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Chère Honnelloise, 
Cher Honnellois,

Je commencerai cet édito en vous présentant à toutes et 
à tous mes meilleurs vœux pour l’année nouvelle. 

S’il fallait faire un bilan de l’année écoulée, je n’en retiens 
que ce formidable élan de solidarité que vous avez 
manifesté les uns envers les autres notamment en 
répondant présents aux nombreuses actions solidaires 
communales.

Depuis mars 2020, nous avons dû nous adapter à une 
situation inédite et réinventer notre quotidien. Non 
sans difficulté, certes, mais ensemble, nous y sommes 
parvenus.

Nous avons pleinement conscience que les mois à 
venir se calqueront sur les mois écoulés. Il faudra rester 
vigilant et poursuivre cette ligne de conduite jusqu’à une 
vaccination générale.

Néanmoins, si toutes les activités sportives ou festives 
ont dû être stoppées, les dossiers communaux ont, quant 
à eux, poursuivi leur cheminement …

LA PROPRETE ? UNE DE NOS PRIORITES 

La Région wallonne a validé notre Plan Local de 
Propreté. Fruit du travail d’une année complète. 

…VIA DES ACTIONS SUBSIDIEES

Ce gros travail nous permet de répondre à des appels 
à projets spécifiques. Ainsi, ce ne sont pas moins de 
11.600 euros qui ont été décrochés afin de développer 
nos différentes actions.

Ce subside s’ajoute aux 25.000 euros attribués 
précédemment afin d’acheter une nouvelle caméra 
mobile.

Cela ne fait donc pas moins de 36.500 euros de subsides 
afin de rendre notre commune encore plus propre ! 

PLUSIEURS GROS CHANTIERS FINALISES

Notre service Travaux n’a pas chômé : installation de 
garde-corps à la passerelle d’Angre, rénovation complète 
du pont de la Ruelle du Plat Caillou à Montignies,   
rénovation d’un tronçon de la rue de la Ligne (en 
collaboration avec La Flamengrie, une première !) et 
création de la dalle de stockage aux ateliers communaux. 
Photos à découvrir dans ces pages.

UN NOUVEL ECLAIRAGE POUR LES SPORTIFS

Belle surprise pour les amateurs de sport : le 
renouvellement de l’éclairage du complexe sportif est 
terminé. Ici encore, un dossier subidié à 75% des 50.000 
euros engagés.

QUAND HONNELLES INSPIRE LES AUTEURS

Petite pause littéraire avec la présentation de quelques 
ouvrages très intéressants sur notre belle région ; de 
quoi occuper les soirées de confinement. N’hésitez pas 
à vous renseigner auprès de nos services pour vous les 
procurer.

THE QUI? THE HONNELLOIS

Enfin, n’hésitez donc pas à tenter votre chance pour 
remporter l’une des dix boîtes de thé offertes par 
l’Administration communale.

Comme vous pouvez le constater, nous poursuivons 
nos efforts dans tous domaines confondus, toujours 
soucieux de répondre aux mieux à vos attentes et 
d’améliorer la qualité de vie dans notre belle entité. 

Bonne année 2021 !

Matthieu Lemiez, 
Votre Bourgmestre
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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@outlook.fr
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, logement, 

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, tourisme, culture et 

bibliothèque
0478/76.08.86 

brigitte.dutrieu-cpas@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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NAISSANCES
Cordier Lily, née le 6 novembre (Montignies-sur-Roc)
Thiry Téo, né le 17 novembre (Montignies-sur-Roc)
Pullara Catalaÿa, née le 20 novembre (Marchipont)
Lettieri Lunetta Nino, né le 4 décembre (Roisin)
Dupont Caleb, né le 8 décembre (Roisin)
Joseph Tiago, né le 22 décembre (Autreppe)
Clairbaux Vanquelef Léane, née le 29 décembre (Roisin)

MARIAGE
Moreau Quentin et Toubeau Audrey, célébré le 7 
novembre (Roisin)

DECES
Kadziola Jean-Marie, décédé le 4 novembre (Roisin)
Debiève Jeanine, décédée le 12 novembre (Angreau)
Dupont Léon, décédé le 12 novembre (Angre)
Debiève Yvonne, décédée le 13 novembre (Angreau)

Etat civil de novembre– décembre 2020
Jonas Paul, décédé le 19 novembre 
(Montignies-sur-Roc)
Delhaye Claude, décédé le 19 novembre 
(Montignies-sur-Roc)
Crucq Jean-Marie, décédé le 26 novembre 
(Angreau)
Dame Léontine, décédée le 27 novembre 
(Angre)
Cortisse Gil, décédé le 28 novembre (Fayt-le-
Franc)
Balaban Francis, décédé le 28 novembre 
(Angre)
Dubois Patrick, décédé le 7 décembre (Angre)
Remy Ghislaine, décédée le 7 décembre 
(Angreau)
Hottois Odon, décédé le 8 décembre (Roisin)
De Wildeman Anne, décédée le 10 décembre 
(Angreau)
Hoyaux Freddy, décédé le 18 décembre 
(Erquennes)
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LES ÉCHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 7 OCTOBRE 2020 

1. Vote relatif au budget, pour l’exercice 2021, des 
Fabriques d’église Saint-Ghislain à Equennes, 
Saint-Martin à Angre, Saint-Brice à Roisin, Saint 
Ursmer à Athis, Saint-Louis à Autreppe, Saint 
Nicolas à Fayt-le-Franc, Saint-Pierre à Onnezies, 
Sainte-Vierge à Montignies-sur-Roc ;

2. Le Conseil communal arrête, à 9 voix pour et 6 
abstentions, la modification budgétaire n°2 aux 
services extraordinaire et ordinaire, exercice 
2020 ;

3. Octroi de subventions à la Fanfare Roisin-
Meaurain, au Centre de Rencontres « La 
Goutrielle », à l’école de musique « Art en vie » ;

4. Le Conseil communal décide à l’unanimité de 
la mise en vente d’un lot de bois de chauffage 
essentiellement composé de tilleul et des 
modalités y afférentes ;

5. Approbation des règlements et contrats de 
location du Centre culturel de Meaurain, du 
chapiteau et de divers matériels communaux ;

6. Le Conseil communal décide à l’unanimité la 
modification des tracés des sentiers n° 17 & 21 
introduite par le Bureau de Géomètre Grégoire-
Henri LEFEBVRE dlié à 7382 QUIEVRAIN - Rue 
A. DESCAMPS, n°9, agissant au nom et pour le 
compte de M. BASAN propriétaire des parcelles 
cadastrées sis à FAYT LE FRANC Rue du Roi 
Albert ;

7. Le Conseil décide à l’unanimité le principe de 
faire des travaux pour la création d’une piste 
cyclable reliant la gare d’Angre à Baisieux et 

approuve le cahier des charges y relatif ;
8. Approbation de la convention proposée par le 

Centre Régional d’Aide aux Communes pour la 
liquidation de la subvention relative aux droits 
de tirage 2010-2012 ;

9. Le Conseil décide à l’unanimité le principe de 
procéder à la réfection d’un trottoir de la rue 
des Juifs à Onnezies et le cahier spécial des 
charges y relatif ;

10. Le Conseil décide à l’unanimité de solliciter du 
Gouvernement fédéral et du Gouvernement 
wallon qu’ils prennent de nouvelles mesures 
nécessaires pour apporter leur soutien financier 
et d’accompagnement sur le long terme aux 
indépendants et commerçants locaux afin de 
maintenir l’emploi et le dynamisme commercial 
au sein des villes et des communes rurales et 
ce, par le biais d’une motion visant à soutenir le 
dynamisme commercial dans le contexte de la 
crise sanitaire liée au Covid-19 ;

VIE COMMUNALE
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VS Médical est spécialisé dans la vente de 
matériel médical et paramédical pour tous 
et pour toutes les situations. Particuliers & 
professionnels de la santé, vous trouverez 
chez nous des solutions adaptées pour le 
bien-être et l’autonomie.

