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 La Sécurité Sur noS routES 

Il faut distinguer, d’une part, les grands axes qui traversent notre entité (RN 57 Renaix-Lessines — RN48 Renaix-Brakel 
RN 159 Quatre vents-Place d’Ellezelles — RN 529 Frasnes-Lessines) et d’autre part, les voiries communales.

La gestion des quatre routes régionales est de la compétene exclusive du Service public de Wallonie, tant ce qui 
concerne la réglementation que l’entretien et les aménagements.

Et pour nos 135 km de routes communales, comment cela se passe-t-il?
La police locale connaît bien le terrain et est habilitée à envisager les démarches utiles en vue d’assurer la sécurité, 
par exemple les traçages au sol pour renforcer l’attention à l’approche d’un carrefour dangereux. Si le plus grand 
danger reste certainement la vitesse trop élevée et souvent inadaptée, d’autres facteurs interviennent, comme la 
visibilité, l’étroitesse de la voirie, l’approche d’une école, la densification de l’habitat, etc.

Les travaux d’entretien et les aménagements sont réalisés par les services communaux, supervisés par le service 
Voyer.
Les communes peuvent faire appel à un agent régional spécialisé dans la gestion des voiries communales qui 
examine sur place les problématiques soulevées par la police, la commune et les riverains. A la suite de cette 
visite, un rapport précise les dispositions à prendre. Cela va de l’instauration d’une “zone 30 ou 50”, au placement 
d’un signal “Stop” ou de l’aménagement de chicanes, comme ce fut le cas après analyse de la situation à la rue 
Gaston Muylle à Wodecq.
Un suivi est bien sûr toujours assuré.

Sachez donc que les autorités locales ne plantent pas de panneau “zone 50” comme un vulgaire catadioptre et 
non plus pour faire plaisir à un riverain!

Puisque nous parlons de la sécurité, je me permets de rappeler que le fait de se garer avec deux roues sur le trottoir 
en agglomération est strictement interdit. Vous risquez de refouler sur la voirie des personnes à mobilité réduite ou 
des poussettes. Ceci est une infraction à éviter, oserais-je dire, “à tout prix”!

Ides Cauchie
votre Bourgmestre

ELEctionS 2018

Pour les prochaines élections communales et 
provinciales du 14 octobre, les bureaux de vote 
seront installés :
Pour Ellezelles à l’école de la Communauté française, 
ruelle des Ecoles 19, derrière la Maison du Pays des 
Collines.
Pour Wodecq, ce sera comme d’habitude, à l’école 
communale, Vieux Moulin 4.
Pour La Hamaide, les bureaux de vote seront installés 
dans la salle de l’Ecomusée - Plada, 6

Le service Population est toujours à la recherche 
d’assesseurs volontaires. Etre assesseur volontaire est 
un service à la démocratie et une belle expérience.

Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter
Claudine Hoebecke 068 54 42 12
Corine Jourquin 068 54 42 13
Conditions, voir sur www.ellezelles.be

DEStinS DE SoLDatS  (Exposition)

ARTHUR, ODON, ODILON, … ET LES AUTRES

A l’occasion de la commémoration du centenaire de 
l’Armistice, une grande exposition sur la guerre 14-18 
se tiendra du 29 septembre au 11 novembre inclus, 
dans les locaux de l’ancienne école communale des 
filles, ruelle des Ecoles à Ellezelles.
                    
Organisée sous le haut patronage de l’Administration 
communale d’Ellezelles, cette exposition intitulée 
“Destins de soldats : Arthur, Odon, Odilon… et les autres” 



LabEL “ciMEtièrE naturE”

Vous avez certainement remarqué des “mauvaises 
herbes” dans nos cimetières sur Ellezelles, Wodecq 
et La Hamaide. La plupart de nos cimetières se 
distinguent par l’absence de végétation; pierres, 
marbre et graviers se mélangent dans un camaïeu 
de gris. 

Pourtant, les cimetières représentent parfois de 
grandes surfaces où une flore et une faune locale 
peuvent évoluer, pour autant que l’environnement 
leur soit favorable, c’est-à-dire lorsqu’on y retrouve des 
aménagements végétalisés et lorsqu’on n’y utilise plus 
de pesticide.

Conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon 
du 11/07/2013 relatif à une application des pesticides 
compatible avec le développement durable, les 
communes ne pourront plus utiliser de pesticide 
dans les espaces publics, cimetières compris, à 
partir du 1ier juin 2019. Cela implique aussi que vous 
ne pourrez plus utiliser d’herbicide sur la tombe de vos 
proches. Vous pouvez demander à la commune le 
dépliant sur l’entretien écologique des tombes.

En invitant la nature à prendre place dans les cimetières 
de Wallonie, les communes et les citoyens participent 
à la densification du maillage vert global et rendent 
nos cimetières plus chaleureux et accueillants.
Un lieu agréable pour venir se recueillir sur la tombe de 
nos proches, où l’on pourrait se poser sur un banc et 
prendre le temps d’une communion avec nos défunts 
dans un cadre verdoyant. 

C’est dans cette optique que 
la commune d’Ellezelles a 
rentré un projet pour devenir  
“Cimetière nature”.
Le nouveau cimetière 
d’Ellezelles sera le projet pilote. 

Concrètement, pour qu’un cimetière soit labellisé 
“Cimetière nature”, il doit répondre à différents critères, 
dont la végétalisation des surfaces. La commune va 
choisir d’enherber les allées principales ou l’ensemble 
du cimetière, évitant par la même occasion l’utilisation 
de pesticides. Certaines plantes couvre-sols peuvent 
également trouver leur place au niveau des entre-
tombes ou des massifs fleuris en bout d’allées. Des 
semis de prairie fleurie offrent ainsi une touche de 
couleur entre le gris des pierres tombales et une source 
de nourriture pour les insectes pollinisateurs (papillons, 
abeilles solitaires, bourdons, …) Ces derniers peuvent 
également trouver le gîte par la mise en place d’hôtels 
à insectes.
Au-delà de la préservation de la biodiversité, le label 
valorise aussi les actions en faveur des économies 
d’eau, du tri des déchets et de la gestion du bruit 
lors des entretiens du cimetière par les ouvriers 
communaux. Sans oublier, la création de structures 
d’accueil pour les citoyens (bancs, pièce d’eau, …).
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permettra de raviver le souvenir de ces hommes que 
nous n’avons pas connus mais qui ont combattu pour 
assurer la liberté des générations futures!

