulin

Mar. 28 9ième marche des Aoûteux - Les Trouvères 
  Complexe sportif

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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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 la Maison communale d’Ellezelles ou sur

www.e l leze l le s .be