Pour les professionnels de la santé, 
une large gamme de produits ont été 
sélectionnés à prix compétitif !

Quiévrain - 155 route de Mons

  065/66 87 07  www.vsmedical.be   vsmedical

VENTE et LOCATION Matériel Médical-Bandagisterie

Equipez votre habitation avec nos solutions adaptées:

Large choix de pantoufl es et chaussures 
orthopédiqueorthopédique

NOUVELLE ADRESSE : Rue de la Machine à Feu, 7370 Dour
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LES ÉCHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 NOVEMBRE 2020

1. Le Conseil communal arrête à l’unanimité la 
délibération du 28/08/2020, par laquelle le 
Conseil de fabrique de l’établissement cultuel 
Saint Amand à Angreau arrête le budget, pour 
l’exercice 2021, dudit établissement cultuel ; 

2. Le Conseil communal arrête à l’unanimité la 
délibération du 07/10/2020, par laquelle le 
Conseil de fabrique de l’établissement cultuel 
Saint Martin à Angre arrête la 1ère modification 
budgétaire, pour l’exercice 2020, dudit 
établissement cultuel ;

3. Le Conseil décide à l’unanimité de choisir 
la consultation de marché (conjoint avec le 
CPAS) pour la conclusion d’emprunts relatif 
au financement des dépenses extraordinaires 
ainsi que les services y relatifs, pour le budget 
2020 et les éventuelles modifications ;

4. Approbation à 10 voix POUR et 6 CONTRE de la 
modification budgétaire extraordinaire n°1 du 
C.P.A.S. ;

5. Approbation à 9 POUR et 7 ABSTENTIONS de 
la modification budgétaire ordinaire n°1 du 
C.P.A.S ;

6. Décision à 9 voix pour et 7 contre de fixer à 
99,58 % le taux de couverture prévisionnel du 
coût vérité des déchets pour l’exercice 2021 ;

7. Décision à 9 voix pour et 7 contre d’établir, pour 
l’exercice 2021, les modalités relatives à une 
taxe communale annuelle sur l’enlèvement des 
immondices ;

8. Octroi à l’unanimité d’une subvention de 400 
€ dans le cadre d’une organisation sportive de 
RUS Angreau ;

9. Octroi à l’unanimité d’une subvention de 
400 € afin de couvrir les frais occasionnés 
par l’annulation d’un événement, à savoir 
l’organisation d’un cinéma Drive-in sur le thème 
d’Halloween ;

10. Désignation à l’unanimité de M. Gregory 
LIMBOURG en qualité d’agent constateur pour 
les matières liées à l’environnement et au bien-
être animal ;

11. Le Conseil décide à l’unanimité d’accorder 
la mise à disposition gratuite des locaux de 
l’ancienne école de Fayt-le-Franc, en vue d’y 

organiser des cours de langues. ;
12. Le Conseil décide à l’unanimité d’installer et 

d’entretenir les fascines en paille à des endroits 
stratégiques (ce qui laisserait passer l’eau en 
la freinant et bloquerait les boues) et ce, en 
collaboration avec le Parc naturel et le Contrat 
de Rivière Haine ;

13. Approbation à l’unanimité du principe de 
procéder à l’achat d’une camionnette plateau 
pour le service travaux et le cahier spécial des 
charges y relatif ;

14. Approbation à l’unanimité du principe de 
procéder à la réfection de la toiture du clocher 
de l’église d’Angreau et le cahier spécial des 
charges y relatif ;

15. Décision à l’unanimité de voter le principe de 
la réalisation d’une aire de jeux sur la place 
de Fayt-le-Franc et d’approuver le cahier des 
charges y relatif ;

Les procès-verbaux relatifs aux Conseils 
communaux sont disponibles sur le site internet
de la commune www.honnelles.be après
approbation de ceux-ci.

VIE COMMUNALE
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NOUVELLES DACIA

SANDERO & SANDERO STEPWAY

 GARAGE

DUFOUR
Rue de Boussu, 145
7333 Tertre (Saint-Ghislain)

Tél. : +32 (0)65 62 12 21
Email: laurence.dufour.dufour@dealer.renault.be

L’ESPRIT
D’AVENTURE
Un seul regard et c’est déjà l’évasion avec Sandero Stepway. 
Sa face avant dynamique, ses jantes puissantes, ses skis de protection et 
sa garde au sol élevée lui donnent le style énergique et robuste d’un au-
thentique crossover. Avec ses projecteurs à LED, sa signature lumineuse 
en Y étire sa face avant en lui donnant encore plus de caractère. L’al-
lumage automatique des feux et les essuie-glaces à détecteur de pluie 
vous assurent une meilleure visibilité. Sandero Stepway, le baroudeur 
qui s’adapte à tous vos horizons.
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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

AFFAIRES SOCIALES

LES THÉS HONNELLOIS - JEU CONCOURS
 
Afin de découvrir les thés honnellois, la Commune 
de Honnelles offre la chance à 10 honnellois(es) de 
remporter une boîte de chacun des thés honnellois.
Vous souhaitez participer ? Pour cela, il vous suffit 
de compléter ce talon de participation et de le 
remettre à Annabelle Fiévet (Service des Affaires 
sociales) par email : annabelle.fievet@honnelles.be 
ou de le déposer à son attention dans la boîte aux 
lettres de l’Administration communale.

Date de clôture du concours : le 14 mars 2021. 
 
Un tirage au sort sera réalisé afin de déterminer les 
gagnants après cette date. 

Talon de participation au concours « Thés 
honnellois »
1. Combien de thés honnellois doivent être créés 

à l’issue des cinq années du projet ?
 ❍ 5 ❍ 10 ❍ 11

2. Les deux thématiques mises à l’honneur sur 
les boîtes de thé d’Angre et d’Erquennes sont :

❍	La légende du Caillou-qui-Bique 
et le village étoile.

❍	Les jonquilles et la Croix des Muets
❍	Charles Bernier et les abeilles.

Nom :  ......................................................................................  Prénom :  .............................................................................

Adresse :  ................................................................................  Téléphone :  ........................................................................

Rue Jean Jaurès 10B à THULIN (Grande Route de Quiévrain)
 065/450 410 • www.ing.be

Agence de Thulin
Contactez-nous:

✆ 065/ 450 410 • www.ing.be
709188 logo Thulin-Quiévrin.indd   1 30/07/14   14:33

Parking aisé de 50 places
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PLAN DE COHESION SOCIALE

Y’A DES LIVRES DANS MON VILLAGE !