Les documents et souvenirs rassemblés vous 
permettront de mieux connaître ces combattants, 
célibataires ou mariés, miliciens, volontaires de 
guerre ou de carrière. Environ 552 soldats de l’entité 
d’Ellezelles - parmi lesquels certains tombèrent au 
Champ d’Honneur et d’autres furent fait prisonniers - 
ont pris part à ce conflit, allant jusqu’à payer de leur 
vie, parfois, pour leur pays.
 
Au fil de l’exposition, vous en apprendrez davantage 
sur le service militaire en Belgique, le roi Albert et la 
reine Elisabeth, la vie des soldats au front, les centres 
d’instruction et bien d’autres thèmes encore. Vous y 
découvrirez aussi une tranchée reconstituée, des 
objets ayant appartenu à nos soldats, …

Dans l’optique de conscientiser la jeune génération 
au devoir de Mémoire, les organisateurs ont choisi de 
réserver une large part aux recherches effectuées par 
les écoles de l’entité.

Le samedi 10 novembre à 17h00, dans la grande salle 
du CACS, Monsieur Benoît AMEZ, directeur éditorial des 
Editions JOURDAN, présentera une conférence sur le 
thème : “La vie dans les tranchées”.

Infos pratiques : L’expo sera ouverte les samedis, 
dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 16h00.

Pour les groupes scolaires ou de seniors de minimum 
10 personnes, l’expo est ouverte tous les jours de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 (le mercredi de 
10h00 à 12h00).
Uniquement sur réservation au 0472  81 54 68.

Les membres du Comité organisateur :
Christine SPILEERS, échevine, Carlos DERBAISE et 
Claude VANLITHAUT pour le Front Unique,
Benjamin HONORE, Hubert DESCHAMPS,
Christian PIEMAN et Christian CLAVELLE

L’Administration communale offre la possibilité aux 
Ellezelloises et Ellezellois ayant un problème de 
mobilité de bénéficier du bus communal le samedi 
10 novembre entre 14h00 à 18h00.
Inscription indispensable à la Maison communale 
au 068 54 42 10 ou via accueil@ellezelles.be en 
mentionnant : nom, adresse, n° de téléphone et 
nombre de personnes.
A noter : à 17h00 conférence sur la vie des soldats 
belges dans les tranchées.
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Bien que l’objectif du label soit de laisser se développer 
la biodiversité, un “Cimetière nature” reste un lieu 
sensible qu’il faut aménager et entretenir de manière 
à pouvoir y circuler aisément. Et donc la verdurisation 
des cimetières et l’utilisation de l’espace par les 
usagers doivent rester compatibles. 

Le label propose différents niveaux d’engagement. 
La commune d’Ellezelles se verra accorder 1, 2 ou 
3 “Feuilles” en fonction des aménagements réalisés.  
Une formation a été suivie à ce propos par des agents 
communaux et par l’échevine de l’environnement. 
Vous voulez en savoir plus? Un panneau explicatif à 
l’entrée du cimetière vous informera sur les actions 
réalisées et sur le niveau d’engagement de votre 
commune. 
Merci d’être bienveillant pendant cette période de 
transition. 

conSEiL conSuLtatif 
     coMMunaL DES aînéS

VOYAGE DU LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018

Le CCCA organise son 
voyage annuel le lundi 24 
septembre. Cette année, 
la destination proposée est 
Waterloo.

Programme de la journée :
07h30 : Rendez-vous sur le parking du Hall sportif
 rue de Renaix 38 A - Ellezelles
07h45 : Départ
09h30 : Visite guidée au musée Wellington
10h45 : Visite guidée sur le Champ de bataille et du
 Panorama
11h45 : Installation et repas au restaurant “Bivouac de
 l’Empereur (entrée-plat-dessert-forfait boissons)
14h00 : Visite du Mémorial 1815 avec audioguide
15h30 : Visite de la ferme de Hougoumont avec une
 belle scénographie
16h30-17h00 : Fin de la journée de visite, retour au
 Hameau du Lion pour se désaltérer
20h00 : Retour à Ellezelles

Le prix du voyage est de  € 64 pour les Ellezellois et € 68 
pour les non-Ellezellois.
Ce prix comprend : Le voyage, les entrées et visites 
guidées, ainsi que le repas.

Inscriptions : Secrétariat  du CCCA 
Florence Pitraerens 068 54 42 14 ou par mail : 
florence.pitraerens@ellezelles.be
Paiement par virement bancaire au compte de 
l’Administration communale n° BE15 0910 1262 9530 
avec la communication suivante : “Voyage du CCCA 
du 24/09/2018”. Le nombre de places est limité!
Clôture des inscriptions le vendredi 14 septembre. 

CONFÉRENCE : DONATIONS ET SUCCESSIONS

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés organise 
le jeudi 25 octobre 2018 à 15h00 une conférence 
avec pour thème : “donations et successions”.
Le notaire Serge CAMBIER sera l’orateur de cette 
conférence qui aura lieu dans la salle “Verte” du 
CACS, place 11 à Ellezelles.
Entrée gratuite et invitation cordiale à toutes et tous!

BOÎTE “SENIOR FOCUS”

Au cours des distributions effectuées par le Conseil 
Consultatif Communal des Ainés, pas moins de 281 
boîtes ont été distribuées. Une réelle réussite pour ce 
projet!
Cette boîte, destinée aux services de secours en cas 
d’urgence médicale, contient toutes les informations 
indispensables sur la personne (allergie, pathologie, 
traitement, …).
Quelques boîtes sont encore disponibles! Pour vous la 
procurer, rendez-vous au service Population/Etat civil 
de l’Administration communale.

