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Conçue pour la ville.  
Et pour s’en évader.

 
SUV polyvalent fabriqué en Belgique, la Volvo XC40 est équipée de série  

de nombreuses technologies de sécurité intelligentes. Et pour des émissions minimales de CO2,  
la Volvo XC40 existe aujourd’hui en versions plug-in hybride et 100% électrique.  

La voiture qui protège votre famille protège donc aussi son avenir.  
 

La Volvo XC40, àpd 249 €/mois*. 
Plus d’infos sur volvocars.be ou chez votre distributeur Volvo 

(uniquement sur rendez-vous).

 Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

2,0 – 9,1 L/100KM I 46 – 205 G CO2/KM (WLTP)
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

* Offre renting financier pour une XC40 T2 Momentum Core, réservée aux professionnels et HTVA, avec option d’achat de 3422,41 € sur une durée de 60 mois Prix Facturée: 20531,82 € HTVA, réduction 
Fleet déduite. Acompte de 3170,32 € HTVA, valable uniquement à des fins professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Volvo Car Lease (prêteur, boulevard St Lazare 4-10/3, 1210 
Bruxelles, TVA BE 0445.781.316, RPM Bruxelles). Annonceur: Volvo Car Belux, Avenue du Hunderenveld 10, 1082 Berchem-Sainte-Agathe, TVA 0420.383.548. Offre valable jusqu’au 07/07/2020.
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Chère Honnelloise, 
Cher Honnellois,

La période estivale à Honnelles aura été placée sous le signe 
des mesures sanitaires toujours d’application. La rentrée 
scolaire l’a été également mais a été axée sur l’aboutissement 
du projet de restructuration des écoles Roisin-Angreau 
dont vous pourrez apprécier, dans ces pages, les rénovations 
en profondeur ainsi qu’une philosophie mise en avant : “le 
bien-être des enfants au service des apprentissages“. Merci 
à l’ensemble des forces vives qui ont permis par leur 
investissement de réinventer ces 2 écoles : service travaux, 
direction, enseignants, parents. Sans eux, rien n’aurait été 
possible. Une belle démonstration qu’en impliquant tout le 
monde, le changement est possible.

Un plan de soutien aux ménages et aux commerces 
honnellois

Vous trouverez, dans cette édition, les infos utiles relatives à 
l’indemnisation des commerçants honnellois, aux chèques 
– commerces et sport/culture tel que voté lors du précédent 
Conseil communal. Un plan sans précédent initié par la 
majorité PHA afin de soutenir l’ensemble des commerces et 
des ménages honnellois face à la crise que nous connaissons 
actuellement. Il est à noter que le CPAS propose également 
une aide à destination de tous les citoyens impactés 
financièrement par la crise du Covid-19.

Des projets pour tout âge …

Ça bouge dans notre commune : quand Honnelles donne la 
parole aux jeunes ! L’Administration communale a répondu 
à un appel à projets qui aboutira, si elle était retenue, à un 
subside et qui s’adresse aux jeunes de 15 à 18 ans. L’objectif : 
Que nos jeunes expriment leurs attentes.

Petite bouffée d’air avec la reprise des projections de film 
avec, au programme : “L’Appel de la forêt“ le vendredi 6 
novembre à 20h à la salle d’Angreau. N’hésitez pas à contacter 
le Plan de Cohésion Sociale afin de vous y inscrire.

Pas de répit pour notre service Travaux

Les ouvriers communaux n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
mener à bien : entretiens divers (espaces verts, cimetières, …), 
réfection du carrefour du chemin de Wihéries, fauchage des 
chemins agricoles, … un petit échantillon vous est présenté 
dans les pages qui suivent. 

Parallèlement a ces travaux, la modernisation du service 
continue avec l’arrivée de 2 nouveaux engins adaptés en vue 
de faciliter et de rendre plus efficaces les tâches au quotidien, 
à savoir une mini pelle et un chargeur télescopique qui vont 
remplacer un tractopelle.  A noter que celui-ci avait plus de 30 
ans au compteur !

Quand la nature s’invite dans nos cimetières…

Vous avez été nombreux à vous interroger quant à la 

végétalisation dans nos cimetières. Nous espérons vous 
éclairer sur la question dans notre article (page 24).

Toujours au niveau environnemental et soucieux du devenir 
de nos arbres et de la sécurité de tout un chacun, nous 
avons sollicité la Cellule de l’Environnement de Hainaut 
Développement en vue de diagnostiquer l’état phytosanitaire 
de certains arbres remarquables sur notre territoire. Vous 
trouverez donc, dans ce numéro, le détail de ces diagnostics et 
les interventions à venir. Encore un dossier remis sur les rails 
après avoir été négligé durant des années….

Distributions gratuites 

A noter dans vos agendas : la distribution gratuite d’arbres le 
28 novembre et les journées de rattrapage des sacs-poubelle 
les 20 et 27 octobre en nos locaux. Comme vous avez pu 
le lire, la majorité continue donc d’avancer dans ses projets, 
tout en gérant une crise inédite qui mobilise quotidiennement 
beaucoup d’énergie.

Ghandi a écrit : « Le bonheur, c’est quand vos actes sont en 
accord avec vos paroles“. Soyez assurés que nous nous 
évertuons à être à la hauteur de vos attentes.

Avec tout mon engagement,

Matthieu Lemiez, 
Votre Bourgmestre

L’ÉDITO

ED. RESP. : Administration communale de Honnelles - Rue Grande, 1 
7387 Honnelles - Tél. : 065 75 92 22 - Fax : 065 75 92 23

HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX : 
Lundi de 9h à 11h30 - Mardi de 9h à 11h30 et de 17h à 19h00* 
Mercredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 
Jeudi de 9h à 11h30 - Vendredi de 9h à 11h30 
Permanences le samedi de 9h à 11h30* 
*Uniquement le guichet État Civil/Population
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À VOTRE SERVICE 
LE COLLÈGE COMMUNAL

Accueil - Assurances 
065/75.92.22
caroline.brzezinski@honnelles.be
Directrice générale
patricia.avena@honnelles.be 
Secrétariat 
065/52.94.60
brigitte.claus@honnelles.be 
Service Enseignement
065/52.94.59
marie-laure.basilien@honnelles.
be 
Conseiller en prévention
065/52.94.54
maxime.moreau@honnelles.be 
Service Travaux
065/52.94.50
francis.payen@honnelles.be 
servicetravaux@honnelles.be 
(ateliers communaux)
Service Urbanisme
065/52.94.65
stephane.reignier@honnelles.be 
Service Environnement
065/52.94.55
isabelle.mainil@honnelles.be 
Service Comptabilité/Finances
065/52.94.63
065/52.94.62
genevieve.capette@honnelles.be 
romy.elouassi@honnelles.be
iris.benon@honnelles.be  
Service Recette
065/52.94.61
directeurfinancier@honnelles.be 
Service Logement
065/52.94.52
isabelle.gouche@honnelles.be 
Service Energie
065/52.94.53
julien.avena@honnelles.be 
Plan de Cohésion Sociale
065/52.94.51
annabelle.fievet@honnelles.be 
Service Population/ Etat-civil
065/52.94.67
065/52.94.68
065/52.94.69
severine.sirjacq@honnelles.be 
patricia.andre@honnelles.be  
anne.duhayon@honnelles.be 
carine.jeanmotte@honnelles.be 
Service Culture
065/52.94.62
carine.jeanmotte@honnelles.be 
nadege.harmegnies@honnelles.
be 
Service Bibliothèque 
065/52.94.66
nadege.harmegnies@honnelles.
be 
Marchés publics
065/52.94.62
olivia.abrassart@honnelles.be
065/52.94.54
maxime.moreau@honnelles.be 
CPAS/Accueil extrascolaire 
Agence Locale pour l’Emploi
065/75.91.43
Epicerie sociale
065/66.29.93
Ecole Emile Verhaeren
0476/763.769
Ecole La Petite Honnelle
0476/763.767

Matthieu LEMIEZ (PHA)
BOURGMESTRE
Enseignement, sécurité, Police, 

AESH, numérique, information et 
communication, personnel, PCDR, 

petite enfance, enfance, gouvernance et 
éthique, participation citoyenne, ruralité
0474/71.86.58 
matthieu.lemiez@honnelles.be
Permanences : sur RDV auprès du 
secrétariat : 065/52.94.60

Lauriane CARLIER (PHA)
PREMIERE ÉCHEVINE
Affaires sociales - Plan de 

Cohésion Sociale - Jeunesse 
- Aînés (CCCA) - Santé publique - 

Emploi - Bien-Être Animal - Agriculture - 
Rivières et forêts - Anciens Combattants
0494/17.57.19  
lauriane.carlier@honnelles.be
Permanences : sur rendez-vous à la 
Commune ou à domicile

Frédéric BRONCHART (PHA)
DEUXIÈME ÉCHEVIN
Finances et budget, taxes, 

assurance, sport, monde 
associatif, économie (PME, 

indépen- dants et artisans), prêt de 
matériel, circuits courts et produits 
locaux, suivi du PNHP
0473/28.98.58 
frederic.bronchart@honnelles.be
Permanences : les mardi matin et 
jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h 
et sur rdv en dehors de ces plages 
horaires

LE CONSEIL COMMUNAL
M. Lemiez, L. Carlier, F. Bronchart, P. Homerin, Q. Crapez, I. Pype-Lievens, B. Lembourg, 
M. Ledent, Q. Moreau, B. Paget, Y. Doyen, M. Carton, G.Amand, J-M Leblanc, Ph. 
Dupont, V. Blareau, D. Coquelet, B. Van den Abeele (Voix consultative).