Le week-end du 12 & 13 décembre 2020, l’ASBL ARC a organisé 
une chasse aux livres sur la Commune de Honnelles. De 
nombreux livres ont été déposés à des endroits de passage afin 
de rendre l’accès à la culture toujours possible et ce, malgré la 
pandémie.
Plusieurs bénévoles, notamment des référents boîtes à livres, 
ont aidé en semant les livres tandis que certains auteurs locaux 
ont fait don de leurs ouvrages dédicacés. La bibliothèque 
communale a également participé au projet en faisant don de 
caisses de livres.

L’ILLUMINATION DES SAPINS DE NOËL

Fin 2020 s’est terminé sur une note d’espoir grâce aux 
magnifiques sapins illuminés qui ont orné les places des 
différents villages. L’installation des nouveaux boîtiers Ores 
a permis d’éclairer les nouvelles guirlandes lumineuses 
simultanément avec l’éclairage public.
La Commune de Honnelles remercie à la fois les Honnellois 
ayant joué le jeu en illuminant leurs habitations pour réchauffer 
les cœurs et également, les équipes communales ayant procédé 
à la mise en place des sapins et des éclairages de Noël.

LE PÈRE NOËL… À HONNELLES !

Le Père Noël ainsi que sa troupe de lutins nous ont fait la joie de 
venir rendre visite aux petits Honnellois le samedi 19 décembre 
dernier.
Un système de drive-in avait été mis en place sur la Place Masson 
à Montignies-sur-Roc et ce, afin d’assurer les mesures sanitaires 
liées à la pandémie de covid-19.
C’est dans la bonne humeur qu’une centaine d’enfants sages, 
accompagnés de leurs parents, sont venus chercher un sachet 
de bonbons et discuter quelques instants (à travers la vitre de la 
voiture) avec le Père Noël.
Nous remercions la Troupe de théâtre ScènZenvies qui a participé 
au projet ainsi que Madame Dolorès Bruyère pour son soutien 
logistique.

AFFAIRES SOCIALES



Donnons du crédit
à l’assurance
et de l’assurance
au crédit.

HÔTEL D’ENTREPRISES
CENTRE D’AFFAIRES POUR INDÉPENDANTS ET PME
- SALLE DE RÉUNION

Rue Jean Jaures, 10bis 7350 Thulin, Belgium - 065 61 05 11 - accueil@la-prevote.be

WWW.LA-PREVOTE.EU               La Prévôté - Hôtel d’entreprises

Rue de la délivrance 37,
7973 Stambruges, Belgium

069 58 06 47
info@credassur.be

www.credassur.be

Cred’assur - Partenaire Cuvelier

Rue de Dour 188,
7300 Boussu, Belgique

065 75 12 80
info@axur.be

www.axur.be

Axur - Partenaire Cuvelier

Rue Jean Jaurès 10B,
 7350 Thulin, Belgium

065 61 05 01
courrier@cuvelierassurances.be

www.cuvelierassurances.be

Cuvelier Assurances sprl

PLAN DE COHESION SOCIALE
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LES BOÎTES À 
LIVRES :

Cartographie des 
lieux et présentation 
des référents

Vous ne savez pas encore où 
se trouve la boîte à livres de 
votre village ? Cette carte va 
vous permettre de découvrir 
à la fois l’emplacement 
exact, mais également, le/
la citoyen(ne) en charge du 
rangement de la boîte !

PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Réf. Villages Emplacements Référents boîtes à livres

1 Angre Rue du Partiau, 2 - devant l’épicerie 
« La Passerelle ».

Sylvaine Deronquier

2 Angreau Ruelle de l’Escalier, 5 - devant l’école 
communale « Emile Verhaeren ».

Christine Ledru

3 Athis Intersection de la Rue Courbette et Rue du 
Paradis.

Laura Curcunia et Rainald 
Tonel

4 Autreppe Rue d’Autreppe – près du Café 
« Au bon vieux Temps ».

Marina Baron

5 Erquennes Place du Joncquois – en face du rond 
point.

Steve Amand

6 Fayt-le-Franc Place de Fayt, 11 – devant l’école 
communale « La Petite Honnelle ».

Moïra Gasperat

7 Marchipont Intersection entre les Chemins de Passy et 
de Marchipont, et la Place du Roseau Vert

Valérie Lorette & Léo 
Delcourt

8 Meaurain (n°1) Rue Isolée, 67 – près du Centre culturel Ingrid Applaincourt

9 Meaurain (n°2) Intersection des rues Pré Bélem 
et du Piémont.

Claire Boland

10 Montignies-sur-Roc Rue Goutrielle, 35 – devant l’épicerie du 
CRH « La Goutrielle ».

Ingrid Deladrière

11 Onnezies Intersection des rues Général Cochez et 
des Jonquilles – près du Leû en bois*.

En attente de désignation 
d’un référent boîte à livres.

12 Roisin Place de Roisin. Gérard Wilmart

*Placement de ces boîtes à livres durant le premier trimestre 2021.

7

1

22

3

12
8

9

4

10

11

6

5
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Nos référents boîtes à livres
Le Plan de Cohésion Sociale de la Commune de 
Honnelles remercie les référents boîtes à livres 
pour leur implication dans le projet. Pour rappel, 
les référents boîtes à livres sont les citoyennes 
et citoyens qui ont la charge du rangement des 
boîtes à livres. Ce sont également des personnes 
relais pour le public, lorsque vous avez des 
remarques, questions ou demandes concernant 
les boîtes à livres.

Infos : Annabelle Fiévet, Chef de projet du Plan de 
Cohésion Sociale – 0471/54.78.46 
annabelle.fievet@honnelles.be

APPEL À 
CANDIDATURES

Pour devenir référent “boîte à livres“ 
pour le village d’Onnezies

Vous êtes passionné(e) de lecture et vous 
souhaitez participer au projet des boîtes à 
livres au sein de votre village ? N’hésitez pas 
à déposer votre candidature pour devenir 
référent boîte à livres d’Onnezies, en contactant 
Annabelle au 0471/54.78.46 ou par email : 
annabelle.fievet@honnelles.be  
• Date de clôture de l’appel à candidatures : 

le 5 mars 2021 (tirage au sort en cas de 
réception de plusieurs candidatures).

• Condition de participation : habiter le village 
d’Onnezies.

98

76

3

5

2 4

1210
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE EMILE VERHAEREN

ENSEIGNEMENT ...

1. Après avoir posté la lettre à saint Nicolas, celui-ci est passé distribuer des cadeaux à tous les enfants de 
Roisin, Angre et Angreau.

2. Quelques activités pédagogiques basées sur l’observation, 
la manipulation, le jeu, …

3. En cette période de Noël, les enfants de l’école se sont montrés très solidaires. C’est ainsi que les enfants 
d’Angre ont écrit des cartes de vœux aux résidents du Roseau Vert. Quant aux enfants d’Angreau et 
Roisin, ils ont offert des cadeaux au Resto du cœur.

Observation du 
cochon d’Inde 

d’Aléandro 

Apprentissage de 
l’addition et de la 

soustraction  

Construction de 
la ligne de vie  

Découverte des 
différentes périodes de 

l’histoire pour les élèves 
de 5ème et 6ème années 

de Roisin 
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4. Le 18 décembre, les enfants profitent d’un petit déjeuner de Noël avant la visite tant attendue du  Père 
Noël . Merci aux associations de parents ainsi qu’à l’Administration communale pour les délicieuses 
cougnoles.

