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L’ÉDITO

entretien des ruisseaux, travaux de peinture, de voirie et
bien d’autres encore furent au planning.

Chère Honnelloise,
Cher Honnellois,

Nos deux mosaïcultures ont été repensées en ce sens.
De même, l’enherbement des cimetières, l’aménagement
“durable“ des parterres et le fleurissement des bâtiments
communaux se poursuivent. Enfin, merci au Comité des
Fêtes d’Athis qui se joint à nous, en tant qu’“association
locale“, dans le cadre du concours Wallonie en fleurs et
qui a, d’ores et déjà, procédé à quelques plantations.

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
C’est ironique bien sûr… Un an…Un an que notre
quotidien est soumis aux fluctuations des chiffres de
contamination. Un an que les consignes sanitaires,
les ouvertures et les fermetures de commerces
varient parfois de semaine en semaine. Un an que
de nombreuses familles vivent des drames : perte de
revenus, isolement, décès…

QUAND LE FLEURISSEMENT DEVIENT DURABLE

À NOTER EGALEMENT …
La collecte de bâches agricoles qui se déroulera cette
année, dans votre recyparc.

Un an où nous-mêmes, en tant que Collège communal,
nous avons appris à gérer l’urgence et à pallier les
manquements en plus des tâches habituelles.

Un nouveau sac bleu mis en vigueur depuis le 1er avril
par Hygea. Vous pouvez désormais placer de nombreux
déchets d’emballages supplémentaires.

La lassitude nous guette tous face à cette crise
interminable. Qui plus est face aux couacs répétés de
nos autorités supérieures. Pourtant, malgré tout cela, je
continue à penser que la seule option est de continuer à
être solidaire, bienveillant et proactif.

Impossible de tout détailler dans cet édito. Je vous laisse
donc découvrir, au fil des pages suivantes, le travail fourni
par l’ensemble du Collège et les services communaux
afin de répondre au mieux à vos attentes.

INFORMATIONS SUR LA VACCINATION ET CONDUITE
AUX CENTRES

Avec tout mon engagement,
Votre Bourgmestre Matthieu Lemiez,

UNE ATTENTION PARTICULIERE POUR NOS SENIORS :
LA BOÎTE SOLIDAIRE
Dans les prochaines semaines, tous les seniors
honnellois isolés, âgés de 75 ans et plus, se verront
remettre une boîte contenant divers produits locaux (je
garde la surprise). Un double objectif : apporter un peu
de réconfort et nouer des contacts directs.
UN BUDGET PARTICIPATIF
En résumé : un budget par et pour les Honnellois(e)s.
Vous donner la possibilité de proposer vos idées
pour améliorer notre cadre de vie et de les soumettre
aux votes de tous les habitants. Je suis très fier de
cette innovation qui permet de vous impliquer encore
davantage dans la prise de décision.
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ET POUR NOS JEUNES ?
Cette année encore, nous participons à l’opération « Eté
solidaire, je suis partenaire » qui offre la possibilité aux
jeunes de 15 à 21 ans de travailler en job étudiant, cet été,
au sein de la commune.
UN SERVICE TRAVAUX PROACTIF
Comme vous le verrez dans ces pages, les actions ont
été nombreuses, variées, et pour certaines innovantes
: épandage de sel, gestion des inondations, travaux
d’entretien et d’élagage, création des mosaïcultures,
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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

À VOTRE SERVICE
LE COLLÈGE COMMUNAL
Pascale HOMERIN (PHA)

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

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

Lauriane CARLIER (PHA)

Quentin CRAPEZ (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

QUATRIÈME ÉCHEVIN

Travaux, urbanisme, logement,
aménagement du territoire,
voiries, marchés publics
0475/39.46.49
quentin.crapez@honnelles.be
Permanences : sur rendez-vous

Frédéric BRONCHART (PHA)

Brigitte VAN DEN ABEELE

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

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

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).