Pascale HOMERIN (PHA)
TROISIÈME ÉCHEVINE
Etat-civil et population, 

transition écologique 
(développement durable, 

environnement, propreté publique, 0 
déchet, plantations, PCDN, biodiversité 
et énergie), entretien et gestion du 
patrimoine, culte, cimetières
0473/50.26.49 
pascale.homerin@honnelles.be
Permanences : sur rendez-vous

Quentin CRAPEZ (PHA)
QUATRIÈME ÉCHEVIN
Travaux, urbanisme, 

aménagement du territoire, 
voiries, marchés publics

0475/39.46.49 
quentin.crapez@honnelles.be
Permanences : sur rendez-vous

Brigitte VAN DEN ABEELE
PRÉSIDENTE DU CPAS
Mobilité, logement, tourisme, 

culture et bibliothèque
0478/76.08.86 

brigitte.vandenabeele@honnelles.be
Permanences : sur rendez-vous : le 
mardi de 9h à 12h

SERVICE DE POLICE ET DE SECOURS

Police locale Roisin : 065/75.15.80 
En cas d’urgence, formez le 101 ou 
le 112

Pompiers et ambulances : 100

Garde médicale : 1733

L’Union des Médecins Généralistes 
Borains : www.umgb.be

Pharmaciens (permanence du 
service de garde) 0903/99.000 
(1,50 €/min.) 
www.pharmacie.be
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Qui peut en bénéficier ? 
aLes entités enregistrées à la BCE 
aToute unité d’établissement ayant une adresse établie sur le territoire honnellois 
aUne franchise d’enseigne;  à condition de pouvoir prouver son caractère de 
     commerçant indépendant
aLes indépendants en activité complémentaire; à condition d’avoir un commerce 
    physique, accessible au public, et une vitrine.
Ne sont pas admis à l’octroi de cette prime : les enseignes, les pharmacies, les ASBL, les commerces 
alimentaires et les commerces de ventes en ligne / e-shopping.

Les primes couvrent la période de mars à juin et distinguent 3 situations :
u Horeca + chambres d’hôtes : aide aux charges fixes (loyer/emprunt pour bâtiment) - 
durée de 3 mois - 50% du loyer ou de l’emprunt - plafonné à 1000 euros par mois.
u Commerces totalement fermés : aide aux charges fixes (idem) - durée de 3 mois - 
50% du loyer ou de l’emprunt - plafonné à 500 euros par mois.
u Activités en baisse : aide aux charges fixes (idem) - durée de 3 mois - 50% du loyer 
ou de l’emprunt - plafonné à 250 euros par mois.
Les dossiers d’indemnisation doivent être introduits via le formulaire disponible sur le 
site de la Commune de Honnelles www.honnelles.be

Une initiative de la Commune de Honnelles, 
mise en place suite à la crise du COVID-19.

INTRODUISEZ VOTRE DOSSIER JUSQU’AU 15 NOVEMBRE 2020

INDEMNISATION DES COMMERÇANTS DU TERRITOIRE HONNELLOIS - COVID-19

Le montant alloué par le Collège communal aux 
bénéficiaires constitue une prime défiscalisée, sur 

laquelle aucune imposition ne sera prélevée.

Pour qui ?
Ce système de chèque commerce est réservé aux commerçants honnellois. Le 
commerce participant est affilié au réseau des chèques-commerces dès la signature de 
la convention avec la commune. 

Quelles valeurs ? 5 € et 10 € TVAC (valeur faciale) 
Ce système permet d’obtenir de la part de la Commune le remboursement des chèques-
commerces émis par celle-ci et reçus en paiement par le commerçant affilié.
ATTENTION : les chèques-commerces ne peuvent être acceptés qu’en paiement d’un bien ou d’un 
service. Ils ne peuvent en aucun cas être négociés contre de l’argent.

Encaisser les chèques : 
Les chèques-commerces sont remboursables exclusivement contre présentation et 
remise de ceux-ci à l’Administration communale - Rue grande 1 - 7387 Autreppe au plus 
tard dans les 3 mois après leur date d’échéance.

Une initiative de la Commune de Honnelles

Afin de soutenir le pouvoir d’achat, chaque citoyen honnellois recevra prochainement un 
ou deux chèque(s) (équivalant à la somme totale de 10 €) à dépenser dans les commerces 
de l’entité. Plus d’infos sur www.honnelles.be

VOUS ÊTES COMMERÇANT ET SOUHAITEZ ÊTRE PARTENAIRE? 
INTRODUISEZ VOTRE DEMANDE AUPRÈS DE L’ADMINISTRATION 
COMMUNALE DE  HONNELLES

CHÈQUES-COMMERCES - CONVENTION
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Pour qui ?
Le chèque sport/culture est destiné à toutes les personnes domiciliées exclusivement sur 
le territoire de la Commune de Honnelles, au moment de l’introduction de la demande, 
et âgé de 3 à 18 ans au moment de la demande afin de promouvoir l’accès au sport et à 
la culture.

À quoi ça sert ? 
Le chèque sport/culture est destiné à intervenir dans le montant de l’affiliation à un club 
sportif ou à une activité culturelle couvrant une année. Que ce club ou cette activité 
soient situés dans la commune ou non.

Quel montant ? 
Le montant de l’intervention est fixé à 15 € du montant de la cotisation annuelle par 
ayant droit, par année civile. Ce montant de 15 € est valable pour une seule cotisation.
Intéressés ? Rendez-vous sur le site internet www.honnelles.be ou contactez le service 
sport/culture de la Commune de Honnelles afin de compléter le formulaire.

Une initiative de la Commune de Honnelles

INTRODUISEZ VOTRE DEMANDE AUPRÈS DE 
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE  HONNELLES

CHÈQUES - SPORT/CULTURE 

065/75.92.22

NAISSANCES
Vanhée Lucien, né le 1er juillet (Autreppe)
Liénard Malo, né le 7 juillet (Montignies-sur-Roc)
Galofaro Livio, né le 18 juillet (Athis)
Denis Charly, né le 21 juillet (Erquennes)
Aupaix Lilya, née le 25 juillet (Fayt-le-Franc)
Hénaut De Sario Elsa, née le 31 juillet 
(Montignies-sur-Roc)
Durez Camélia, née le 31 juillet (Angreau)
Attina Emiliano, né le 8 août (Angre)
Crasquin Gianni, né le 17 août (Athis)
Fleurquin Rosie, née le 21 août (Montignies-sur-Roc)
Charpentier Aloïs, né le 28 août (Angre)

Etat civil de juillet à Août 2020

DES JUBILAIRES À HONNELLES
Le Collège communal a eu l’immense plaisir de célébrer les noces de brillant des époux 
Delhaye - Dassonville le 29 août. Toutes nos félicitations aux jubilaires !!

MARIAGES
Lamalle Steve et Matha Séverine, 
célébré le 4 juillet (Angreau)
Croix Hubert et Carlier Jérôme, 
célébré le 14 août (Angre)
Noisier Romain et Cordiez Mélanie, 
célébré le 29 août (Montignies-sur-Roc)

DECES
Lhoir Armand, décédé le 8 juillet (Erquennes)
Haid Georges, décédé le 12 juillet 
(Montignies-sur-Roc)
Eve Denise, décédée le 27 août (Angre)
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G A R A G E

Q U I E V R A I N

Rue de Mons 47A à QUIEVRAIN

Tél. 065 45 86 78 - www.letort.be

GARAGE LETORT

ENTRETIENS & RÉPARATIONS 
TOUTES MARQUES

DEPUIS 1980
À VOTRE SERVICE !

QUALITÉ
ET SERVICE

SPÉCIALISTE OPEL

À votre service depuis 1980 comme spécialiste OPEL mais 
également réparations et entretiens toutes marques.
Nous avons décidé de rejoindre le groupe EUROREPAR
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE

LE PLAN CANICULE : TOUT VA BIEN CHEZ VOUS ?

Cet été 2020, plusieurs pics de température sont survenus, avec les risques qu’ils peuvent engendrer chez les 
publics dits « fragiles ». C’est pourquoi le Plan de Cohésion Sociale et le CPAS ont collaboré ensemble afin de 
contacter par téléphone les personnes âgées de 80 ans et plus et ce, afin de leur rappeler les 
précautions de base (s’hydrater régulièrement, rester dans un endroit frais, etc).
Une centaine de personnes ont pu être contactées mais de nombreux seniors n’ont pu être 
appelés, car leur numéro de téléphone n’apparaissait pas sur les pages blanches ou le 
1307.
Si vous souhaitez figurer sur notre listing et être contacté à l’été 2021, uniquement dans le 
cadre du plan canicule, nous vous invitons à compléter ce talon avec vos coordonnées.