COURS D’INFORMATIQUE

Le mois de septembre est synonyme de reprises des 
cours d’informatique.
La formation ne cesse de s’étoffer; actuellement, 
9 modules sont proposés. Chaque module de 
10 heures est réparti en 5 fois deux heures de cours.

Module 1 : Découverte de Windows
Module 2 : Communiquer via Oultook
Module 3 : Internet
Module 4 : Excel au quotidien
Module 5 : Utiliser Word
Module 6 : Photos numériques
Module 7 : Révision
Module 8 : Tablette et smartphone
Module 9 : Réseaux sociaux en toute sécurité

Le prix est fixé à € 30 par module.

Pour la conférence, la boîte Senior Focus et les cours 
d’informatique : information et inscriptions auprès de 
Florence Pitraerens (secrétaire du CCCA) 068 54 42 14 
ou par mail : florence.pitraerens@ellezelles.be

incLuSion : un bEau projEt

Un jour par semaine, le jeudi, la commune d’Ellezelles 
accueille 4 jeunes et un éducateur qui s’investissent 
dans un travail d’horticulture, d’entretien de sentiers, 
de préparation de festivités, ….

L’association “Inclusion”, née de la fusion entre AFRAHM 
(association francophone d’handicapés mentaux) 
et Apem T21 (association de personnes porteuses 



d’une trisomie 21), met en place des projets qui 
permettent aux jeunes de se valoriser dans le monde 
du travail. Cette participation des jeunes ancrée au 
travers d’actions utiles et valorisantes leur permet de 
s’accomplir, de développer un réseau social, de se 
sentir compétents et utiles.
Une tenue de travail adéquate leur permet de 
travailler comme presque tout le monde. Alors, le 
jeudi, si vous les voyez, ne manquez pas de les saluer 
avec gentillesse.

MéDiMat

Début septembre, le Centre médical MédiMAT ouvrira 
ses locaux de soins au numéro 35 de la rue de Renaix. 
Cette asbl est le fruit de l’association de trois médecins 
généralistes déjà actifs sur l’entité d’Ellezelles.
Thierry Grumbers, Anne Poupaert et Marie-Anne 
Wallemacq ont décidé de mettre leurs moyens 
et compétences en commun pour constituer une 
équipe pluridisciplinaire de soins de santé.

L’objectif majeur de cette association est de permettre 
une meilleure prise en charge des patients au 
quotidien, en conciliant les attentes de ceux-ci avec 
la qualité de leur vie professionnelle.
Cette nouvelle organisation, installée dans des locaux 
spécialement aménagés, permet d’accueillir les 
patients chaque matinée de la semaine et d’assurer 
des consultations sur rendez-vous, y compris le 
samedi matin.

Dès le mois d’octobre, cette équipe de trois praticiens 
sera renforcée par deux jeunes médecins en période 
d’assistanat ainsi que par une équipe d’infirmiers qui 
assureront, chaque matin, les prélèvements sanguins 
dans un nouveau dispensaire. Quatre cabinets de 
consultations y sont également aménagés pour 
permettre non seulement la tenue des consultations 
de médecine générale mais aussi des consultations 
de logopédie, de psychologie ainsi que la prise en 
charge des patients diabétiques. 

Les moyens informatiques mis en œuvre vont 
également faciliter la tenue des dossiers médicaux 
de chaque patient, permettant un accès contrôlé aux 
données à partager, tout en garantissant la protection 
de celles-ci.
L’ouverture du Centre Médical MédiMAT donne un 
signal positif de continuité de soins assurée pour  
toute la population pour de nombreuses années par 
une structure assumée par une équipe parfaitement 
organisée et renouvelable.

Le numéro d’appel unique de cette structure est le 
068 45 71 97

autoriSationS

POUR DES ÉVÈNEMENTS
OU OCCUPATIONS DE LA VOIE PUBLIQUE 

Notre commune est si belle et bien dynamique. Elle 
est traversée par de nombreuses randonnées cyclo, 
moto, voitures anciennes, etc. Afin de concilier au 
mieux toutes les demandes d’autorisation adressées 
au Bourgmestre, il est demandé d’introduire les 
demandes, pour les randonnées cyclo, moto et 
voitures, dans un délai de 3 mois avant l’évènement. 
Il faut annexer le parcours à la demande ainsi que le 
dossier de sécurité. 

Pour tout ce qui est travaux (occupation de la voirie pour 
des échafaudages, des containers, ...) ou évènements 
qui ponctuent notre vie villageoise (ducasses et 
festivités), un délai préalable de 1 mois est demandé.

Les demandes doivent être envoyées par la poste au  
Collège des Bourgmestre et Echevins, rue Saint Mortier 14, 
7890 Ellezelles ou par mail  secretariat@ellezelles.be

Un formulaire de déclaration d’organisation d’un 
évènement et de réservation de matériel est 
également disponible à l’accueil de l’Administration 
communale.

La réservation des salles communales peut se faire 
par internet via le site www.ellezelles.be ou par 
mail à locationsalles@ellezelles.be ou encore par 
téléphone au 068 54 42 13 ou 14.  
Les services communaux sont ouverts du lundi au 
vendredi de 09h00 à 12h00 ainsi que le mercredi 
de 14h00 à 16h00 et le samedi de 10h00 à 11h30. 

nouvEau SitE intErnEt
   
La commune, avec le concours de l’ADL et d’IMIO, a 
mis en ligne une nouvelle version du SITE INTERNET 
OFFICIEL de l’Administration : www.ellezelles.be 

Cette version est aussi adaptée aux smartphones et 
est plus dynamique que la précédente.
 