5. Les enfants de 1ère et 2ème années présentent les vœux aux 
parents et interprètent « Casse-Noisette » avec différents 
instruments à percussion. Un instant magique pour petits 
et grands 

En cette fin d’année 2020, saint Nicolas et Père Noël sont 
venus à la rencontre de nos élèves.

La rentrée de janvier 
nous offre chaque année 
l’occasion de déguster de 
délicieuses galettes des rois 
en classe !

6. A la rentrée de janvier, les enfants dégustent la 
galette des rois !

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE “LA PETITE HONNELLE“
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LE BILLET DU GROUPE « LISTE DU MAÏEUR »
L’année 2020 aura été sans aucun doute plus que 
difficile.
L’épidémie Covid-19 a modifié nos comportements et 
nos certitudes.
Nous tenions à remercier chaleureusement tous les 
acteurs de terrain pour leur investissement qui a permis 
de rendre cette année supportable.
Une nouvelle année commence. En cette période de 
renouveau, nous vous souhaitons réussite et succès 
dans tous vos projets ainsi qu’une bonne santé.
Que 2021 apporte joie, bonheur et sérénité dans tous les 
foyers honnellois.

Quand certains lisent le passé, d’autres tentent de 
prédire l’avenir… Ensemble, assurons simplement le 
présent.

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

LE BILLET DU GROUPE PHA

Positif. Voilà bien un mot qui nous caractérise. 
Toutefois, en période de pandémie, il pourrait 

être mal interprété. Nous le remplacerons 
donc jusqu’à nouvel ordre par un autre terme : 
l’optimisme, notre virus à nous.

Honnelles, comme le monde entier, subit 
cette crise du Coronavirus qui, depuis un an, 

bouleverse nos habitudes, notre vie et même notre 
vocabulaire. On utilise maintenant des termes 
nouveaux  rarement prononcés auparavant : 
présentiel, distanciel, virtuel. Jusqu’à maintenant on 
ignorait avoir autant de virologues, infectiologues 
et d’épidémiologistes. Qui aurait pensé que nous 
irions dans des vaccinodromes ou que le gel 
hydroalcoolique remplacerait le savon ?

Année après année, avec vous, nous allons 
devoir reconstruire notre environnement, 

changer notre mode de vie, nous réapproprier la 
ruralité pour que ce soit encore mieux…après.
Les membres du groupe P.H.A. sont convaincus 
de votre capacité à évoluer, vous les citoyens  et 
c’est ensemble que nous continuerons à faire de 
Honnelles une commune où il fait bon vivre.

Après deux années aux commandes de l’entité 
et en toute modestie, notre groupe est fier du 

travail accompli malgré cette période troublée. 
Grâce à l’enthousiasme de notre jeune équipe et 
par un travail quotidien, nous avons modernisé la 
commune et de nombreux projets ont vu le jour. 

Nous ne pouvons toutefois nous empêcher de 
penser à ceux qui ont souffert de la maladie ou 
qui ont perdu des proches. Nous saluons avec 
beaucoup de respect tous ceux qui luttent contre 
ce virus ou qui le frôlent chaque jour. Enfin, nous 
voulons être aux côtés de ceux qui ont perdu 
le moral,  leur emploi ou ont été contraints de 
remettre leurs projets à plus tard.

D’une manière générale, tout le monde a été 
impacté mais nous allons retrouver la convivialité 
légendaire qui fait la réputation de Honnelles. 
L’avenir ne peut être que meilleur. Il faut garder le 
moral. Cette crise doit être un tremplin. Ensemble 
nous vaincrons ce virus.

Nous vous souhaitons une excellente année 
2021.

 
 
 
Le groupe PHA

VIE COMMUNALE



     

Vendre ou acheter
votre bien immobilier ?

Avec nous, vous ne serez plus seul !
Alors, à quand la vôtre ?

42, rue de Valenciennes - 7380 Quievrain

AGENT IMMOBILIER AGREE IPI 102.094

www.nomad-immobiliere.be

Vincent COULON C 0474 98 92 91
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TRAVAUX

Une fois de plus, ces dernières semaines ont été bien chargées en termes de travaux dans l’entité. En effet, 
plusieurs gros chantiers ont pu être finalisés comme, par exemple, la passerelle piétonne d’Angre avec 
l’installation des nouveaux garde-corps, dernière étape dans la restauration de cet ouvrage dont le budget 
global des travaux dépassait les 40 000€.

Toujours dans le thème, la rénovation complète du pont de la Ruelle du Plat Caillou à Montignies-sur-Roc a 
également été finalisée fin décembre. 
Pour ce dossier, l’analyse du bureau d’étude HIT (service technique de la Province de Hainaut) était sans 
appel : la stabilité de la voûte principale était jugée dangereuse ; deux solutions s’ouvraient à la commune : 
fermer l’accès à ce pont ou en reconstruire un nouveau. 
C’est bien entendu l’option 2 qui a été retenue : démolition, mise en place des nouveaux pertuis, 
construction du tablier et pavage de la voirie.   
Un gros chantier sur le plan technique et financier car ce ne sont pas moins de 75 000€ qui ont été 
dépensés dans cette construction. Mais la sécurité des utilisateurs accédant quotidiennement à la ruelle 
par ce pont n’avait pas de prix ! 
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En 2020, une belle collaboration franco-belge a également 
vu le jour ! Du jamais vu entre la petite Commune de La 
Flamengrie et la Commune de Honnelles…
De cette collaboration est née la rénovation d’un tronçon de 
la rue de la Ligne et ce sont plus de 500m de voirie qui ont 
pu être réasphaltés. 
Pour l’historique, sur ce tronçon, la frontière coupe la 
voirie en deux dans le sens longitudinal ; asphalter une 
demi-bande de route n’était pas pensable pour les deux 
communes et techniquement compliqué dans la mise 
en œuvre. Nous avons donc pris en charge la moitié d’un 
tronçon complet et la commune française a pris en charge le second tronçon. Les habitants de la rue de la 
Ligne peuvent désormais profiter d’une voirie digne de ce nom. 
Nous tenons, au travers de cet article, à remercier Monsieur le Maire ainsi que ses adjoints et conseillers 
pour cette première belle entente transfrontalière. Nous l’espérons, la première d’une longue série ! 

Enfin, une partie des ateliers communaux a également fait peau neuve.  La création de la dalle de stockage 
de plus de 850m² permet désormais à nos agents de stocker, charger, décharger etc. dans des conditions 
de travail dignes du 21eme siècle, les bottines de sécurité 
ont pu remplacer les bottes pour se déplacer dans cette 
zone. 
Bien entendu, l’ensemble des autorisations et permis 
d’urbanisme et d’environnement ont été délivrées à 
l’Administration communale pour la construction d’un tel 
espace. 
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PLAN LOCAL DE PROPRETÉ

Validation par la Région wallonne et 
mise en œuvre du plan

Epaulés par Espace Environnement asbl et le 
bureau d’études RDC Environnement, nous 
avons, en collaboration du Comité de pilotage 
(services communaux, autorités communales, 
Intercommunale HYGEA et Police locale) et 
d’un panel multi-acteurs représentant les forces 
vives locales (ambassadeurs de la propreté, 
associations sportives et culturelles, écoles, Institut 
d’hébergement pour personnes déficientes, Parc 
naturel des Hauts-Pays, Contrat de rivière …) élaboré, 
étape par étape, un Plan Local de Propreté durant 
environ un an.  Grâce aux données récoltées, 
nous avons constaté que 4 types de déchets se 
retrouvent le plus souvent abandonnés dans nos 
espaces publics : les déchets sauvages, les dépôts 
clandestins, les déjections canines et les déchets 
verts.