Les données collectées par le biais du présent formulaire seront traitées dans le cadre du plan canicule et transmises au CPAS ainsi qu’au Plan de Cohésion Sociale de 
l’Administration communale de Honnelles. Ce projet s’inscrit dans les missions d’intérêt public de Honnelles. Les données seront conservées pendant la durée nécessaire 
au projet et ne feront l’objet d’aucun transfert. Vous disposez du droit d’accéder à vos données, de les rectifier, de retirer votre consentement et de demander l’effacement 
de vos données.

SIGNATURE(S) : 1.  ..................................................................................    2.  ....................................................................................  .............
Document à remettre à l’Administration communale de Honnelles, à l’attention d’Annabelle Fiévet, Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale.
Possibilité de l’envoyer par email à l’adresse suivante : annabelle.fievet@honnelles.be

Plan canicule - Talon d’inscription

 1. NOM :   .................................................................................................PRENOM :  ...............................................................................................

 2. NOM :   .................................................................................................PRENOM :  ...............................................................................................

 RUE :   ............................................................................................................................................................................ N° :  ...............................

 VILLAGE :   .................................................................................................TELEPHONE :  .........................................................................................

ÇA BOUGE ! DANS NOTRE COMMUNE : 
LES JEUNES ONT LA PAROLE !

L’Administration communale a répondu à un 
appel à projets intitulé « Ça bouge ! Dans notre 
commune ».  
Si elle est retenue, Honnelles recevra un subside 
destiné à la mise en place de projets pour la 
jeunesse dans différents domaines : social, 
culturel, sportif, musical, médical… La parole est 
donnée aux jeunes. 

Pour ce faire, un groupe de pilotage doit être créé 
et regroupera trois partenaires, dont :  

 ✸ L’Administration communale, représentée par 
Marie-Laure Basilien comme « Responsable 
commune » 
Contact : 065/52.94.59 
marie-laure.basilien@honnelles.be ; 

 
 
Le service du Plan de Cohésion Sociale de la 
commune représenté par Annabelle Fiévet qui 
« Coordonne le projet » 
Contact : 065/52.94.51 ou 0471/54.78.46 - 
annabelle.fievet@honnelles.be 

 ✸ Un « Référent jeunes ». 

Tu as entre 15 et 18 ans et tu as l’envie de 
t’investir dans le projet avec nous et ainsi 
devenir notre « référent jeune », n’hésite pas à 
contacter Annabelle ou Marie-Laure ou via la 
page Facebook de la commune / Messenger.
 
Nous avons hâte de te rencontrer et de discuter 
ensemble de tes idées !
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE

REPAS CONVIVIAL POUR LES SENIORS DE 60 ANS ET PLUS  
LE JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020

Le Plan de Cohésion Sociale de la Commune de Honnelles, en collaboration avec le Service Hainaut Seniors 
Mons de la Province de Hainaut, organise un repas convivial pour les seniors de 60 ans et plus le jeudi 17 
décembre 2020 à midi.
A travers la convention « Article 20 », la Commune de Honnelles souhaite avoir une attention toute particulière 
pour les personnes âgées en organisant des activités qui leur sont directement destinées.
C’est avec plaisir que nous invitons les seniors honnellois qui le souhaitent à s’inscrire à ce repas festif qui se 
déroulera au restaurant « Les Tourelles », situé rue du Château de Roisin, 12 à 7387 Honnelles.

Tarifs 
 ✸ Pour les citoyens honnellois : le coût du repas 
est de 40€ par personne.

 ✸ Pour les citoyens extérieurs à Honnelles : le coût 
du repas est de 55€ par personne.

Ce repas convivial est prioritairement réservé aux 
personnes âgées de 60 ans et plus domiciliées sur 
la Commune de Honnelles. Toutefois, un senior 
honnellois seul et isolé peut être accompagné 
d’une seule personne extérieure.

Repas 
Le menu au restaurant “Les Tourelles“ comprend 
trois services :

 ✸ Apéritif du château et ses mises en bouche ;

 ✸ Entrée : croustillant de camembert de la 
ferme Pype et pommes caramélisées au 
miel d’Onnezies ou les tortellaccis farcis aux 
champignons et truffes, crème de parmesan et 
jambon speck ;

 ✸ Plat : Contrefilet de bœuf Limousin, échalotes 
confites au vin rouge ou le poisson du jour selon 
arrivage ;

 ✸ Dessert : la tarte aux pommes de chez Joël et 
Christine (Wihéries) servie tiède et sa glace au 
caramel au beurre salé de la ferme Pype.

 ✸ Forfait vins, eaux et cafés inclus.

Toute boisson supplémentaire consommée sur 
place devra être payée par le participant directement 
auprès du restaurateur.

Règlement du repas
Le paiement du repas se fait uniquement par 
virement bancaire sur le compte bancaire Hainaut 
Seniors Mons suivant : BE50 0680 6534 8018 avec 
pour communication : DINER – NOM PRENOM – 
TELEPHONE.

Pour tout renseignement complémentaire : 
Annabelle FIEVET, Service du Plan de Cohésion 
Sociale & des Affaires sociales - Tél : 065/52.94.51 - 
0471/54.78.46 - annabelle.fievet@honnelles.be
Clôture des inscriptions : le 25 novembre 2020.
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE EMILE VERHAEREN

ENSEIGNEMENT ...

Une rentrée « extraordinaire » pour les enfants. 
Suite à la restructuration des implantations de l’école Emile Verhaeren, celles-ci ont été entièrement 
réorganisées en ayant pour objectif : 

« le bien-être des enfants au service des apprentissages »
Les cours de récréation ainsi que les préaux ont été réagencés en différentes zones et aménagés afin que 
chaque enfant puisse trouver l’espace qui lui convient : l’espace rouge est dédié aux jeux de ballon, le vert à 
l’espace calme et détente, le bleu aux jeux libres et le jaune à l’espace roulant.

Notre priorité est de donner le goût aux apprentissages. Pour ce faire, nous développons :

Des
activités 
ludiques

La découverte 
par les 

manipulations 
et les ateliers
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Des
activités en 

plein air

Une 
pédagogie par 

projets

Découverte de la mascotte 
de la classe 
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LE BILLET DU GROUPE « LISTE DU MAÏEUR »
Quel plaisir de voir, dans les émissions de RTBF, la mise 
à l’honneur de Montignies-sur-Roc, l’un des plus beaux 
villages de Wallonie. Aujourd’hui, nous vendangeons 
ainsi les importants travaux réalisés dans le village en 
2017 ET 2018 (rues Goutrielle, Fontaine, Place, escalier 
des rocs, trottoirs, …). Tristesse, cependant, de constater 
l’arrêt des nuits romantiques qui apportaient une touche 
très poétique à notre village.

La rentrée scolaire est déjà derrière nous et nous 
souhaitons une heureuse année scolaire aux enfants, 
aux équipes éducatives, au personnel de garderie et à 
tous ceux qui permettent à nos écoles de fonctionner 
dans un cadre agréable. Nous regrettons néanmoins 
la réorganisation précipitée des écoles de Roisin et 
d’Angreau ; une décision imposée aux parents et aux 
enfants en pleine crise sanitaire. Désormais petits 
et grands fréquenteront des implantations scolaires 
différentes, ces deux villages perdront une partie de leur 
identité : l’école rurale n’est-elle pas le lieu de rencontres 
où les enfants s’épanouissent près de leur lieu de vie ?
Nous déplorons aussi l’attitude intransigeante de la 
majorité à l’égard d’un de nos conseillers qui avait 

osé critiquer ce projet de réorganisation scolaire. Ces 
procès d’intention et d’intimidations envers la profession 
pédagogique de notre collègue ne sont pas dignes de la 
part d’un parti politique qui se veut démocratique et qui 
se dit vouloir gouverner autrement.

De même, nous n’avons toujours pas compris la 
suppression des cartables offerts à nos petits écoliers. 
Trop cher selon l’échevin des finances ! Nous l’invitons 
à divulguer le coût annuel de cette distribution gratuite 
pour les finances communales.

Pour terminer, nous avons trouvé une photo interpellante 
diffusée par un journal local où l’on voit l’ensemble de 
la majorité collé les uns aux autres et sans masque 
dans une boutique d’une conseillère communale. Faites 
comme je dis, ne faites pas comme je fais.

Oui décidément maintenant Honnelles c’est autrement.

G. AMAND – V. BLAREAU – M. CARTON – D. COQUELET 
– P. DUPONT – Y. DOYEN – J-M. LEBLANC – B. PAGET

LE BILLET DU GROUPE PHA 

Une rentrée réussie : MERCI À TOUS !
Nous souhaitons remercier l’ensemble des acteurs : 
ouvriers communaux, directions, enseignants, parents 
qui ont permis aux écoles de Roisin et d’Angreau de 
se réinventer complètement et d’en faire de véritables 
cocons. De nouveaux aménagements dans les cours de 
récréation ont également été réalisés dans les écoles 
d’Athis et Angre à l’initiative des associations de parents. 
Le résultat est magnifique : merci ! 