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

5

VIE COMMUNALE
Voici pour l’année 2021 le tableau récapitulatif des projets à
l’extraordinaire qui seront mis en œuvre
N° de
projet

Objet

Prévision de
dépense

Montants
prévus par
fonds de
réserve

Montants
prévus par
emprunts

Montants
prévus par
subsides

Total des voies
et moyens

1

Mise en conformité de l'ensemble des
bâtiments communaux

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

2

Achat de petit matériel service voirie

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00

9.000,00

3

Travaux d'entretien extraordinaire de voirie

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

4
5

Travaux d'entretien extraordinaire aux
bâtiments scolaires
Travaux entretien extraordinaire aux bâtiments
du culte

6

Aménagement local de voirie

12.500,00

12.500,00

0,00

0,00

12.500,00

7

Travaux complexe sportif

30.000,00

0,00

19.000,00

11.000,00

30.000,00

8

Travaux extra.: Plan Inondation

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

9

Sécurité routière

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

71.000,00

0,00

18.415,52

52.584,48

71.000,00

37.000,00

0,00

9.577,73

27.422,27

37.000,00

57.000,00

0,00

14.531,07

42.468,93

57.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

10
11

Travaux extra.: Rénovation de la toiture de
l'école d'Angre
Travaux extra. : Rénovation Châssis Ecole
d'Erquennes

12

Travaux extra.: Rénovation châssis Ecole Athis

13

Achats de mobilier scolaire

14

Réalisation Petit Patrimoine populaire Wallon

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

15

Plan d'Investissement communal 2019-2021
(Rue du Marais)

341.454,25

137.543,95

75.029,30

128.881,00

341.454,25

16

Réalisation PPW

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

17

Projet ORES : AGWEP - modernisation du parc
d'éclairage public

93.009,00

0,00

69.154,00

23.855,00

93.009,00

18

IDEA: Libération de participations dans les
entreprises privées (Parts C Décompte Final Rue
Goutrielle

4.620,81

4.620,81

0,00

0,00

4.620,81

19

Achat d'un terrain : Cimetière Athis

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

20

Création d'un agora

100.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

21

Achat de Tbi (Enseignement)

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

22

Rénovation des chemins agricoles

100.000,00

0,00

40.000,00

60.000,00

100.000,00

23

Plan d'Investissement communal 2019-2021
(Rue Verte Vallée)

549.173,83

214.353,90

126.235,93

208.584,00

549.173,83

24

Désaffectation de concessions et
assainissement

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

25

Remplacement de la centrale téléphonique

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00

Totaux : 1.702.757,89

384.018,66

688.943,55

629.795,68

1.702.757,89
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VIE COMMUNALE
LES ÉCHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 DÉCEMBRE 2020
1. Le Conseil communal approuve à l’unanimité la
modification budgétaire pour l’exercice 2020 de
la Fabrique d’église Sainte-Vierge à Montigniessur-Roc ;
2. Approbation à l’unanimité de la décision du
CPAS du 17 décembre 2020 qui fixait les
coefficients budgétaires pour les frais de
personnel et de fonctionnement ;
3. Approbation à 9 POUR ET 6 ABSTENTIONS
du budget extraordinaire 2021 et du budget
ordinaire 2021 du CPAS ;
4. Par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
le Conseil communal décide de fixer les
taux pour les nouvelles balises en matière
de personnel et de fonctionnement pour les
années 2021 à 2023
5. Décision à 15 voix POUR (sauf le projet de
la rue du Marais par les 6 membres de la
minorité) d’approuver le budget communal
extraordinaire de l’exercice 2021 ;
6. Le Conseil communal approuve à 9 voix pour, 6
voix contre et 0 abstention le budget communal
ordinaire de l’exercice 2021 ;
7. Approbation à l’unanimité des comptes 2019
de l’asbl « Accueil extrascolaire » et de l’octroi
de la subvention de 40.000€ à ladite asbl ;
8. Convention de mise à disposition entre le
CPAS de Bernissart, la Commune de Honnelles
et Monsieur DE MARCHI en vue de mettre
en application le Règlement Général sur la
Protection des données (RGPD) ;

9. Le Conseil communal désigne Madame
Ludivine BAUDART et Monsieur Frank
NICAISE (juristes) en qualité de fonctionnaires
sanctionnateurs provinciaux dans le cadre
de l’application des procédures « amendes
administratives » ;
10. Le Conseil communal approuve à l’unanimité
les conventions à intervenir entre la Commune
de Honnelles et la SPGE dans le cadre des
travaux d’assainissement, dans les sections
d’Angre et d’Angreau, et la construction d’une
station d’épuration ;
11. Approbation à l’unanimité de la convention de
collaboration entre l’Administration communale
de Honnelles et l’ASBL ProVélo dans le cadre
du brevet du cycliste pour les élèves de 5ème
et 6ème primaires des écoles honnelloises ;
12. Le Conseil communal décide à l’unanimité
de participer à l’appel à projets «Communes
pilotes Wallonie cyclable» ;
13. Plan Local de Propreté – Validation par la
Région wallonne et mise en œuvre du plan Information