Partant de ce constat, des actions affublées 
d’objectifs précis ont été envisagées et ont fait l’objet 
d’une candidature pour un appel à projet auprès 
du SPW.  Celle-ci a été retenue et une subvention 
de 11600 € maximum nous est octroyée afin de 
soutenir la mise en œuvre de notre P.L.P. pour :

 ✸ Appel à candidature pour des « référents de 
village » (achat de panneaux de sensibilisation 
et poubelles pour 3000 €) 

 ✸ Action de sensibilisation aux déchets sauvages 
le long des routes (achat de panneaux de 
sensibilisation, car-bags et organisation de 
conférences pour 2300 €) 

 ✸ Lutte contre les déjections canines (création 
d’un canisite, achat de dog-bags et distributeurs 
de sachets à déjections pour 3300 €) 

 ✸ Campagne contre les déchets verts (achat de 
panneaux de sensibilisation et de poubelles 
publiques pour 3000 €).

Pour que ce Plan Local de Propreté soit une 
réussite, nous avons besoin de vous.  Comme le 
dit le proverbe, « L’avenir n’est pas ce qui va arriver, 
mais ce que nous allons faire ». Au plaisir de vous 
rencontrer lors de nos actions de sensibilisation.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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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

ATHIS - Route de Bavay 23
065 / 65 02 63 ou 0486 / 299 765

 @chezfredetvero  · Boucherie

Colis n°1
1 kg de steak de boeuf
1 kg de côte de porc
1 kg de saucisses porc-veau
1 kg de cuisses de poulet
1 kg de merguez
1 kg de chipolatas
1 kg de hamburger de boeuf
1 kg de pain de viande
2 kg hachis porc-veau
10 kg = 108€

Colis n°4
1 kg de rôti de boeuf bardé
1 kg de rôti de porc
1 kg de cordon bleu
1 kg de hachis
1 kg de saucisses
1 kg de chipolatas
1 kg de hamburger de boeuf
1 kg de steak suisses
1 kg de steak de boeuf
1 kg de brochettes de porc
10 kg = 125€

Colis familial n°1
2 kg de steak de boeuf pelé 2
2 kg de hachis de porc
2 kg de saucisses
2 kg de côte au spiring
2 kg de burgers de boeuf
10 kg = 90€

Colis boeuf
1 kg de rôti
1 kg de côte à l’os
1 kg de steaks
1 kg de hachis
1 kg de hamburgers
5 kg = 72€

Colis porc fermier
1 kg de rôti de jambon
1 kg de côte de porc
1 kg de tranches de porc
1 kg de hachis
1 kg de saucisses
5 kg = 50€

Colis petit prix n°1
1 kg de hachis
1 kg de saucisses
1 kg de lard frais
1 kg de spiring
1 kg de hamburgers
5 kg = 48€

Colis familial
1,5 kg de steak de boeuf
1,5 kg de poulet
1,5 kg de viandes pitta
1,5 kg de cordon bleu
1,5 kg de saucisses
1,5 kg de hachis
9 kg = 89€

Colis volailles
1 kg de blanc de dinde
1 kg de poulet
1 kg de gyros de poulet
1 kg de saucisses de volailles
1 kg de burgers de dinde
5 kg = 57€

Colis charcuterie maison n°1
250gr de jambon à l’os
250gr de pain de viandes
250gr de saucisson
250gr de salade de viande
250gr de pâté de campagne
250gr de salami
1,5 kg = 17,50€

Boucherie
Charcuterie

Traiteur
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

LE PRINTEMPS : PÉRIODE PROPICE AU GRAND 
NETTOYAGE ET AU JARDINAGE … SANS 
PESTICIDES
Chaque année, nous participons à ces deux grandes opérations dont le 
but principal est la sensibilisation du grand public aux nuisances causées 
par d’une part, les déchets et d’autre part les pesticides.  
L’édition 2020 du printemps sans pesticides a hélas dû 
être annulée tandis que le Grand nettoyage de printemps 
a été maintenu mais sous une forme plus restreinte.  
Nous adapterons nos activités aux mesures sanitaires 
en vigueur durant cette période et espérons vous revoir 
nombreux pour l’édition 2021.  Le programme des 
activités vous sera dévoilé dans le prochain bulletin 
communal.

MEAURAIN : PLANTATION D’UN 
MÉLANGE BULBEUX MELLIFÈRE

Dans le cadre de la semaine de l’arbre 2019, la commune a 
répondu à un appel à projets lancé par le SPW – Direction des 
Espaces verts afin de recevoir des subsides à la plantation au 
lieudit « Banane de Meaurain ».  L’aménagement, qui a eu lieu 
en novembre, consiste en la plantation de bulbes mellifères 
dont la floraison a lieu en 2 phases au printemps.  

Tout d’abord, en février-mars : floraison de crocus botaniques 
et ensuite, en mars-avril : floraison d’un mélange bigarré de 
tulipes botaniques, muscari et anémones.

Reporté
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ARBORISTE GRIMPEUR
QUALIFIÉ et CERTIFIÉ

Abattage
et élagage d’arbres 

Déboisements
Pose de clôtures

> DEPUIS 2013 <
065/46 05 43 ou 0471/ 87 14 67

Mail : loic.sg.arboriste@outlook.be
Web : http://larboriste-grimpeur.be

RUE BASSE, 75 À 7350 HENSIES

ARBORISTE GRIMPEUR
QUALIFIÉ 

#Loic.Arboriste

SAINTGHISLAIN LOIC

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

SPECIAL
PELLETS !

JARDINERIE FARINES ANIMAUX

• 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
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

COLLECTE DES SAPINS : 
“LE CHEVAL DE TRAIT, UN CHOIX DURABLE ET INNOVANT“ 

La collecte des sapins de Noël naturels par le cheval de trait a eu lieu pour la deuxième année consécutive en 
ce début janvier.  L’attelage, malgré une météo capricieuse, a parcouru la plupart des rues de notre belle entité 
au grand bonheur des riverains et des élèves de l’école communale d’Angre.  Les sapins collectés seront 
prochainement broyés par nos ouvriers et le broyat obtenu, mélangé a d’autres essences d’arbres, servira de 
paillage dans nos espaces verts publics.
Vu le succès rencontré auprès des plus jeunes, les autres implantations scolaires recevront également la 
visite du convoi dès l’an prochain.

Nos remerciements à Jacques, Audrey et Pomme (la jument) pour leur implication dans ce projet.  Vous 
aurez l’occasion de les revoir lors d’autres événements (Grand nettoyage de printemps, festivités diverses, 
entretien des cours d’eau ...).

Cette opération est subsidiée par la Direction du Développement rural du Service Public de Wallonie, 
dans le cadre du projet « Le Cheval de trait – Un choix durable et innovant ».