Une intervention dans le prix des repas 
et Brevet du Cycliste

Les petits écoliers honnellois sont aussi au centre de 
notre attention : vu les difficultés financières pouvant 
être rencontrées durant cette période de COVID et afin 
de ne pas pénaliser l’octroi de repas à certains enfants, 
nous avons décidé d’appliquer pour l’année scolaire 
2020-2021, les prix demandés lors de la précédente 

redevance votée en Conseil communal le 06 novembre 
2019, soit une intervention d’un euro par repas. Un 
budget de 10.000 euros a également été dégagé afin de 
permettre aux classes de P5-P6 de passer leur Brevet du 
Cycliste cette année.

Critiquer sans proposer
 Enfin, si la démocratie donne à chacun le droit de 
s’exprimer et d’exprimer des avis contraires, nous 
regrettons la tentative de sabotage orchestrée par la 
« Liste du Maïeur » à la veille de la rentrée sous forme 
d’une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Vidéo 
jouant sur les peurs et accumulant les approximations. 
Vidéo qui a peut-être détourné certains enfants de 
nos écoles. Des membres d’un pouvoir organisateur 
essayant de saboter leur propre école, ça ne doit pas se 
voir souvent….

L’équipe PHA

VIE COMMUNALE
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SERVICE TRAVAUX

Ces trois derniers mois ont été assez chargés pour les agents du service travaux. 
Entre la gestion habituelle tel que l’entretien des espaces verts, des cimetières, des voiries… les hommes 
ont aussi eu pour tâche le réaménagement complet des écoles de Roisin et d’Angreau (déménagement, 
transformation, mise aux normes, remise en peinture…) ; le travail a été intensif mais grâce à leur 
professionnalisme et implication, les deux implantations étaient prêtes pour accueillir nos bambins le 1er 
septembre. 
Une fois de plus, MERCI à l’ensemble des personnes ayant contribué de près ou de loin à cette réussite ! 

Septembre, mois de reprise dans beaucoup de domaines. 
Tout d’abord la continuité des travaux inscrits au budget 
extraordinaire, comme par exemple la pose de filets d’eau, 
bordures et création d’un trottoir asphalté à Athis. 
Mais aussi la réfection complète du carrefour du chemin de 
Wihéries à Montignies-sur-Roc.  
Ce dernier tronçon pavé, en très mauvais état depuis de 
nombreuses années, a laissé place à de nouvelles dalles de béton 
armé permettant ainsi une meilleure sécurité en termes de roulage 
et un meilleur confort pour les automobilistes et les riverains  

Au sein du service travaux, notre équipe, en charge du fauchage 
des bords de voirie et chemins agricoles, a également repris du 
service. Dès la mi-août, Thierry et Christopher se sont attelés à 
mettre à nu l’ensemble des talus et fossés de l’entité, permettant 
ainsi une meilleure visibilité et une meilleure propreté de nos 
bords de voirie pour les prochains mois. 
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Du côté de l’équipe maçonnerie, celle-ci a procédé à la réfection des quelques mètres carrés de pavés de 
voirie au niveau de l’ancien passage des voies ferrées du Pré Belem. 
Ensuite, ils se sont attaqués au dernier tronçon de trottoir « oublié » en haut de la rue de la Roquette. Les 
vieux pavés devenus impraticables ont laissé place à de nouveaux pavés en béton, gardant ainsi une 
continuité avec le trottoir existant et une meilleure mobilité pour les usagers faibles.  

Enfin, septembre, c’est aussi l’arrivée des deux engins de chantiers 
prévus au budget 2020 : une nouvelle grue à chenilles et un chargeur 
télescopique sont venus remplacer le tractopelle (vieux de plus de 
30 ans) et permettront à nos agents de travailler avec du matériel 
répondant aux exigences actuelles et toujours dans le but de leur 
faciliter le travail au quotidien.  
A peine arrivée 
que la mini-pelle 
avait déjà un travail 
de terrassement 
qui l’attendait à 
Onnezies. 

Comme à l’habitude, 
voici quelques 
photos étayant 
toutes ces actions.
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Une initiative du Plan de Cohésion Sociale, en collaboration 
avec le Service Hainaut Cinéma de la Province de Hainaut.

PROJECTION DU FILM 
L’APPEL DE LA FORÊT

GRATUITAVEC HARRISON FORD 
           ET OMAR SY

SALLE DE L’UNION SPORTIVE 
D’ANGREAU (PLACE D’ANGREAU)

VENDREDI 
6 NOVEMBRE

À 20H00

MASQUE 
OBLIGATOIRE

INFOS ET RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES : A. FIÉVET, 
PLAN DE COHÉSION SOCIALE - 065/75.92.22 
0471/54.78.46 - ANNABELLE.FIEVET@HONNELLES.BE

GRATUIT
PROJECTION DU FILM :

L’APPEL DE LA FORÊT

VENDREDI
6 NOVEMBRE

À 20H00

INFOS ET RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES :
A. FIÉVET, PLAN DE COHÉSION SOCIALE

065/75.92.22 - 0471/54.78.46
ANNABELLE.FIEVET@HONNELLES.BE

MASQUE OBLIGATOIRE  : 12 ANS ET +

SALLE DE 
L’UNION SPORTIVE

D’ANGREAU 
(PLACE D’ANGREAU)
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Farines traditionnelles 
pour pain blanc, pain 
demi-gris, farine 
intégrale, farine 
d’épeautre, farine 
7 céréales, de seigle ...

Pellets

Jardinerie
Plante pour Jardinières d’hivers
Outillage - Terreau - Engrais 
Semences - Produits phyto
Cache-pots - Poteries

Chiens & Chats (Royal Canin)
Petit élevage, rongeurs,
oiseaux, chevaux ... 

Alimentation petit

élevage et accessoires

Farine

7 céréales, de seigle ...

De Poortere Jean sa

52, rue de France - DOUR - Tél. : 065 431 125
Ouvert le lundi de 13h30 à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 16h

Retrouvez nous sur   SA DE POORTERE JEAN

FAITES VOS RÉSERVES 
AVANT L’HIVER

PRIX CANON
SUR LES PELLETS

Retrouvez nous sur SA DE POORTERE JEANSA DE POORTERE JEANRetrouvez nous sur   SA DE POORTERE JEAN

SPECIAL TOUSSAINT

PELLETS !

JARDINERIE FARINES ANIMAUX

• Chrysanthèmes
• Pomponnettes
• Montages Floraux

divers

• Plantes pour jardinières 
d’hiver

• Outillage
• Terreau - Engrais
• Semences
• Produits Phyto
• Poteries et Cache-pots

• Toutes farines
traditionelles :
Pain blanc - Demi-gris

• Farines intégrales :
Épautre - Seigle
7 céréales

• Toute alimentation 
Chiens et Chats
(Royal Canin)

• Petit élevage
• Rongeurs - Oiseaux
• Chevaux
• Accessoires divers

PRIX ÉTÉ = PRIX AUTOMNE
Valable pour toutes commandes avant le 30/10

CONCOURS GRATUIT SUR         : @GUIDEDUHAUTPAYS
1 PALETTE (65 SACS DE 15KG) À GAGNER !!!

CARTE
DE FIDÉLITÉ

1 POINT PAR
EURO DÉPENSÉ
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VIE COMMUNALE

Vous n’avez pas pu ou simplement oublié d’aller retirer vos sacs-poubelle aux dates et lieux prévus à 
cet effet (stipulés dans un courrier envoyé par nos services) ? 

Vous pourrez venir les retirer (ou les faire retirer à l’aide d’une procuration écrite) les 20 et 27 
octobre de 17h à 19h à l’Administration communale (rue Grande, 1 à Honnelles).

JOURNÉES RATTRAPAGE DE DISTRIBUTION 
GRATUITE DES SACS-POUBELLE

AVIS
IMPORTANT

EPICERIE DES HAUTS-PAYS

Facebook : épiceriedeshauts-pays
Horaires : du lundi au vendredi de 07h30 à 18h00

Le samedi de 8h00 à 13h30 & le dimanche de 08h00 à 12h30

065/67 77 50
23, rue Eugène Prévost à 7387 ROISIN

SIHP
SOINS INFIRMIERS HAUTS-PAYS
Tél. 065/75 91 55

LAMBIN Yannic 
0477/60 57 12
SAUCEZ Karine 
0474/23 27 36

TOUS TYPES DE SOINS : 
Toilettes - Pansements - Injections 
Sondage - Insuline - Soins palliatifs

INFIRMIÈRE À DOMICILE
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SPRL

■ TRANSPORTS :
Benne, Bâché, Plateau
et Engins

■ LOCATION CONTAINERS
de 10 à 30m3

■ TERRASSEMENT
■ EGOUTTAGE
■ Pose FOSSE SEPTIQUE

et CITERNES
■ Pose CLÔTURES
■ TARMAC

ROISIN
RUE DE LA VALLÉE 19

Mail : dutat.christophe@gmail.com

@christophe.dutat.77 GSM : +32 (0)473/22 17 17
TÉL. : +32 (0)65 33 45 45
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QUAND LA NATURE S’INVITE DANS NOS CIMETIÈRES …

En invitant la nature à prendre place dans 
ses cimetières, notre commune participe à 
la densification du maillage vert global, au 
développement du potentiel d’accueil de la vie 
sauvage, à la prise en compte de la biodiversité 
au cœur même de l’activité humaine, à la 
préservation de la santé des citoyens et au 
respect de l’environnement. Les cimetières 
gérés différemment offrent ainsi des espaces 
nécessaires au développement d’espèces 
sauvages, et deviennent des lieux de recueillement 
permettant de recréer un contact serein « homme-
nature ». 