Un annuaire reprend les coordonnées des associations 
ellezelloises, des commerces, entreprises, professions 
médicales, …
En lien avec le Règlement général sur la Protection des 
Données (RGPD) mis en application depuis le 25 mai 
dernier, nous vous demandons de vérifier si vous êtes 
bien repris sur le site, si les données sont correctes et 
si vous souhaitez être inscrits. Vous pouvez envoyer vos 
remarques en cliquant sur     (signaler une erreur) à 
l’endroit concerné sur le site web ou en envoyant un 
mail à webmaster@ellezelles.be 

Si vous souhaitez ne plus être visible, envoyez-nous un 
mail pour vous désinscrire.
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Nous n’utilisons ces données que pour assurer votre 
visibilité sur le site communal. Des listes reprenant 
les associations, les entreprises, les commerces 
ellezellois,... sont réalisées par le service Accueil de la 
commune et sont données aux nouveaux habitants. 
Elles servent aussi à vous contacter pour des actions 
spécifiques, comme la Foire Villageoise, Wallonie 
Bienvenue, le Sabbat, …

Un autre site web (Ellezelles On Line) www.ellezelles.com 
reprend des données sur Ellezelles. Il est réalisé par un 
webmaster passionné de son village et de son folklore.
Ce site est riche aussi en anecdotes, en photos, ... 
cependant, il ne reprend pas nécessairement les 
dernières informations officielles de l’Administration 
communale. Soyez-y attentif.

47ième foirE viLLagEoiSE
  

ELLEzELLES EN WALLONIE INSOLITE!

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

ARTISANS ET ARTISTES EN ACTION

dès 10h00 — dans la rue et sur la place
Les artisans et producteurs de Croque et Troque, 
de Wallonie Picarde, de Flandre, de France, de 
Roumanie, Les moules “Jean-Jean”, 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 et les habitants 
d’Ellezelles et leurs passions.
 
à 11h00 — Concours du vélo fleuri
Inscriptions au 068 54 42 10

11h30 : La Fanfare “Les Amis réunis”
sur la place et dans les rues 
et sous chapiteau
Fanfares invitées
 
à 12h00
Dégustation de terroir – Cochon à la broche de 
Stéphane Vanieuwenhuyse de la Cesse de l’Ratte 
dans la plus pure tradition ellezelloise : cochonailles et 
ses accompagnements au prix de e 15 
Réservations pour le vendredi 7 septembre
068 54 46 00 ou adl@ellezelles.be 

dès 14h00 — sur la place et en rue
Programme concocté par le Centre Culturel du Pays 
des Collines.

La Cie “Odile Pinson” : 
virevoltera dans son spectacle 
“1iers secours”. Ces urgentistes 
et leur chien d’intervention 
vous donnent rendez-vous dès 
15h30.

Les explorateurs de la Cie “Ebadidon” vous 
présenteront “Sablioscope”, leur nouvelle invention 
intemporelle, à 14h30 et à 16h30.

L’échassier jongleur “Lanç’haut” et une sculpteuse 
de ballons raviront petits et grands durant toute 
l’après-midi.

EXPOSITIONS D’ARTISTES DES COLLINES INSOLIT’ART
dans l’église et à la Maison du Pays des Collines

Sculptures de Manu Hunt, créations de Danielle 
Gérard, dessins et peintures de Kelly Morival, Michel 
Provost, Claire Pierson, Samuël Dionkre, Laura Rochez, 
Sébastien Lemaire en duo, Christian Pieman, Véronique 
Przybyzewski,…

AVENTURE-JEU “LA RIVIÈRE BLEUE DU DRAGON” 
A l’accueil de la Maison du Pays des Collines : une 
heure et demie d’aventures et de jeux dans le centre 
d’Ellezelles – circuit avec les cartes points-nœuds – 
départ d’un parcours gourmand du Pays des Collines 

RESTAURATION DU TERROIR
Echoppes de producteurs des Parcs Naturels, des 
viticulteurs de Rouffach, d’OVR, food-trucks et The Bus.

FOLKLORE ET TRADITIONS …
La Perche à savon
Les Sorcières d’Ellezelles 
Les Pestelleux et leurs musiciens Muchosa
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 “Les Amis réunis”

Infos : 068 54 46 00 – www.ellezelles.be
           069 34 33 00 – 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.

PROGRAMME



QuinZainE Du foLKLorE
     Et DE L’acHat LocaL

DU SAMEDI 1 AU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

LA QUINZAINE DE L’ACHAT LOCAL

Offrez-vous un repas de terroir chez les restaurateurs 
ellezellois en effectuant vos achats dans les 
commerces et services d’Ellezelles participant à la 
Quinzaine de l’achat local.
Par tranche de e 20, vous recevrez un billet de 
tombola “Quinzaine de l’achat local”.
Le tirage au sort des gagnants aura lieu le vendredi 
5 octobre à 19h30 au CACS  

Vendredi 7 septembre : Croque et Troque
Marché fermier de 17h00 à 20h00 
 
Samedi 8 septembre à 20h30
Balade nocturne sur le Sentier de l’Etrange
Les terribles sorcières proposent des saynetes.
 
Samedi 8 et dimanche 9 septembre
Ouverture du Jardin de Watkyne 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine Insolite
Au hameau du Paradis, l’artiste et animateur du Pays 
des Collines, Jacques Vandewattyne (1932-1999) 
a créé un domaine insolite, maison et jardin, dans 
lequel sont exposées de nombreuses œuvres liées au 
bestiaire des contes et légendes.
A l’image du Palais 
idéal du Facteur 
Cheval et de la 
maison de Picassiette, 
le jardin de Watkyne 
est agrémenté de 
sculptures en béton 
dans lesquelles sont 
incorporés divers 
matériaux et qui prennent les formes de chouette, 
loup-garou, diable, sorcière et autre bête à sept têtes. 
Le Jardin de Watkyne, ouvert exceptionnellement, 
constitue un complément idéal au sentier de l’Etrange, 
réalisation majeure de l’artiste. 
Ouverture de 14h00 à 18h00
rue Paradis,15 – 7890 Wodecq
claude.vandewattyne@skynet.be
ou christian.pieman@ellezelles.be
Une organisation des Amis de Watkyne www.watkyne.be 

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 septembre
Ducasse de Wodecq

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

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

Dimanche
12h00 : VTT - concert apéritif par la Fanfare de Wodecq
12h30 : Festin gaulois
14h00 : Concerts — www.wodecqenfetes

Samedi 15 septembre
“Ellezelles en fête” - Après-midi jeux et concerts sous 
chapiteau sur la place à l’initiative du Patro

dès 18h30 : les Moules “Jean-Jean” seront servies en
                   la salle “Chez Nous” 
19h00 : Vernissage exposition Insolit’Art 
20h00 : Soirée sous chapiteau sur la place avec
            DJ Valeuu & Timcee (Patro)

croQuE Et troQuE

MARCHÉ FERMIER DU 1IER VENDREDI DU MOIS

Au CACS, c’est le rendez-vous — “The place to be”, 
avec son panier à commissions, pour un vrai circuit 
court ellezellois. 