27
MO
63
47
03
27
/S
R-
B

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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Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius

twitter.com/Belfius

Retrouvez-nous sur LinkedIn
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Agent de banque et d’assurances Val d’Haine et Haut-Pays SComm

* 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

Le tout nouveau
Hyundai TUCSON
Découvrez-le près de
chez vous à QUIEVRAIN

Une nouvelle levée !

Producteurs de fruits et légumes de saison

Nous cultivons et vendons
des produits de saison dont

la qualité résulte
d’une agricullture raisonnée et 

d’une solide savoir-faire.

VENTE AU DÉTAIL ET EN LIGNE

Dans le respect de la nature que nous
offre notre belle région des Hauts-Pays 

SPRL Aux Maraichers
14, rue du Berceau
7387 Roisin

Tél. / Fax 065 75 96 52
info@aux-maraichers.be

www.aux-maraihers.be

d’une solide savoir-faire.

Tél. / Fax 065 75 96 52

d’une solide savoir-faire.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
 

 

 

a. b.

c.

AVIS AUX HABITANTS DU QUARTIER :

LE FRELON ASIATIQUE S’EST INSTALLÉ 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

Introduit accidentellement près de Bordeaux, le frelon asiatique a 
colonisé plus de 80 % du territoire français en 12 ans. Les premiers 
nids ont été découverts dans le Tournaisis, mais la progression est 
rapide.
Cet insecte menace directement les abeilles auxquelles il fait une 

chasse sans merci. Il n’est dangereux pour l’homme que dans le voisinage immédiat du nid.

Depuis quelques jours, un rucher situé à proximité de chez vous est attaqué par le frelon asiatique. En effet, 
des individus sont observés chassant en vol stationnaire devant les ruches. Ceci témoigne de la présence de 
nids de frelon asiatique dans les parages.

NOUS RECHERCHONS ACTIVEMENT 
CES NIDS !

Le frelon asiatique construit de gros nids (40-80 cm de 
diamètre), le plus souvent assez haut dans les arbres, 
mais aussi sur les bâtiments et sur d’autres supports. 
Il faut donc lever les yeux, et tenter de repérer ces 
grosses boules brun-beige en matière cartonnée. Le 
nid est fréquemment caché par le feuillage, mais il 
peut être repéré par les allées et venues des frelons 
(lesquels paraissent presque tout noirs de loin). 
Plus rarement, le nid est situé dans un abri (grenier, 
poulailler, etc).

La chute des feuilles est une occasion à saisir pour le repérage des nids. Par ailleurs, le lierre, qui commence 
à fleurir, est très apprécié de divers insectes butineurs, notamment le frelon asiatique.

QUE FAIRE EN CAS DE DETECTION DE FRELONS, OU DE NIDS DE FRELONS ?
Au moindre doute, veuillez prévenir Michel De Proft, responsable au CRA-W (gsm : 0476 76 05 32), en vue de 
l’identification formelle de l’espèce, puis de la neutralisation des colonies (service gratuit). L’idéal serait de lui 
envoyer une photo à l’adresse suivante : m.deproft@cra.wallonie.be

DOCUMENTATION :
Des dépliants sont disponibles http://biodiversite.wallonie.be/frelon

 

 

 

a. b.

c.

 



29

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

SPÉCIALITÉS : > Sandwichs garnis
 > Pâtisseries St-Valentin

NOUVEAU RAYON
BOULANGERIE !!!

               0498/ 34 50 85               0498/ 34 50 85               0498/ 34 50 85

Infi rmiere à domicile

Aucello
Nathalie

Tous types de soins
7 jours/7

Honnelles - Dour
Boussu - Quiévrain
+ environs

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
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VOUS SOUHAITEZ 
RÉNOVER VOTRE 
HABITATION ?
Rénover votre habitation dans le but de :
a  Améliorer votre confort et votre santé, grâce 
      à une maison mieux isolée, bien ventilée, 
        avec une meilleure qualité de l’air et une
      bonne insonorisation.
a  Diminuer votre facture énergétique ainsi 
     que votre empreinte écologique.
a  Embellir votre bien immobilier et 
      augmenter sa valeur patrimoniale.
a  Prévenir les problèmes et/ou les 
      dégradations futures.
a  Diminuer la dépendance énergétique de la     
     Wallonie.

Parmi les aides à votre disposition pour améliorer votre logement :
a  Les primes Habitation : le passage d’un auditeur et un simple formulaire de demande 
de prime audit débloqueront le processus qui vous permettra de recevoir des primes pour 
différents travaux. Grâce au passage de l’auditeur (liste des auditeurs agréé disponible sur 
primeshabitationwallonie.be), vous recevrez tous les conseils utiles pour mener à bien vos 
travaux.
a  Les prêts à taux zéro : Le Rénopack avec primes incluses Rénoprêt sans prime.

Toutes les primes sont majorées en fonction du revenu de votre ménage. En effet, c’est le montant 
des revenus de votre ménage qui déterminera la majoration de la prime. Selon vos revenus, vous 
serez classés dans une catégorie (R1, R2, R3,…) qui multipliera la prime de base.

Votre prime en 5 étapes :

1. Vous faites réaliser un audit de votre habitation par un auditeur logement agréé par la 
Wallonie avant la réalisation de vos travaux. Vous saurez alors dans quel ordre commencer vos 
travaux.
2. Vous envoyez votre demande de prime « Audit ». Au moyen du formulaire disponible sur 
le site primeshabitation.wallonie.be, auprès d’un Guichet Énergie Wallonie, d’un Info-Conseils 
Logement ou au 1718.
3. Vous commencez vos travaux. Vous faites réaliser les travaux par l’entrepreneur de votre 
choix dans l’ordre précisé dans le rapport d’audit.
4. Vous prouvez que vous avez réalisé vos travaux en respectant l’ordre de priorité afin de 
recevoir les primes. La vérification peut être effectuée par votre auditeur ou par l’administration.
5. Vous recevez les primes annoncées. Dans tous les cas, le montant de la prime sera plafonné 
à 70 % du montant totale des factures.

Plus d’informations ? Vous pouvez contacter :
Guichets Énergie Wallonie  – Allée des oiseaux, 1 - 7000 Mons – 065/35.54.31
Info-Conseils Logement – Rue de la Seuwe 18-19 - 7000 Mons – 081/33.23.10

Il faudra que vous et votre habitation remplissent certaines conditions pour obtenir ces
primes. Une brochure complète est disponible sur https://energie.wallonie.be/

VIE COMMUNALE : PRIMES ET PRÊTS HABITATION
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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.

OFFERT
  pour tout achat

  • d’une monture + verres
  • de solaires

VIE COMMUNALE : PRIMES ET PRÊTS HABITATION
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NOUVEL ÉCLAIRAGE AU COMPLEXE SPORTIF « LA ROQUETTE »

Le renouvellement de l’éclairage du complexe 
sportif est terminé. Une réalisation en plusieurs 
phases comprenant le démontage de l’ancien, 
laissé à l’abandon depuis des années, et le 
renouvellement de celui de la salle, de la cafétéria 
et des abords. Un projet à hauteur de 48 040€ mais, 
toutefois, subsidié à raison de 75% qui a permis 
de sécuriser l’extérieur, de répondre aux normes 

en vigueur, d’organiser des championnats et de 
recevoir le public dans une cafétéria éclairée ! Les 
sportifs pourront donc, dorénavant, profiter d’un 
éclairage optimal.

La prochaine étape pour le complexe sera la 
rénovation des sanitaires. 