Les procès-verbaux relatifs aux Conseils
communaux sont disponibles sur le site internet
de la commune www.honnelles.be après
approbation de ceux-ci.
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VIE COMMUNALE
Etat civil de janvier– février 2021
NAISSANCES

Delattre Roméo, né le 4 janvier (Angre)
Werniers Maxine, née le 8 janvier (Angre)
Baye Pauline, née le 15 janvier (Erquennes)
Czaplicki Raphaëlle, née le 18 janvier (Athis)
Van Wonterghem Mahé, né le 21 janvier (Erquennes)
Lacopie Ethan, né le 25 janvier (Montignies-sur-Roc)
Baudour Kyara, née le 27 janvier (Angre)
Presta Anastasia, née le 29 janvier (Angre)

Albert Malrait, décédé le 12 janvier (Montigniessur-Roc)
Michel Stiévenart, décédé le 20 janvier (Athis)
Emile Mahieu, décédé le 24 janvier (Athis)
José Delattre, décédé le 29 janvier (Angre)
Jacques Hourdisse, décédé le 30 janvier
(Roisin)
Jean-Jacques Tissot, décédé le 13 février
(Angre)
Marcelle Dufeu, décédée le 28 février (Autreppe)

DECES

Christiane Plumat, décédée le 11 janvier (Roisin)

OPÉRATION ETÉ SOLIDAIRE, JE SUIS
PARTENAIRE 2021
APPEL À CANDIDATURES « ÉTUDIANTS »
Il s’agit d’un projet subventionné par la Région wallonne qui permet à
l’Administration communale de Honnelles et au CPAS d’engager des
jeunes sous contrat étudiant pour une durée de 2 x 5 jours durant la
période des vacances d’été : juillet – août.
✸ Tu as entre 15 et 21 ans.
Tu es dynamique et motivé ?
✸ Tu résides dans l’entité de Honnelles ?
✸ Tu souhaites travailler comme étudiant
pendant les vacances d’été ?
Les candidatures (lettre de motivation) sont à envoyer à
Brigitte Claus – rue Grande,1 – 7387 Honnelles ou
par e-mail à l’adresse brigitte.claus@honnelles.be
pour le 15 mai 2021 au plus tard.
Attention : le nombre d’étudiants est limité.
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AIDE
PERSONNALISÉE

Nouveau CAPTUR E-TECH
Plug-in Hybrid

BESOIN D’UNE
À DOMICILE ?

Aides familiaux

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

Télévigilance

Le BIP qui sauve !

Dans mes murs

VOTRE BIEN ÊTRE
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

Service de maintien à domicile,
soutien psychologique,...

Aides ménagers sociaux

Exclusivement des travaux ménagers

Grâce à sa nouvelle motorisation
hybride rechargeable, CAPTUR vous
permet de rouler en électrique toute
la semaine avec une charge
quotidienne et en hybride le week-end
pour les plus longs trajets !
Sans aucun compromis.

Prêt de matériel médical

Lit médicalisé, béquilles, tribune,...

à votre service aussi
le samedi matin

et Haut-Pays
scrlDELHAYE
GROUPE DUFOUR

www.safsb.be

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

065.67.11.23

Rue Arthur Descamps 162 - 7340 Colfontaine

Tél. : +32 (0)65 62 12 21

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

Le SAFSB c’est aussi :

NOUVEAU SITE WEB

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

Email: laurence.dufour.dufour@dealer.renault.be
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE
NOUVEAU PROJET : “LA BOÎTE
SOLIDAIRE“, POUR LES SENIORS ISOLÉS
DE 75 ANS ET PLUS !
Le Plan de Cohésion Sociale, en collaboration avec le
service Hainaut Seniors (Antenne de Mons) de la Province
de Hainaut, compte prochainement distribuer à tous les
seniors honnellois isolés et âgés de 75 ans et plus, une boîte
contenant divers produits provenant de fournisseurs locaux
(un savon, un chocolat, une boîte de thé honnellois, un sachet
de semences, un livre d’un auteur local…) ainsi que diverses
brochures sur le thème de la santé et de la nature. L’intérêt de
cette action est principalement de pouvoir “frapper à la porte“
de ces personnes âgées isolées pour leur offrir ce présent
avec le sourire et leur montrer que l’on pense à elles ! Ce sera
également l’occasion de réaliser une enquête afin de savoir
comment cette pandémie aura été ressentie par ce public.
L’action sera menée dans le courant du printemps 2021.
Infos : A. FIEVET - 0471/54.78.46
annabelle.fievet@honnelles.be