Une douzaine de producteurs du Pays des 
Collines proposent des produits de terroir excellents et 
variés et c’est aussi l’occasion de boire un verre en 
“afterwork local”. 
Au menu : légumes et fruits, lait, fromages et produits 
laitiers, pain et pâtisseries, viande fermière, canards et 
foie gras, chocolats made in Ellezelles,  gourmandises 
végétariennes, fromages de chèvre et de brebis, 
bières et vins, confitures, vinaigres, plantes médicinales, ... 
De nombreuses dégustations de produits locaux 
seront organisées. 

Vendredi 7 septembre C’est la rentrée au marché
Début de la Quinzaine de l’achat local : par achat 
de € 20 au marché fermier, vous recevrez un billet de 
tombola pour gagner de nombreux prix dont un repas 
pour deux dans les meilleurs restaurants d’Ellezelles, un 
séjour dans un gîte insolite, des bons d’achat, ...
 
Vendredi 5 octobre  Oktoberfest
Festival de bières locales et animations accords mets 
bières - sur réservation
A 19h30 : Remise des prix du concours de la Quinzaine 
de l’achat local

Vendredi 2 novembre Halloween au marché 

Vendredi 7 décembre St Eloi et fêtes de fin d’année
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pErManEncES pEnSionS

Les permanences des Pensions (ONP) seront organisées 
à l’Administration communale d’Ellezelles, 14 rue Saint 
Mortier le troisième jeudi des mois de septembre à 
décembre, 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
- 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 

ELEctionS coMMunaLES
     Sur notéLé

En vue des élections du 14 octobre 2018, la télévision 
locale rentre en campagne sur l’entité d’Ellezelles.

A LA TÉLÉVISION : 

Jeudi 27 septembre à 21h00
Le débat électoral : en présence de candidats qui 
se proposent au suffrage des Ellezellois – conclusion 
avec les têtes de liste. 
(Rediffusions le vendredi 28 septembre à 11h00 et 
15h00 et le dimanche 30 septembre à 16h00)

Dimanche 14 octobre dès 17h00
La Grande soirée des communales 2018
Résultats, réactions, analyses.

Lundi 15 octobre à 07h30
Le petit-déjeuner des bourgmestres

SUR LE SITE INTERNET : www.notele.be

Jeudi 27 septembre à 20h00 sur le site www.notele.be
Le débat des jeunes – En présence des benjamins 
des différentes listes. 
Retrouvez tous les faits qui ont marqué la vie politique 
durant 6 ans de mandature. 
Le débat de 2012, le débat à mi-mandat, les listes et 
programmes et la rubrique “paroles d’électeurs”.

INTERACTIVITÉ :

Avant de donner votre voix, faites entendre la vôtre via 
les réseaux sociaux et internet. 
Écrivez à ellezelles@notele.be pour faire part de 
vos suggestions, critiques, les questions que vous 
voulez poser aux candidats, etc.

coLLEctE DES jouEtS

S’ils sont toujours en bon état, apportez au recyparc 
les jouets dont vos enfants ne se servent plus plutôt 
que de les jeter! Les jouets seront collectés par des 
bénévoles de la Croix-Rouge qui les offriront lors 
d’actions ponctuelles dans des hôpitaux, des homes, 
des prisons, des institutions,… Ils seront également 
offerts aux enfants moins favorisés à l’occasion des 
fêtes de fin d’année.

Basé sur le principe de 
prévention des déchets 
qu’est la réutilisation, 
l’objectif de cette 
campagne est double. 
Il s’agit d’abord de 
faire un geste pour 
l’environnement en 
donnant une seconde 
vie aux jouets collectés. 

En effet, gérer correctement les déchets c’est bien, 
éviter de les produire, c’est mieux!
C’est aussi l’occasion de permettre aux plus jeunes 
d’avoir un comportement de solidarité envers 
d’autres enfants plus démunis. 

Les jouets devront obligatoirement être en bon état et 
complets. Il peut s’agir de livres, de bandes dessinées, 
de jeux de société, de puzzles, de petites voitures et 
d’autres jouets facilement lavables, comme les patins 
à roulettes et les ballons.
Dans un souci environnemental et d’hygiène, les 
jouets à piles et les peluches ne sont pas acceptés.

Parc a Conteneurs - Recyparc Ipalle Ellezelles 
Chaussée Brunehaut - Tél. 068 44 94 11
Heures d’ouverture du parc à conteneurs - Recyparc
Lundi (matin - fermé)  12h30 à 19h00
Du mardi au vendredi  08h30 à 12h30 - 12h30 à 19h00
Samedi 08h30 à 12h00 - 13h00 à 19h00
Dimanche 08h30 à 12h30  (après-midi - fermé
Merci de vous présenter au plus tard 15 minutes avant 
la fermeture
De novembre à février, le parc à conteneurs ferme à 
18h00.

Pour toute information :
IPALLE Tournai : 
Tél. 069 84 59 88  —  e-mail : info@ipalle.be 
www.ipalle.be
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cpaS
     D’ELLEZELLES 

TRADITIONNEL “GOÛTER DES AÎNÉS”
organisé par le C.P.A.S. d’Ellezelles
Mercredi 10 octobre 2018 dès 14h00 en la salle 
“Chez Nous”.

Animation offerte aux personnes retraitées, 
prépensionnées, invalides et sous statut de handicap 
des villages d’Ellezelles, Wodecq et La Hamaide.

Au menu : apéritif avec zakouskis, goûter variant selon 
les années (brioches, crêpes, sandwichs garnis, etc.) 
et boissons (café, eau, jus, vin ou bière), suivi d’un 
dessert pour terminer en beauté!