L’ASBL « COMPLEXE SPORTIF LA ROQUETTE » 
APPEL À CANDIDATS

Vous souhaitez vous 
impliquer dans la vie 
sportive locale ?
Suite à ses modifications 
statutaires, l’ASBL 

« Complexe sportif 
La Roquette » renouvelle intégralement son 
Assemblée générale.
L’ASBL a notamment pour buts de promouvoir, 
encourager et soutenir les activités physiques et les 
pratiques sportives et de gérer La Roquette.

Si vous êtes intéressés par nos buts et objets, vous 
êtes les bienvenus.
Vous pouvez faire part de votre intérêt à l’adresse 
courriel « asbllaroquette@gmail.com », nous vous 
enverrons le formulaire de candidature.
Votre candidature devra nous parvenir au plus tard 
le dimanche 28 février 2021 à midi.

Pour de plus amples renseignements, envoyez un 
mail à asbllaroquette@gmail.com ou contactez le 
président, Quentin Moreau au 0476/577883. 

SPORT
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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

KINÉSITHÉRAPIE  -  OSTÉOPATHIE

même les weekends et jours fériés
Cabinets DOUR - COLFONTAINE - QUAREGNON 

CUESMES et bientôt HONNELLES
 et à DOMICILE également

(région Mons-Borinage et Honnelles)

Possibilités de partage de consultations
MÉDICALES et PARAMÉDICALES

PRENEZ RENDEZ-VOUS
au 065 67 43 14 ou sur www.okineo.be

NOUVEAU àHONNELLES

Votre brasserie locale vous accueille
du lundi au samedi de 9h à 18h

MONTIGNIES-SUR-ROCS
Chaussée Brunehault 37
065 - 755 999 ou 0476 - 41 91 03

E-SHOP :

WWW.ABBAYEDESROCS.COM

Nos différentes bières

Nos séries spéciales (Barrel aged)

Nos différents Colis Cadeaux

Les dimanches : APERITIF
Rejoignez-nous de 11h à 14h sur le site du Moulin.



34 Bulletin communal Honnelles - Fév./Mars 2021 n°67

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

Le service mobilité : n’hésitez pas à prendre contact pour fixer votre 
prochain rendez-vous au 0475/336.484

Le Taxi seniors et le Cyber Espace seront bientôt de retour

“LA PASSERELLE“ - EPICERIE

Quoi de neuf à l’épicerie ? …
…Un nouveau nom, une nouvelle enseigne, de nouvelles tenues, mais une 
même équipe qui se fera un plaisir de vous accueillir. 

POUR TOUS ET TOUTES.
Notre épicerie, située à Angre, 
est un espace aménagé en libre-
service qui propose des produits 
alimentaires : fromage, charcuterie, 
sandwichs, pain… ainsi que des 
produits d’hygiène et d’entretien.  
Etant donné la situation actuelle, 
et pour assurer le meilleur service 
au citoyen, l’épicerie à adapté 
ses horaires d’ouverture. Elle est 
accessible au public du lundi au 
vendredi de 9h à 16h30 et le week-
end de 9h à 12h. 

L’épicerie, faisant partie du programme d’inspection de l’AFSCA, suit à la lettre les différentes 
recommandations demandées lors des inspections. Et le bilan est positif ! 
Pour les personnes étant en incapacité de se déplacer, nous vous proposons un service de livraison à 
votre domicile par le biais de notre taxi social (sur demande préalable et sous réserve de disponibilité de la 
camionnette). Gratuit à partir de 15€ d’achats.

Ses objectifs : La réinsertion socioprofessionnelle et le service aux citoyens.
Afin de garantir la sécurité de nos employés et la vôtre dans le cadre du COVID, des mesures d’hygiène sont 
renforcées : port du masque obligatoire et maximum 2 clients à la fois dans le magasin.

Pour toutes informations, veuillez prendre contact avec l’épicerie au 065/66.29.93

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

CPAS
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L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE DE L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE À TOUS !

C’est avec joie et enthousiasme que notre équipe d’animation entame l’année 2021 
aux côtés de vos enfants dans nos écoles honnelloises.
Les animations du mercredi après-midi ont repris avec nos animateurs Nadine, Lucy et Mélissa..

L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

Lors de cette fin d’année 2020, nos animateurs ont ramené Saint Nicolas et ses ânes à la rencontre de
vos enfants ! Nous accueillons vos enfants à l’école d’Angre le mercredi après-midi de 12h à 17h30.

Toute l’équipe de notre crèche la Farand’Honnelles vous souhaite
une bonne année 2021 ! Qu’elle soit remplie de moments de

qualité et surtout d’une très bonne santé !
Nous sommes plus que ravis de vous accueillir au quotidien dans

notre espace chaleureux et nous mettons tout en oeuvre pour
assurer le bien-être et l’épanouissement de votre enfant !

Venez nous rendre visite !
Demande d’inscription au 065/75.96.37

STAGE DES VACANCES DE PÂQUES
Nous organisons un stage pour les enfants de 2,5 à 12 ans durant
les vacances de Pâques

Informations et inscriptions à extrahonnelles@gmail.com
 ✸ Veuillez mentionner les coordonnées complètes de votre enfant et 
sa date de naissance (Vous pouvez également nous contacter au 065/75.96.37)

 ✸ Le stage se déroulera du mardi 6 (lundi férié) au vendredi 9 avril 
ainsi que du lundi 12 au vendredi 16 février à l’école d’Angre

 ✸ Le prix est de 40€ pour les Honnellois et 50€ pour les hors Honnelles par semaine 
(inscription uniquement pour la semaine complète)

 ✸ Garderie de 7h à 8h30 et de 16h à 17h30 au prix de 1€ par garderie

Place Masson 13 
7387 Honnelles
065/75.96.37
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VIE COMMUNALE

HONNELLES : TERRE D’INSPIRATION

LA POLICE COMMUNIQUE - STOP AUX DÉJECTIONS 
CANINES DANS LES ESPACES PUBLICS !

Nos inspecteurs de proximité 
sont souvent interpellés pour des 
problèmes de nuisance liés aux 
déjections canines.
Et pour cause, bien que nos chiens 
soient adorables, abandonner leurs 
« besoins » ça et là peut poser de 
véritables problèmes :

 ✸ dégradations du cadre de vie ;
 ✸ souillures des espaces publics ; 
 ✸ risques de chute ;
 ✸ prolifération des microbes ;
 ✸ coût du nettoyage des zones souillées.