L’interdiction d’usage des pesticides dans les 
espaces publics impose aux communes de mettre 
en place des solutions techniques innovantes 
pour les entretenir.  Sensible à cette approche, la 
Commune de Honnelles procède à la labellisation 
progressive de ses cimetières depuis 2016.  

Le label «Cimetière Nature» fixe des objectifs 
qui visent différentes thématiques telles qu’une 

végétalisation la plus importante et variée possible 
au vu des contraintes de l’endroit; une installation 
d’espaces de recueillement agréables et naturels; 
un développement de la biodiversité via la présence 
de plantes indigènes, la création d’une pièce d’eau 
naturelle ou le placement de nichoirs; une lutte 
contre les espèces invasives; une meilleure gestion 
de l’eau et des déchets possibles.  Plutôt que de 
lutter contre la nature spontanée, l’idée est de 
l’intégrer dans la gestion des cimetières.

C’est un label évolutif (philosophie des petits pas) 
comportant 3 niveaux, chacun étant lié à différents 
objectifs à atteindre. Ainsi,  Angre (niveau 1), 
Angreau, Erquennes et Marchipont (niveau 2) ont 
obtenu cette reconnaissance. Cette année, c’est 
Montignies-sur-Roc et Onnezies qui ont posé leur 
candidature.  L’idée est bien entendu d’étendre 
le projet à l’ensemble des cimetières de notre 
territoire.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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* La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s‘applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement à un client final par un 
distributeur Hyundai agréé, comme indiqué dans les termes et conditions du livret de garantie.
** Sur la batterie lithium-ion-polymère, Hyundai offre une garantie de 8 ans ou 200.000 km, selon première échéance. Pour plus d‘informations sur 
les termes et conditions : vous référer à votre distributeur Hyundai. 
*** Nouveau Hyundai Kona hybrid 1.6 GDi 6-DCT Automatique Twist (Essence 141ch) hors Bluelink. Prix catalogue recommandé (1) 27.519 € - 2.320 € 

remise (2) = 25.199 € offre actuelle(2) – 1.500 € Écobon(3) = 23.699 € offre actuelle Écobon incl.(2). (1) Prix de vente recommandé par l’importateur, (2) TVAi, conditions réservées aux particuliers 
du 1/7/2020 au 31/7/2020, sauf en cas d’épuisement du stock. (3) Écobon: vous pouvez profiter de l’Écobon uniquement à la remise d’un véhicule complet de plus de 10 ans dont vous êtes 
propriétaire et immatriculé à votre nom depuis plus de 6 mois. Le nom de l’acheteur de la nouvelle voiture doit correspondre avec le nom du propriétaire du véhicule restitué. La nouvelle voiture 
doit également être immatriculée au même nom que la voiture restituée. Annonceur: Korean Motor Company S.A. (importateur), Pierstraat 229 . B-2550 Kontich - TVA BE 0404.273.333 RPM 
Anvers - BELFIUS IBAN BE36 5503 3947 0081 - BIC: GKCCBEBB. Photo non contractuelle. Information environnementale (A.R. 19/3/2004): hyundai.be 

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fi scalité de votre véhicule.
5,0 - 5,4 L/100KM • 114 - 123 G/KM CO2 (WLTP)

Àpd  23.699 €***

KONA HYBRID

27.519 €• SUV élégant  
• Consommation minimale  
• Plaisir de conduite maximal

A
N
S

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

DE L A BAT TE RIE
GARANTIE

(Écobon inclus)(3)

Tous les avantages d’un hybride, à un prix exceptionnel.
Découvrez-le dès maintenant chez votre distributeur Hyundai.

* La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s‘applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement à un client final par un 
distributeur Hyundai agréé, comme indiqué dans les termes et conditions du livret de garantie.
** Sur la batterie lithium-ion-polymère, Hyundai offre une garantie de 8 ans ou 200.000 km, selon première échéance. Pour plus d‘informations sur 
les termes et conditions : vous référer à votre distributeur Hyundai. 
*** Nouveau Hyundai Kona hybrid 1.6 GDi 6-DCT Automatique Twist (Essence 141ch) hors Bluelink. Prix catalogue recommandé (1) 27.519 € - 2.320 € 

remise (2) = 25.199 € offre actuelle(2) – 1.500 € Écobon(3) = 23.699 € offre actuelle Écobon incl.(2). (1) Prix de vente recommandé par l’importateur, (2) TVAi, conditions réservées aux particuliers 
du 1/7/2020 au 31/7/2020, sauf en cas d’épuisement du stock. (3) Écobon: vous pouvez profiter de l’Écobon uniquement à la remise d’un véhicule complet de plus de 10 ans dont vous êtes 
propriétaire et immatriculé à votre nom depuis plus de 6 mois. Le nom de l’acheteur de la nouvelle voiture doit correspondre avec le nom du propriétaire du véhicule restitué. La nouvelle voiture 
doit également être immatriculée au même nom que la voiture restituée. Annonceur: Korean Motor Company S.A. (importateur), Pierstraat 229 . B-2550 Kontich - TVA BE 0404.273.333 RPM 
Anvers - BELFIUS IBAN BE36 5503 3947 0081 - BIC: GKCCBEBB. Photo non contractuelle. Information environnementale (A.R. 19/3/2004): hyundai.be 

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fi scalité de votre véhicule.
5,0 - 5,4 L/100KM • 114 - 123 G/KM CO2 (WLTP)

Àpd  23.699 €***

KONA HYBRID

27.519 €• SUV élégant  
• Consommation minimale  
• Plaisir de conduite maximal

A
N
S

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

DE L A BAT TE RIE
GARANTIE

(Écobon inclus)(3)

Tous les avantages d’un hybride, à un prix exceptionnel.
Découvrez-le dès maintenant chez votre distributeur Hyundai.

* La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s‘applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement à un client final par un 
distributeur Hyundai agréé, comme indiqué dans les termes et conditions du livret de garantie.
** Sur la batterie lithium-ion-polymère, Hyundai offre une garantie de 8 ans ou 200.000 km, selon première échéance. Pour plus d‘informations sur 
les termes et conditions : vous référer à votre distributeur Hyundai. 
*** Nouveau Hyundai Kona hybrid 1.6 GDi 6-DCT Automatique Twist (Essence 141ch) hors Bluelink. Prix catalogue recommandé (1) 27.519 € - 2.320 € 

remise (2) = 25.199 € offre actuelle(2) – 1.500 € Écobon(3) = 23.699 € offre actuelle Écobon incl.(2). (1) Prix de vente recommandé par l’importateur, (2) TVAi, conditions réservées aux particuliers 
du 1/7/2020 au 31/7/2020, sauf en cas d’épuisement du stock. (3) Écobon: vous pouvez profiter de l’Écobon uniquement à la remise d’un véhicule complet de plus de 10 ans dont vous êtes 
propriétaire et immatriculé à votre nom depuis plus de 6 mois. Le nom de l’acheteur de la nouvelle voiture doit correspondre avec le nom du propriétaire du véhicule restitué. La nouvelle voiture 
doit également être immatriculée au même nom que la voiture restituée. Annonceur: Korean Motor Company S.A. (importateur), Pierstraat 229 . B-2550 Kontich - TVA BE 0404.273.333 RPM 
Anvers - BELFIUS IBAN BE36 5503 3947 0081 - BIC: GKCCBEBB. Photo non contractuelle. Information environnementale (A.R. 19/3/2004): hyundai.be 

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fi scalité de votre véhicule.
5,0 - 5,4 L/100KM • 114 - 123 G/KM CO2 (WLTP)

Àpd  23.699 €***

KONA HYBRID

27.519 €• SUV élégant  
• Consommation minimale  
• Plaisir de conduite maximal

A
N
S

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

DE L A BAT TE RIE
GARANTIE

(Écobon inclus)(3)

Tous les avantages d’un hybride, à un prix exceptionnel.
Découvrez-le dès maintenant chez votre distributeur Hyundai.