Tout au long de cet évènement, laissez-vous emporter 
par l’orchestre mené par “Kris Berry” qui vous fera 
valser sur des rythmes d’antan entraînants ! Ambiance 
assurée, et le public est toujours invité à participer !

Renseignements :  au secrétariat du C.P.A.S.
068 54 42 31

TITRES-SERVICES
La section “Titres-Services” du C.P.A.S. 
porte désormais un nouveau nom : 
“Le Balai Magique”. 

Toute personne habitant l’entité peut faire appel 
aux Aides ménagères du “Balai Magique” pour le 
nettoyage de sa maison.

Tarif : e 8,10 par heure, après déduction fiscale.

Vous avez dorénavant le choix entre la version papier 
ou les Titres-Services électroniques.

Pour information, les Titres-Services électroniques sont :
plus simples à utiliser : on les commande par 
virement bancaire puis on valide la prestation de 
l’Aide ménagère par Internet; et même si on oublie de 
le faire, c’est automatique puisque l’Aide ménagère 
déclare elle-même sa prestation quand elle a terminé 
(par téléphone ou Internet).
plus sécurisés : aucun risque de les égarer ou de les 
perdre, ils sont dans un portefeuille électronique virtuel 
via un espace personnel sécurisé sur www.sodexo.be
plus rapides : utilisables 24 heures après le paiement

Renseignements auprès de 
Stéphanie HASTIR
(notre nouvelle responsable de 
Service)
0483 19 15 25
cpas.brigadiere@ellezelles.be

La MaiSon Du parc naturEL
    Du paYS DES coLLinES

EXPOSITIONS

L’univers de Michel Provost du 6 au 31 décembre
Né à Ellezelles le 28 juillet 1884, Hercule Poirot a inspiré 
les plus grands peintres de l’entre-deux guerres alors 
qu’il fréquentait les milieux artistiques de Montparnasse 
à Paris.
Cette exposition exceptionnelle présente le célèbre 
détective portraituré par des noms prestigieux :
Dali, Picasso, Miro, Modigliani etc. et nous plonge dans 
l’univers d’un artiste résidant depuis plus de cinquante 
ans au Pays des Collines et dont le talent s’est affirmé 
au-delà des frontières ellezelloises.

La forêt durant tout le mois d’octobre
Le Parc Naturel du Pays des Collines invite les amateurs 
de nature à une exposition sur le thème de “La Forêt”. 
Découvrez la beauté et les mystères de nos bois. 
Entrée gratuite. 

“De l’autre côté du miroir”
 du 5 novembre au 2 décembre
Le Contrat de rivière Escaut-Lys et le Parc Naturel du 
Pays des Collines vous convient à une découverte 
de la vie et des richesses des milieux aquatiques de 
Wallonie picarde. Entrée gratuite.

STAGES 2018

Les mercredis après-midi…. C’est dehors!
 du 19 septembre au 19 décembre
Rejoins-nous dans les bois pour des après-midi de 
découverte en immersion en pleine nature.
Pour les 6 – 12 ans  -  Prix : e 71,50
Adresse : Parc Naturel — ruelle des Ecoles 1 - Ellezelles
Horaires : de 14h00 à 16h30
Renseignements : 068 54 46 03

un arbrE pour “wapi”

Opération 2018-2019

Le projet “Un Arbre pour la Wapi” va prochainement 
lancer le mois de l ’arbre en Wallonie picarde du 
1ier au 30 novembre. A cette occasion, chaque 
citoyen aura la possibilité de réserver et d’obtenir 
gratuitement des arbres locaux (arbres fruitiers ou 
d’alignements, plants pour la haie, petits fruits). Les 
réservations concerneront des “kits” de haie, d’arbres 
fruitiers haute tige, d’arbustes fruitiers et d’arbres 
forestiers, dans les limites du budget disponible.
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Informations : Parc Naturel du Pays des Collines
068 54 46 03
Réservations : www.unarbrepourlawapi.be/Reservation
Contact : info@unarbrepourlawapi.be
Suivez également le projet sur :
www.facebook.com/unarbrepourlawapi 
ou https://twitter.com/hashtag/arbrewapi

EcoMuSéE
     Du paYS DES coLLinES

NOUVEAU - LA REVUE “4 VENTS”

Le numéro thématique de la revue “4 Vents” consacré 
à l’école est le fruit d’un travail collectif qui rassemble 
un comité éditorial dynamique œuvrant en équipe. 
Cette livraison n° 100 de “4 Vents” (un symbole?) a été 
présentée en juillet 2018 aux membres du CECUCO 
(Centre Culturel Collines) mais est aussi mise à la 
disposition d’un public plus large qui fréquente les 
bibliothèques et les librairies. Notons la participation 
exceptionnelle du caricaturiste Serdu, que nous 
remercions chaleureusement pour son humour et sa 
plume toujours aussi incisive. Rendez-vous à la Foire 
Villageoise pour une rencontre avec cet artiste et 
découvrir la revue “4 Vents”!
La revue est disponible, notamment à l’Ecomusée, au 
prix de e 7,00

DEVENIR ANIMATEUR BÉNÉVOLE

L’Ecomusée accueille chaque année plus de 12.500 
visiteurs… Ceci grâce à nos nombreux guides 
animateurs qui transmettent jour après jour leurs 
passions et leurs souvenirs : la vie d’autrefois, l’école 
d’antan, la nature du Pays des Collines, le rôle des 
abeilles, la fabrication des sabots, etc.

Cédons la parole à l’une des bénévoles “Madame 
Louise”, la plus jeune à se glisser dans le personnage...
”Je m’appelle Eugénie Delfosse, j’ai 22 ans. Je travaille 
comme animatrice/guide pour différentes institutions 
culturelles et touristiques de la région, dont l’Ecomusée 
du Pays des Collines. C’est pour ce musée que je me 
transforme en “Madame Louise”, depuis octobre 
2016. J’aime faire découvrir des choses aux enfants, 
tout en jouant le rôle de Louise. L’Ecomusée présente 
une collection d’objets anciens, fort utiles dans les 
années 50. Mais ces objets ont beaucoup évolué, 
ou alors, ils sont en voie de disparition aujourd’hui. 
Je trouve ça amusant de faire deviner à quoi peut 
servir un objet que les petits visiteurs n’ont jamais vu. Ils 
sont parfois vraiment imaginatifs! Et puis, réussir à les 
plonger dans les années 50, le temps d’une visite, en 
jouant le rôle de Louise, c’est un défi, mais les enfants 
(et même les plus grands) accrochent toujours, et 
c’est super motivant!”