En tant que propriétaire de notre chien, nous en 
sommes responsables et il est de notre devoir de 
ramasser ses déjections.  Nous adoptons ainsi un 
comportement citoyen en prenant soin de l’espace 
public de notre commune.
Et d’un point de vue légal ?
En matière de déjections canines, le règlement 

général de police commun aux quatre communes 
de la zone prévoit ceci :
Art 116 - Jets de déchets
§4 Dans les zones urbanisées, les déjections canines ne peuvent 
être abandonnées sur le domaine public. Elles ne peuvent être 
laissées que dans les avaloirs et les espaces réservés aux 
chiens (canisettes). 
Hormis ces cas, les gardiens de chiens sont tenus d’en 
ramasser les déjections pour les déposer dans un des endroits 
énumérés ci-avant ou dans une poubelle publique. Dans les 
zones non urbanisées, les déjections canines doivent être 
laissées dans les endroits énumérés à l’alinéa précédent ou en 
des lieux où le public ne saurait passer. 
§5. Les faits visés par le présent article constituent un délit 
visé par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et sont 
sanctionnés conformément aux dispositions de la Partie VIII 
du Livre Ier du Code de l’Environnement. (Infractions de 2ème 
catégorie)

 
Notons que l’amende administrative peut s’élever 
de 70€ à 350€.
En tant qu’habitants de la commune, respectons 
notre espace de vie !
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  Les 
Chapelles

Par André HAVEZ 
 et Michel LEDENT

de Honnelles

Voici quelques ouvrages d’auteurs 
qui se sont inspirés de la région. 
Pour en faire l’acquisition ou pour 
plus d’infos, veuillez contacter 
Brigitte Claus 065/529460 ou 
brigitte.claus@honnelles.be. 

Certains sont consultables à la 
bibliothèque communale, n’hésitez 
donc pas à vous renseigner.
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GRIPPE AVIAIRE CHEZ LES OISEAUX SAUVAGES EN BELGIQUE

L’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire nous informe que des cas de 
grippe aviaire hautement pathogène ont été 
diagnostiqués chez des oiseaux sauvages. 
L’analyse de certains oiseaux suspects indique 
que la grippe aviaire circule probablement 
chez les oiseaux sauvages sur tout le littoral 
et peut-être ailleurs dans le pays. Cela rend 
le risque de contamination pour les volailles 
très élevé partout dans notre pays. Le ministre 
de l’agriculture a donc décidé d’imposer des 
mesures de précaution à tous les détenteurs 
particuliers de volailles et d’oiseaux, à savoir 
une obligation de confiner les animaux 
et une réglementation plus stricte des 
rassemblements. 

Par détenteurs particuliers, on entend les 
familles qui élèvent quelques poulets dans 
leur jardin, mais aussi les éleveurs de volailles 
d’ornement et les amateurs d’oiseaux qui ont 
parfois des centaines d’animaux, ainsi que les 
colombophiles.

Base légale et mesures en cas de non-respect 
du confinement
Le confinement d’oiseaux peut se faire en 
enfermant les volailles dans un bâtiment mais 
il est aussi possible de laisser les animaux à 
l’extérieur, s’ils se trouvent sur un terrain ou une 
partie de terrain qui est entièrement fermée au 
moyen de treillis ou de filets, tant sur les côtés 

qu’au-dessus. Les mailles du treillis ou du filet 
peuvent avoir un diamètre maximum de 10 cm 
de sorte que les oiseaux sauvages de la taille 
d’un canard ne puissent pas passer au travers. 
Une toiture étanche n’est pas obligatoire, mais 
est tout de même recommandée.

Sanctions
Les infractions à cet arrêté sont sanctionnées 
sur base de la Loi relative à la santé animale 
du 24 mars 1987. L’art. 20 de cette loi stipule 
que les agents de l’AFSCA sont compétents, 
ainsi que, entre autres, les membres de la police 
fédérale et locale.

Sur base de l’art. 21 de cette loi, ces personnes 
peuvent, en cas d’infraction, saisir les animaux. 
Cet article stipule également que si ces animaux 
présentent un danger de contamination, ils 
peuvent les faire abattre ou les mettre à mort.

Dans un premier temps, l’AFSCA n’entend 
pas agir de manière répressive contre les 
détenteurs amateurs qui ne respectent 
pas l’obligation de confinement. L’Agence 
souhaite avant tout faire prendre conscience 
aux détenteurs amateurs que les mesures 
visent à protéger leurs animaux contre une 
maladie mortelle. Une action répressive n’est 
souhaitable que si un détenteur ne répond pas à 
une demande répétée de la police ou de l’AFSCA 
de se conformer à l’obligation de confinement.

Plus d’informations sur les pages internet 
suivantes : www.favv.be/professionnels/
productionanimale/santeanimale/
grippeaviaire/ 
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PROJET SUPRACOMMUNAL EFFICIENCE ESPACES VERTS

Le Parc naturel des Hauts-Pays conseille les 
communes de Honnelles, Quiévrain et Quévy dans 
la gestion de leurs espaces verts communaux. 
Après le projet de gestion durable des bords de 
route subsidié par la Province du Hainaut (Cellule 
Supracommunalité) en 2018-2019, le projet 2020-
2021 permet de cartographier l’ensemble des 
espaces verts communaux des trois communes 
concernées, et de proposer des aménagements qui 
permettent de mieux accueillir la biodiversité, et de 
gagner en efficience pour les ouvriers communaux.

Ainsi, ce sont 25 espaces communaux qui ont 
été analysés, pour lesquels des aménagements 
divers sont proposés en concertation avec les 
ouvriers et l’ASBL Adalia 2.0 : tonte différenciée, 
fauchage tardif, plantations, prairies fleuries, ... 
Ces aménagements permettent d’entretenir les 
espaces de manière durable, dans le respect de la 
législation zéro phyto, tout en étant accueillants 
pour la biodiversité et en réduisant les coûts pour la 
commune. 

Le projet prévoit également un traitement différent 
des bords de route : seul le mètre de propreté sera 
fauché en dehors des villages.

Tous ces aménagements seront mis en place de 
manière progressive, nous vous demandons dès 
lors d’être indulgents dans les prochains mois car 
votre commune est en pleine transition. 

Voici, à titre d’exemples, les 
aménagements prévus rue du Quesnoy à 
Angreau. Tous les autres lieux sont repris 

sur la carte interactive 
disponible sur le site 
internet (www.pnhp.be/
gestion-differenciee), et 
accessible en scannant 
le code ci-contre. 

Le Collège a validé les propositions, 
transmettez-nous votre avis 
sur ces aménagements 
via parcnaturel@pnhp.be ! 
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NOUVELLE 
ACTIVITÉ 

À HONNELLES.

Ouverture 
du snack friterie taverne 

L’AS DE PIQUE
rue de Bavay, 23 à Athis  
epuis le 10 janvier 2021. 

Tél. : 065/77.02.63.

AGENDA

 ✸ 67ème opération Arc-en-Ciel : les 13 et 14 mars   
Récolte annuelle de vivres non périssables du 1er au 26 mars 2021. Cette collecte se déroulera 
sur l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles sous une forme adaptée 
respectant les mesures sanitaires en vigueur selon 
l’évolution de la crise actuelle. A cet effet, il n’y aura 
pas de porte-à-porte et les contacts avec les riverains 
seront les plus réduits possibles. Il s’agira donc de 
distribuer un toutes-boîtes et, une semaine plus tard, 
d’organiser le ramassage des sacs de vivres déposés sur 
les pas de porte entre 9h30 et 19h. Ces vivres seront 
redistribués auprès d’associations accueillant des jeunes 
placés par le Juge de la Jeunesse, d’associations en milieu 
ouvert ou en charge de l’accueil extrascolaire de notre région. 
Plus d’infos : www.honnelles.be 

 ✸ Printemps sans pesticides : du 20 mars au 20 juin 
 ✸ REPORTÉ : Grand nettoyage de printemps : du 26 au 28 mars

 ✸ Collecte de sang : le 2 mars de 14h à 18h30 au 
Centre culturel de Meaurain

 ✸ Course du Samyn : le 2 mars



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