GARAGE 
BARBIEUX

Rue des Wagnons 25
7380 QUIEVRAIN
065/45.70.45

* La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s‘applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement à un client final par un 
distributeur Hyundai agréé, comme indiqué dans les termes et conditions du livret de garantie.
** Sur la batterie lithium-ion-polymère, Hyundai offre une garantie de 8 ans ou 200.000 km, selon première échéance. Pour plus d‘informations sur 
les termes et conditions : vous référer à votre distributeur Hyundai. 
*** Nouveau Hyundai Kona hybrid 1.6 GDi 6-DCT Automatique Twist (Essence 141ch) hors Bluelink. Prix catalogue recommandé (1) 27.519 € - 2.320 € 

remise (2) = 25.199 € offre actuelle(2) – 1.500 € Écobon(3) = 23.699 € offre actuelle Écobon incl.(2). (1) Prix de vente recommandé par l’importateur, (2) TVAi, conditions réservées aux particuliers 
du 1/7/2020 au 31/7/2020, sauf en cas d’épuisement du stock. (3) Écobon: vous pouvez profiter de l’Écobon uniquement à la remise d’un véhicule complet de plus de 10 ans dont vous êtes 
propriétaire et immatriculé à votre nom depuis plus de 6 mois. Le nom de l’acheteur de la nouvelle voiture doit correspondre avec le nom du propriétaire du véhicule restitué. La nouvelle voiture 
doit également être immatriculée au même nom que la voiture restituée. Annonceur: Korean Motor Company S.A. (importateur), Pierstraat 229 . B-2550 Kontich - TVA BE 0404.273.333 RPM 
Anvers - BELFIUS IBAN BE36 5503 3947 0081 - BIC: GKCCBEBB. Photo non contractuelle. Information environnementale (A.R. 19/3/2004): hyundai.be 

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fi scalité de votre véhicule.
5,0 - 5,4 L/100KM • 114 - 123 G/KM CO2 (WLTP)

Àpd  23.699 €***

KONA HYBRID

27.519 €• SUV élégant  
• Consommation minimale  
• Plaisir de conduite maximal

A
N
S

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

DE L A BAT TE RIE
GARANTIE

(Écobon inclus)(3)

Tous les avantages d’un hybride, à un prix exceptionnel.
Découvrez-le dès maintenant chez votre distributeur Hyundai.

www.autoecoleduhainaut.com

PERMIS AUTO

PERMIS MOTOPERMIS POIDS LOURDS

COURS 
THÉORIQUES 
& PRATIQUES

HORNU • 282 RUE DE MONS

DOUR • 14 RUE DELVAL
FRAMERIES • 2A RUE L DEFUISSEAUX

PERMIS AUTOCAR

Infi rmière à domicile

Tous types de soins
(Toilettes, injections, pansements, ...)

0474/39.66.77

Alison SOUPART
soupartalison5@gmail.com
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DISTRIBUTION 
GRATUITE D’ARBRES 
LE SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020 
DE 10H00 À 13H00

Selon les mesures sanitaires en vigueur à cette 
date, les animations suivantes sont prévues : 
Distribution d’arbres aux particuliers, Stand des 
guides composteurs locaux, Présence du Parc 
Naturel des Hauts-Pays et d’un agent de la DNF, 
Stand «Troc aux plantes/semences» tenu par des 

membres de la Commission Ruralité, Agriculture et 
Environnement …  Certaines activités pourront être 
annulées si nécessaire. 

Informations complémentaires : 065/75.92.22 – 
065/52.94.55 (direct) – isabelle.mainil@honnelles.be

DISPARITION DES NASSES À CANETTES DANS 
LE PAYSAGE HONNELLOIS.

Les bords de nos routes sont souvent jonchés 
de canettes. Pour y remédier, la Commune de 
Honnelles avait fait le pari, il y a quelques années, 
d’installer des nasses à canettes et ce, à des 
endroits stratégiques : le long de la route verte.
Malheureusement, celles-ci ont été détournées de 
leur fonction initiale et sont devenues des poubelles 
publiques, jugez plutôt :

En effet, des déchets de tout ordre y sont jetés 
ainsi qu’aux abords. Ce qui génère une surcharge 
de travail pour notre service travaux qui se voit 
contraint de les vider journellement. Nous avons 
donc décidé de procéder à l’enlèvement de celles-ci 
prochainement.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Clôtures
& Portails

Rue de Mons 245B
7380 Quiévrain 

 065/66.88.62
C   0477/69.72.43

V I S E E

V E N T E  D I R E C T E
A U X  P R O F E S S I O N N E L S  E T

A U X  P A R T I C U L I E R S

B É T O N  -  M É TA L L I Q U E  -  B O I S

Chez nous vous trouverez tout ce dont vous 

aurez besoin, de stock ou sur commande, nous 

vous proposons des produits de qualités .

Venez découvrir nos produits et nos off res 

dans notre showroom.

w w w . v i s e e . b e
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DES ARBRES REMARQUABLES  … QUI ONT BESOIN D’ÊTRE ENTRETENUS

Fin 2019, la Commune de Honnelles a fait appel 
à la Cellule de l’Environnement de Hainaut 
Développement afin de réaliser un diagnostic de 
l’état phytosanitaire de certains arbres présents 
sur le territoire.  Dans ses rapports de visite, la 
Cellule de l’Environnement a, ensuite, émis des 
préconisations de gestion et de travaux afin de 
garantir la sécurité du public et la pérennité des 
arbres.  Ces chantiers, pour des raisons pratiques, 
de logistique et financières vont être étalés dans 
le temps.  Nous solliciterons également l’Agence 
wallonne du patrimoine afin d’obtenir des subsides 
dans le cadre du « petit Patrimoine Populaire 
Wallon ».

Montignies-sur-Roc, Drève du Château, 12 
tilleuls à grandes feuilles : MALADES
Certains arbres de la Drève étaient malades 
depuis plusieurs années et représentaient un 
danger pour les biens et les personnes.  C’est 
la raison pour laquelle ils ont été abattus.  Un 
plan d’aménagement en vue de la replantation 
d’essences plus adaptées à la configuration des 
lieux est en cours d’élaboration.

Onnezies, rue d’Angre, 2 tilleuls de Hollande : 
DANGEREUX
L’état phytosanitaire de ces arbres nécessite 
un abattage à court terme.  Le bois perd 
progressivement de sa rigidité tout en conservant 

une grande élasticité.  Les tilleuls seront remplacés 
par des ormes (Ulmus « Lobel »), plus adaptés à la 
configuration des lieux.

Onnezies, rue Général Cochez, 5 tilleuls de 
Hollande : MALADES
Ces arbres sont pour l’un, mort sur pied, pour trois 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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d’entre eux, montrent très peu de vitalité et pour le 
dernier, le bois atteint perd progressivement de sa 
rigidité tout en conservant une grande élasticité.  Ils 
doivent donc être abattus et remplacés par 4 tilleuls 
à petites feuilles (Tilia « cordata »).

Fayt-le-Franc, place de Fayt, 1 tilleul de 
Hollande : MALMENÉ
L’arbre de la Liberté mérite de recevoir les soins 
appropriés afin de le conserver dans les meilleures 
conditions et le plus longtemps possible.  Pour 
ce faire, des travaux de décompactions  avec 
amendement du sol dans toute la zone racinaire et 
un aménagement de voirie  seront effectués.

Roisin, rue Emile Verhaeren, 1 chêne : 
DANGEREUX
Cet arbre atteint d’un phénomène appelé  
« descente de cime » se trouve sur un talus 
surplombant la voirie en terrain privé.  Il menace la 
maison voisine et le réseau de câbles aériens.  La 
Commune a pris contact avec le propriétaire et cet 
arbre sera abattu prochainement.

Angre, rue Louis Baudour (cour de l’école), 3 
platanes à feuilles d’érable : EN BONNE SANTÉ
Les 3 platanes sont en excellent état phytosanitaire.  
Hormis une surveillance régulière, ils ne demandent 
aucune attention  particulière.

Montignies-sur-Roc, Place Masson, tilleuls à 
grandes feuilles et platanes à feuilles d’érable : 
EN BONNE SANTÉ 
Outre quelques sujets qui doivent faire l’objet 
d’une surveillance rapprochée, les autres arbres 
ne présentent pas de défauts majeurs de 
structure mettant en cause leur stabilité.  La 
chute de branches mortes de faible section 
est un phénomène naturel.  Une taille douce 
d’entretien sera effectuée afin d’enlever le bois 
mort ou arraché, les chicots, les branches croisées 
et certaines réitérations mal implantées.  Il est 
également à noter que le stationnement des 
véhicules au pied des arbres leur provoque un 
traumatisme (compactage du sol).

Montignies-sur-Roc, rue Goutrielle, tilleuls à 
grandes feuilles et platanes à feuilles d’érable : 
EN BONNE SANTÉ
Outre un platane qui présente une cavité dans la 
partie basse d’une charpentière assez volumineuse, 
les autres arbres ne présentent pas de défauts 
majeurs de structure mettant en cause leur 
stabilité.  La chute de branches mortes de faible 
section est un phénomène naturel.  Une taille douce 
d’entretien sera effectuée afin d’enlever le bois mort 
ou arraché, les chicots, les branches croisées et 
certaines réitérations mal implantées.
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STAGES SPORTIFS À HONNELLES – BILAN DU MOIS D’AOÛT.

Heureux ! Nous le sommes ! La reprise des stages sportifs s’est avérée diversifiée et enthousiasmante !
L’été se termine donc sous le signe du sport !

TROIS STAGES ONT OCCUPÉ LES ENFANTS DE HONNELLES DURANT LE MOIS D’AOÛT :

SPORT ...

Le premier : un stage 
multisports qui s’est déroulé 
au complexe sportif La 
Roquette en partenariat avec 
Hainaut Sports. Les enfants 
ont ainsi été initiés à diverses 
pratiques sportives par nos 
animateurs Céline et Damien. 

Le troisième a été l’occasion 
d’initier nos jeunes au 
basket, au complexe sportif 
La Roquette, avec le tout 
nouveau Basket Club Jeunes 
Hauts-Pays (BCJHP) dont 
l’ambition n’est autre que de 
créer une école des jeunes. 
Valeurs d’engagement et 
respect sont les fondements 
de cette formation !