Si vous avez envie de partager votre temps et votre 
bonne humeur avec des groupes d’enfants, de vous 
épanouir au sein d’une association locale dotée d’un 
projet citoyen et de prendre du plaisir à échanger et à 
transmettre, vous êtes les bienvenus.
Renseignements : l’Ecomusée du Pays des Collines 
info@ecomusee.eu ou 068 64 51 55

THÉÂTRE PATOISANT 
L’atelier patoisant des Collines “Les Calaudeux d’aprë 
r’chinë” organisent une après-midi parfumée au parler 
“dë dans l’temps et d’à mon nou z’aut’”. Ils joueront 
pour vous 3 pièces de leur cru : “L’héritâns’ dë Mossieu 
Pikâr” “ El’ rakuzèt’” “ El’ mago d’no monônk’ Zidôr”.
Soyez les bienvenus le dimanche 23 septembre, à 
15h30, à la Maison de village à Flobecq. Les cartes 
d’entrée au prix de e 7,00 sont disponibles chez les 
Calaudeux.

Renseignements : 0491 74 88 07
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Ensuite, la Chorale des
Collines, dirigée par
Jean-Marie Decouttere,
interprètera des chants
classiques et contemporains.
Prix : e 10,00/adulte
et e 7,00/enfant
Réservation obligatoire 

NOËL DES ENFANTS – LA GUERRE DES BUISSONS
Mercredi 19 décembre à 16h00 - salle “Chez nous”

La Guerre des Buissons, c’est le récit de l’exil de Toda, 7 ans. 

Dans son pays, les uns se battent contre les autres et 
il faut fuir. Toda ne comprend pas bien le conflit et 
essaie tant bien que mal de se l’expliquer avec sa 
logique d’enfant. Les marionnettes, silhouettes et 
dessins colorés racontent avec poésie la traversée de 
la petite Toda pour atteindre “là-bas”, là où elle sera 
en sécurité.
Spectacle tout public à partir de 7 ans  - Animations à 
la suite du spectacle
Prix : e 7,00

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

MarcHE Et traiL

Hainaut Sports et son secteur “Sports pour tous”, 
en partenariat avec la commune d’Ellezelles, vous 
propose : “Marche et Trail au Pays des Sorcières” le 
dimanche 9 septembre 2018 à partir de 09h00. 
2 parcours sont proposés : 7 Km et 14 Km. 
A partir de 10h00, une initiation à la marche nordique 
est prévue. 
Inscriptions et Départs : Salle “Chez Nous”  à Ellezelles,  
entre 09h00 et 11h00 - Restauration possible à la salle
Renseignements : Hainaut Sports - Alain Leroy 
0475 81 03 04
Facebook : je marche et je trail avec Hainaut Sports

cEntrE cuLturEL
     Du paYS DES coLLinES 

ACTIVITÉS À ELLEZELLES
de septembre à décembre 2018

LES SOIRÉES DE LA CRÉATION
à 19h30 au CACS - place, 11 à Ellezelles
Prix : e 15
Inscription obligatoire au 069 34 33 00 

Mardi 4 septembre Atelier papier 
Venez découvrir la technique du collage papier avec 
Delphine Gérard. A la fin, vous repartirez avec votre 
“vision board”, un tableau inspirant composé de 
toutes vos images préférées. 
Maximum 12 participants 

Mardi 2 octobre Atelier couture
“zéro déchet” 

Adepte du fait-maison, l’animatrice Géraldine Rosseel, 
alias Zimbao, vous propose de réaliser des lingettes 
démaquillantes à partir de ses jolis tissus de récup. 
Maximum 10 participants

Mardi 6 novembre Attrape-rêves
Vous souhaitez renouer avec votre âme d’enfant et la 
cultiver? Julie Dumont vous apprendra à réaliser un 
“attrape-rêves” personnalisé. Un “attrape-rêves” est un 
objet aux pouvoirs mystiques qui capture les mauvais 
rêves et nous protège dans notre sommeil!
Maximum 12 participants

Mardi 4 décembre Art floral
En ce mois de décembre, l’animatrice Myriam 
Bonnave vous propose un atelier d’art floral durant 
lequel vous créerez une couronne de Noël.
Maximum 10 participants

CONCERT DE NOËL
Dimanche 9 décembre à 15h30
Eglise Saint Pierre aux Liens à Ellezelles
En cette fin d’année, Les élèves de 3ième et de 4ième 
primaire de toutes les écoles de l’entité d’Ellezelles 
créeront une chorale d’enfants à l’occasion du 
traditionnel concert de Noël. 
Ils chanteront tous ensemble des textes qu’ils auront 
eux-mêmes écrits lors d’ateliers dans leur classe et 
seront encadrés par Antoine Loyer, chanteur, guitariste 
et compositeur. 



caLEnDriEr DES ManifEStationS DE L’Entité  (Septembre—Décembre)

SEPTEMBRE  

Sam. 1 Marche du souvenir - départ place Ellezelles
  quinzaine de l’achat local et de l’insolite dans les
  commerces (jusqu’au 16 sept.)

Dim. 2 Cérémonie du combat de Wodecq - 11h00
  Conférence Cercle Horticole - CACS - 09h30
  (aussi les 7 oct. - 11 nov. - 9 déc.)
  Jockey-club Ellezelles-Frasnes - prairie Emile Franche
  Repas paroissial de l’église St Pierre - CACS 11h00

Lun. 3 Ateliers Créafil’les - CACS (aussi les 27 sept.
  1, 15, 29 oct. - 5, 19 nov. - 3, 17 déc.)