Nous félicitons les animateurs de Hainaut Sports, les bénévoles du R.A.J.S.H. et du BCJHP pour leur 
dévouement et nous les encourageons à continuer à faire vivre le sport auprès des plus jeunes avec toujours 
autant de dynamisme et d’amour pour le sport !
À très bientôt !

Le second s’est déroulé au 
terrain de football de Roisin 
avec la R.A.J.S.H. Un succès 
important puisque, pour la 
3ème édition, pas moins de 
50 enfants  ont répondu 
présents et sont partis à la 
découverte du football !
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Service Mobilité

LES CONSEILLERS DU CPAS VOUS PRÉSENTENT 
LE RÈGLEMENT D’ACCÈS AU SERVICE MOBILITÉ 0475/33 64 84

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Le service est accessible aux honnellois(es) qui ne disposent pas d’un 
véhicule et rencontrent des problèmes de mobilité, à savoir :
a les personnes de 65 ans et plus ;
a les personnes à mobilité réduite (même temporairement) ;
a les personnes qui suivent des traitements médicaux lourds : dialyse, chiomiothérapie,  
     radiothérapie et autres ;
a les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale ou d’une aide financière équivalente ;
a les personnes visées par la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes ;
a les personnes bénéficiant de l’intervention majorée en matière d’assurance soins de santé.
a Les personnes n’ayant pas l’autorisation médicale ou administrative de conduire.

POUR QUELS MOTIFS ?
a bénéficier de soins de santé ou se rendre chez le pharmacien
a rendre visite à un proche, à son domicile, à l’hôpital ou en maison de repos
a accomplir des démarches administratives ou à caractère social (commune, ONEM, FOREM,  
      syndicat, mutuelle, poste, banque, contributions, entretien d’embauche...)
a effectuer des achats (dans une grande surface, dans un magasin, dans un centre commercial, 
      en ville, sur le marché)
a se rendre chez le coiffeur, l’esthéticienne, la pédicure
a participer à des activités de loisirs (réservé aux séniors et aux personnes à mobilité réduite).
Toute autre demande fera l’objet d’un examen du CPAS

RÉSERVATION :
Du lundi au vendredi de 8H00 à 17H00 - Au plus tard 2 jours avant le déplacement.
Déplacement dans un rayon de 20 km autour de Honnelles (sauf pour les rendez-vous médicaux 
pour lesquels le rayon de circulation peut être étendu avec un maximum de 40 km). 
Aucun déplacement durant les jours fériés et les weekends.

À QUEL PRIX ? 
Le tarif est fixé comme suit :
De 0 à 8 km : forfait de 2,40 €
+ de 8 km : 0,30 € / km

Le service social reste joignable par téléphonne et mail :  
065/75.91.43 ou cpas.honnelles@skynet.be

L’épicerie de la Passerelle est accessible au public du lundi au 
vendredi de 09h à 16h30 et le week-end de 9h à 12h - 065/66.29.93 - 

Rue du Partiau 2 à 7387 Angre

Le taxi seniors et le Cyber Espace seront bientôt de retour

CPAS de Honnelles - Rue d’en Haut 32 à 7387 Roisin - 065/75.91.43 - cpas.honnelles@skynet.be

Lorenzo MARREDDA, Carine SIMON, Nicolas DUBOIS, Anaïs LEPOINT, 
Brigitte VAN DEN ABEELE, Nathalie LECOMTE, Bernard LIEGEOIS, 
Isabelle FLEURQUIN et Jean-Claude DESSORT

Dominique STRAPPAZZON et Romain LOISEAU
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Val d’Haine et Haut-Pays scrl

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius

twitter.com/Belfius

Retrouvez-nous sur LinkedIn

Dour

Élouges

Place Émile Vandervelde 13  -  Tél. : 065 71 82 10

Rue du Commerce 251  -  Tél. : 065 71 80 30

Boussu 065 76 56 30
Quiévrain 065 45 05 05

Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :

à votre service aussi 
le samedi matin
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Quiévrain
Rue Grande, 49  -  Tél. : 065 45 05 05

Boussu 065 76 56 30
Dour 065 71 82 10

Élouges 065 71 80 30
Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius twitter.com/Belfius Retrouvez-nous sur LinkedIn

à votre service aussi 
le samedi matin
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Agent de banque et d’assurances Val d’Haine et Haut-Pays SComm

A qui s’adresser ?
Auprès du CPAS de votre commune, qui fera une analyse de votre demande. 

Pour qui?
Toutes les personnes qui subissent les répercussions de la crise du COVID-19. Cette aide n’est pas 
limitée aux seuls bénéficiaires du droit à l’intégration mais s’adresse à toute personne reconnue 
par le CPAS comme étant en état de besoin après une analyse individuelle.

Pour quelles interventions ?
aAide au logement : y compris les charges à l’exclusion de la garantie locative. 
aAide en matière d’énergie : relative à la consommation d’énergie, y compris des aides 
à l’accompagnement et la guidance sociale et budgétaire. 
aAide psychosociale : prise en charge de coûts d’intervenants professionnels reconnus 
dans le traitement des violences conjugales, des problèmes d’anxiété et troubles 
psychiatriques.
aAide en matière de santé : prise en charge de frais médicaux : médicaments, factures 
d’hôpitaux, ... et l’achat de masques, gel et gants.
aAide à l’accessibilité numérique : soutien numérique notamment en vue de favoriser 
les démarches en ligne, les contacts sociaux et le soutien scolaire.
aAide financière : pour des factures impayées du fait d’une diminution des ressources. 
aBesoins de première nécessité : ex : intervention dans les coûts de transports, achat 
de vêtements, achat de lunettes, ...
aAide pour les familles en difficulté : dans le cadre de la lutte contre la pauvreté infantile.

AIDE À DESTINATION DE TOUS LES CITOYENS IMPACTÉS 
FINANCIÈREMENT PAR LA CRISE DU COVID-19
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VIE COMMUNALE

LA ZONE DE POLICE DES HAUTS-PAYS COMMUNIQUE :

SÉCURITÉ ROUTIÈRE SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE

Placée sous le signe du covid-19, la rentrée des 
classes 2020 a vu apparaître de nouvelles mesures 
de sécurité à respecter à l’entrée et sortie des écoles. 
Le port du masque et la distanciation sociale sont 
en effet de mise autour des écoles et sont perçus 
comme des règles essentielles connues de tous.
Mais il est aussi utile de rappeler les autres 
recommandations de base à appliquer sur le chemin 
de l’école afin de garantir un trajet en toute sécurité.

  A vélo :
 ✸ Un bon équipement est essentiel : casque et 
veste fluo, éviter les sacs encombrants.

 ✸ Vérifier régulièrement l’équipement du vélo : 
freins, sonnette, pression des pneus, cadenas, 
catadioptres, phares, …

 ✸ Attention aux angles morts : toujours rester loin 
des camions ou des bus (au moins 3 mètres 
derrière).

 ✸ Respecter les règles prioritaires du code de la route :
 ✸ Indiquer clairement les changements de 
direction pour éviter tout malentendu avec les 
automobilistes.

 ✸ Rouler sur la piste cyclable. S’il n’y en a pas, 
rouler à droite sur la chaussée, mais en gardant 
une bonne distance avec les portières des 
voitures stationnées.

 ✸ Si les voitures avancent trop lentement, on peut 
les dépasser par la gauche. Si elles sont à l’arrêt, 
le dépassement à droite est conseillé.

 ✸ Respecter la priorité de droite.
 ✸ Profiter des ZAC (Zone Avancée pour Cyclistes) 
qui permettent de se placer devant la file de 
voitures au feu rouge.

  A pied :
 ✸ Porter des vêtements bien visibles, surtout par 
temps sombre, équiper les cartables de bandes 
réfléchissantes et/ou utiliser le gilet fluo.

 ✸ Traverser sur les passages pour piétons. S’il 
n’y en a pas, choisir un endroit avec une bonne 

visibilité. Traverser perpendiculairement, pas en 
oblique.

 ✸ Avant de traverser, s’arrêter et à s’assurer que la 
voie est libre.

  En voiture :
 ✸ Attacher sa ceinture en permanence, même 
pour un trajet de courte durée.

 ✸ Si possible, sortir de la voiture du côté du 
trottoir.

  Pour le conducteur :
 ✸ Respecter les zones 30 en abord des écoles.
 ✸ Ne pas stationner sur les trottoirs afin de laisser 
le passage aux usagers faibles.

 ✸ Respecter les règles de vie des quartiers (ne 
pas obstruer les entrées de garages, etc.)

 ✸ Et dans tous les cas… Rester courtois !

Nouvelle formule pour la COLLECTE 
de VIVRES du RESTO du COEUR de 
Honnelles :
Le samedi 24 octobre (...et le 25)

Cette année, pas de porte à porte. Des points 
de collecte seront prévus dans chaque village. 
Vous serez invités à y déposer vos colis.
Vous ne pouvez vous déplacer ? Sur simple 

appel téléphonique, nous viendrons chercher vos dons. 
En temps utile, un toutes-boîtes vous communiquera les 
informations pratiques à ce sujet : adresses et horaire 
des points de collecte, contacts...
En conséquence de la crise économique engendrée par 
le coronavirus, de nombreuses familles font appel à 
l’aide alimentaire proposée par le RESTO du COEUR.
Hélas, nos rayonnages se vident. C’est pourquoi, nous 
faisons appel à votre générosité.
D’avance, MERCI.