Mer. 5 Goûter des pensionnés “Entente Cordiale”  
  école com. Wodecq (aussi le 5 décembre)
  Gymnastique douce complexe sportif - 14h30-15h30  
  (tous les mercredis)

Jeu. 6 Pétanque “Amicale de Notre-Temps” - Gare - 14h30
  (aussi le 4 octobre)

Ven. 7 Ducasse de Wodecq (aussi les 8, 9 sept.)
  Croque et Troque - 17h00 à 20h00 - CACS 
  (aussi les 5 oct. - 2 nov. - 7 déc.)
  Répétition de chorale - CACS - 20h00 (aussi les
  21 sept. - 5, 19 oct. - 2, 16, 30 nov. - 7 déc.)

Sam. 8 Balade Sentier de l’Etrange - place - 20h30
  Journée du Patrimoine “Année Insolite”
  Ouverture du jardin des Pierres - Paradis 17 Wodecq
  (aussi le 9 sept.)

Dim. 9 Marche nordique - école com. Wodecq 19h30
  Balade Guides Nature “Découverte des parasites
  dans la nature” - école com. Wodecq 19h30

Ven. 14 Scrabble “Amicale de Notre-Temps” - Martyre 14h00
  (aussi les 12 oct. - 9 nov. - 14 déc.)

Sam. 15 Moules “Jean-Jean” - “Chez Nous”
  Bal aux lampions du Patro - place Ellezelles

Dim. 16 47ième foire Villageoise

Mer. 19 Jeux de cartes “Amicale de Notre-Temps” 14h00 
  Martyre (aussi les 17 oct. - 21 nov. et 19 déc.)

Ven. 21 Répétition danse “les Pestelleux”  (aussi les 5, 12,
  19 oct. - 2, 9, 16, 23 nov. - 7, 14, 21 déc.)

Dim. 23 Rando Guides Nature “Sur les traces du tram”  8,4 km
  Reprise Royal Patro d’Ellezelles - Collège
  Rallye équestre St Michel - Fourquepire 45

Jeu. 27 Goûter des pensionnés socialistes - CACS - 15h00
  (aussi les 25 oct. - 29 nov. - 27 déc.)

Ven. 28 Soirée jeux de société par “Eul Paraplu” 
  école com. Wodecq (aussi les 26 oct. et 30 nov.)
 
Sam. 29 Ouverture de l’exposition “14-18” “Destins de
  soldats : Arthur, Odon, Odilon… et les autres”
  ancienne école communale
  Festival moules de la Philharmonie de Wodecq
  école com. à Wodecq  19h30 (aussi le 27 oct.) 
  Tournoi Jeux de balles “vétérans” FC Wodecq 

OCTOBRE
Mar. 2 Expo “Il était une fois la forêt” Maison Pays Collines  
  (jusqu’au 30 oct.) 

Sam. 6 Souper Sport et Loisir - école Wodecq 18h30
  Souper des Patros - “Chez Nous” 
 
Sam. 13 Souper “Les Amis Réunis” - “Chez Nous” 19h00
  Souper et soirée “Oberbayern” “Amis Réunis”
  “Chez Nous” - 19h30

Dim. 14 Elections communales
  Ducasse des Maréchaux - Ecomusée

Sam. 20 Dîner d’Automne “Elwola” - Fourquepire 12h00
  Souper Raclette Lions Club “Angelica” “Chez Nous”

Dim 21 Promenade “Un autre regard sur Hubermont”
  départ Séménil - 14h30 

Ven. 26  Théâtre “Rideau d’Ocq” - “Chez Nous” - 20h00
  (aussi les 27 et 29 oct.)
  Manille F.C Ellezelles - Complexe sportif - 19h30

Sam. 27 Tir des Sorcières par la Cie d’arc de Wodecq
  home Providentia (de nuit) (aussi le 28 oct.)
  Promotion Etrange et Halloween - Maison du 
  Pays des Collines (jusqu’au 4 nov.)

Mer. 31 Marche “Halloween au Pays des Sorcières” par
  les Trouvères - école Communauté française

NOVEMBRE
Sam. 3 16h00 concert Ste Cécile Philharmonie Royale
  Wodecq et 19h30 banquet - école com. Wodecq
  Compétition de tir à l’arc intérieur (aussi le 4 nov.)
  Banquet du Jockey-Club Ellezelles - “Chez Nous”

Mar. 6 Expo “De l’autre côté du miroir” Maison du Pays
  des Collines (jusqu’au 2 déc.)

Ven. 9  W-E “Huîtres” et saumon au F.C. Ellezelles
  Complexe sportif (aussi les 10 et 11 nov.)

Sam. 10 Conférence sur la grande guerre14-18
  “La vie dans les tranchées” - CACS  17h00
  Repas d’Automne - école com. Wodecq - 18h00
  
Dim. 11 Armistice 14-18 - Cérémonie aux monuments à
  Expo colombophile et remise des prix de la Société  
  Café de la Mairie - Ellezelles

Lun. 12 Formation “Associ’actif”
  
Ven.  16 foire St Martin Moules “Jean-Jean” - “Chez Nous”
  (aussi les 17, 18 et 19 nov.)

Ven. 30 Théâtre - troupe “O. Clavelle” - “Chez Nous”
   (aussi les 1 et 2 déc.)

DÉCEMBRE  
Dim. 2 St Nicolas dans les rues de Wodecq par le
  comité “Eul Paraplu”
  Journée moules au F.C. Ellezelles - Complexe sportif

Ven. 7 Jeux divers - buvette FC Wodecq (aussi les 8 et 9 déc.)

Sam. 8 Goûter Noël Elwola – Ferme Fourquepire - 14h30
  25ième Marché de Noël de la “Moinette - “Chez Nous”
  (aussi le 9 déc.)
  Marché de Noël - billard club - école com. Wodecq
  “On est tous des pères Noël” - Taverne Martyre 19h00

Dim. 9 Concert de Noël en l’église d’Ellezelles

Ven. 14 Cabaret wallon de la fanfare “Amis Réunis” 20h00
  “Chez Nous” (aussi les 15 et 16 déc.)

Mer. 19 Noël au théâtre par le Centre culturel - “Chez Nous”

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
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