Souhaitez-vous prendre pratiquement part à notre 
action ou obtenir plus de renseignements, contactez le 
0495/71.21.20.
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L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE DE L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE SOUHAITE 
UNE BONNE RENTRÉE À VOS ENFANTS !

C’est avec plaisir que notre équipe d’animation a retrouvé vos enfants dans nos écoles honnelloises.
Les animations du mercredi après-midi ont repris avec nos animateurs : Nadine, Valérie et Fabrice.
Les garderies scolaires fonctionnent aussi avec Julie, Stéphanie et Aline avec le soutien des ALE.

Ce mercredi 9 septembre, vos enfants ont participé aux jeux de société en grandeur nature. 
Nous accueillons vos enfants à l’école d’Angre le mercredi après-midi de 12h à 17h30.

L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

Certains enfants ont rejoint l’école 
maternelle.
L’équipe de la Farand’Honnelles, la crèche 
de Honnelles, souhaite une bonne rentrée 
à vos enfants ce 1er septembre ! Après 
3 ans de partage, une nouvelle étape 
vous attend… Un grand merci pour votre 
confiance et surtout revenez nous voir ! 

Place Masson 13z 
7387 Honnelles
065/75.96.37

La crèche la Farand’Honnelles 
accueille vos enfants de 0 à 3 ans à

Montignies-sur-Roc.
Demande inscription : 065/75.96.37

Direction : Camille Dupont
Assistante Sociale : Noelle Levant

STAGE DES VACANCES D’AUTOMNE  
Nous organisons un stage pour les enfants de 2,5 à 12 ans durant les vacances d’automne.

• Informations et inscriptions à extrahonnelles@gmail.com, veuillez mentionner les coordonnées complètes de 
votre enfant ainsi que sa date de naissance.

Quand? du lundi 2 au vendredi 6 novembre 2020. Lieu: école d’Angre.

Prix: 35€ pour les Honnellois et 45€ pour les hors Honnelles 
(inscription uniquement pour la semaine complète)     CONTACT AU 065/75.96.37
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LAMBIN Yannic
0477/60 57 12
SAUCEZ Karine
0474/23 27 36

TOUS TYPES DE SOINS :
Toilettes - Pansements - Injections
Sondage - Insuline - Soins palliatifs

INFIRMIÈRE À DOMICILE

Roisin
Boissons 
Services sprl

17 rue du Château
7387 Roisin
Tél. 065/75 02 02

www.roisin-boissons-services.com

Ouvert du mardi au jeudi et le samedi 
de 10 à 13h et de 15 à 19h

Le vendredi de 10 à 13h et de 15 à 20h
OUVERT LE DIMANCHE DE 10 à 13h

A VENDRE
065/65.11.05
www.nomad-immobiliere.be

Lundi – mardi – jeudi – vendredi :
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 (Après 15h00 sur RDV)

Mercredi : l’agence travaille à bureau fermé
Samedi – Dimanche : Sur RDV

42, rue de Valenciennes - 7380 Quievrain

AGENT IMMOBILIER AGREE IPI 102.094

MO50657929/DER-E

ELECTRICITE
DOMOTIQUE
ECLAIRAGE
CHAUFFAGE

Jean LHEUREUX
Administrateur

T. 065 69 00 61
F. 065 69 00 64
Gsm 0475 23 18 27

Rue Carlot 6
7387 Honnelles
ceb@skynet.be
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VIE COMMUNALE

NOUVELLE ACTIVITÉ 
À HONNELLES.

Bain & Gourmandises est une épicerie de produits 
et cosmétiques bio, Zéro déchets qui met en 
avant le travail des artisans.

Rue des jonquilles 33 - 7387 Onnezies
0478/05 00 93

AGENDA

 ✸ Collecte de sang - le mardi 17 novembre de 14h00 à 
18h30 au complexe sportif « La Roquette »

 ✸ Octobre Rose – le dimanche 25 octobre de 9h à 12h à la 
salle Concordia à Angre

 ✸ Cinéma Drive in à Montignies-sur-Roc (sur la place 
Masson) :  les 23/10/2020, 24/10/2020, 25/10/2020, 
30/10/2020, 31/10/2020 et 01/11/2020 de 16h00 à minuit ;

 ✸ Récolte de vivres pour le Resto du cœur les 24 et 25 
octobre (infos dans ces pages) ;

 ✸ Distribution gratuite des arbres aux particuliers 
Le samedi 28 novembre (infos dans ces pages).
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SERVICE RAPIDE !

OUVERT TOUTE LʼANNÉE DE 7H. À 12H.
ET DE 13H. À 17H30 ET DURANT LES CONGÉS !

DOUR • RUE AIMERIES 95 Adresse email :
dour.materiaux@skynet.be

TÉL. :

FAX : 065/650543065/65 92 50

VIDANGE FOSSES
VIDANGE FOSSES
VIDANGE FOSSES

SEPTIQUESSEPTIQUESSEPTIQUES

DÉBOUCHAGE
DÉBOUCHAGE
DÉBOUCHAGE

NETTOYAGE
CITERNES

EAU DE PLUIE

TERRASSEMENT

0476/529 678

VOIE BLANCHE, 23
��������������������

Aides familiaux
Aide à la vie quotidienne  
entretien, repas, lessive, courses,...

Le SAFSB c’est aussi :

Je téléphone de 8h à 16h30 du lundi au vendredi

 065.67.11.23
Rue Arthur Descamps 162 - 7340 Colfontaine

NOUVEAU SITE WEB
www.safsb.be

En collaboration avec le C.P.A.S des entités de Boussu, Colfontaine, Dour, 
Frameries, Hensies, Honnelles, Quaregnon, Quéry, Saint-Ghislain, Chièvres et Quiévrain. Avec le soutien financier de 

Télévigilance
Le BIP qui sauve !

Dans mes murs
Service de maintien à domicile,  
soutien psychologique,...

Aides ménagers sociaux
Exclusivement des travaux ménagers

Prêt de matériel médical
Lit médicalisé, béquilles, tribune,...

BESOIN D’UNE AIDE  
PERSONNALISÉE  
À DOMICILE ?

VOTRE BIEN ÊTRE 
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

SAFSB-pub 2020.indd   1SAFSB-pub 2020.indd   1 23-09-20   14:10:5223-09-20   14:10:52
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Articulé sur les Communes 
de Quiévrain, Honnelles, Dour, 
Colfontaine, Frameries et Quévy, 
le Parc naturel des Hauts-Pays 
assume de nombreuses missions 
dans de multiples domaines tels 
que la préservation de la nature, 
l’aménagement du  territoire et 
la conservation des paysages, 
le développement rural, le 
tourisme durable, l’éducation et la 
sensibilisation du public, etc. 

L’organisation et la mise en œuvre de 
ces missions incombent à l’équipe 
technique du Parc au travers d’un 
Plan de gestion qui oriente les 
actions sur son territoire durant une 
période de 10 ans.

Le PNHP va se doter d’un nouveau 
Plan de gestion pour la prochaine 
décennie. Son élaboration ne sera 
pas uniquement réalisée en interne 
par l’équipe ou les instances. Il doit 
être la résultante d’une dynamique 
participative plaçant le citoyen au 
cœur du processus.

Vos avis, vos idées, vos suggestions, 
votre vision du territoire seront prises 
en compte. 

Si vous souhaitez participer à cette 
réflexion cruciale pour le Parc naturel 
des Hauts-Pays, n’hésitez pas à 
prendre contact afin d’intégrer les 
futurs groupes de travail et chantiers 
de réflexion que nous mettrons 
prochainement sur pied avec toutes 
les forces vives du territoire.

Si la situation sanitaire l’exige, il 
est possible que les premières 
réunions soient organisées par 
visioconférence. 

UN NOUVEAU PLAN DE GESTION POUR 
LE PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS

BIEN-ÊTRE ANIMAL

CONTACT
 ✸ Téléphone : 065/46.09.38 
 ✸ Mail : parcnaturel@pnhp.be
 ✸ Maison du Parc : rue des 
Jonquilles, 24 - 7387 
Onnezies (Honnelles) 

 
Afin de ne rater aucune des 
prochaines actions, rendez-
vous sur le site Internet 
(www.pnhp.be) ou sur notre 
page Facebook.
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-20%       CLIENTS BELGES*
* Remise non cumulable avec soldes
ou promotions en magasin.

Remise exclusive de 

Optique TROUSSET

✆ +33 3 27 39 87 46 
optiquetrousset@gmail.com

27 rue Pierre Mathieu
59570 Bavay • FRANCE

à 25 minutes de Mons

IT’S SO MIKLI!
Arrivage des nouveaux modèles en magasin.



AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS

DÉPARTEMENT JARDIN
Création et entretien
PELOUSES - MASSIFS - HAIES
Abattage d’Arbres

DOUR
9, rue Machine à feu

065 / 650 129
www.parent-delmotte.be

@SPRLPARENT

- Tous type de
portails et clôtures

- Pavage
- Terrasse
- Entrée de Garage
- Abords de Piscine