Agence de Thulin
Contactez-nous:
5/ 450 410 • www.ing.be
30/07/14 14:33

Parking aisé de 50 places
Rue Jean Jaurès 10B à THULIN (Grande Route de Quiévrain)
 065/450 410 • www.ing.be
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE
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ENSEIGNEMENT ...
DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE EMILE VERHAEREN
1. Dans le cadre du projet pédagogique « Contes et légendes « les élèves de 1ère et
2ème de Roisin ont participé à une animation sur le carnaval de Binche. Ils ont ainsi
pu découvrir la signification du mot «Carnaval», les différents costumes et leur
vocabulaire. Pour finir en beauté, tout le monde a pu jouer un peu de tambour.
2. Course d’orientation pour les 3ème et 4ème années. Bravo à
toutes et tous !
Merci à Camille Maire de nous avoir permis l’accès aux
étangs de Roisin.
4. En compagnie
de Melle
Mélissande,
les petits de
la classe de
Mme Emilie
découvrent la
guitare

5. Les élèves de Mme
Aurore enrichissent
leur vocabulaire
grâce au jeu.

3. Suite à l’exploitation de
l’album « Pierre et le loup »,
les élèves de 1ère et 2ème de
Roisin ont participé à une
animation musicale pour
observer les instruments
du conte et travailler le
vocabulaire de ceux-ci.
7. Les petits de la
classe de Mme
Silvana ont rempli
les boîtes à œufs
pour aider Madame
la Cloche. Une très
belle activité de
psychomotricité fine.
8. Les écoliers d’Angre ont
fêté le Carnaval et se
sont déhanchés sur des
musiques endiablées.

6. Les enfants prennent un bon
bol d’air et découvrent les
trésors de notre bois.

9. Les élèves de 5ème et 6ème
années ont participé à plusieurs
journées destinées à apprendre
à circuler en toute sécurité en
respectant les panneaux de
signalisation.
10. Petite séance de Yoga
pour se détendre : on
tourne la roue et on imite
la position de l’animal.
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE “LA PETITE HONNELLE“
Dernièrement, les élèves de 5ème et de 6ème années ont profité
de plusieurs animations portant sur la bonne pratique du vélo
en rue. Cette formation qui s’est conclue par la passation
d’un brevet leur sera sans doute très utile pour leurs futurs
déplacements en deux roues.

A l’occasion de la course cycliste (Grand Prix Samyn), il fut difficile
pour les parents de l’implantation d’Erquennes de reprendre
leurs petits à l’école par la route habituelle. Aussi, les enfants leur
proposèrent un itinéraire « bis » en empruntant le sentier reliant
l’établissement scolaire à la rue d’Erquennes. Avouez que ce fut
une manière bien bucolique de retourner à la maison !

A Athis, nos P1, P2 ont fêté le carnaval avant de partir à la chasse
au trésor dans le village et de cueillir quelques jonquilles dans le
bois de Rampemont (dans le respect strict de la loi qui autorise la
cueillette d’une ou deux poignées par personne sans arracher les
bulbes !) A noter que ces deux sorties avaient un but pédagogique,
à savoir se repérer et s’orienter dans le quartier par la lecture d’un
plan et l’étude des diverses parties d’une fleur…
Dans les classes
maternelles
faytoises, l’heure
est au commerce
de proximité
avec l’ouverture
d’un magasin de
fruits et légumes
pour les enfants
gourmands !
Après ces achats, passons à l’activité lecture
avec les alphas.

Pendant ce temps, chez madame Nathalie, les
plus petits abordent leurs premières notions de
mathématiques de manière ludique.
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VIE COMMUNALE
LE BILLET DU GROUPE PHA
A Honnelles, outre le patrimoine bâti, naturel, culturel ou
historique, nous sommes riches d’un autre patrimoine plus
abstrait celui-là, le patrimoine sensoriel. Nous ne le savons pas
toujours, ne le gaspillons pas !
Nous ne devons pas renier notre identité, notre connexion à la
terre, cette terre qui est la nôtre.
Le chant du coq, les effluves de crottin, de l’étable ou encore
du fumier. L’air que vous respirez peut avoir une odeur qui vous
semble désagréable et pourtant quel plaisir !
Le son des cloches de l’église du village (véritable phare pour les
habitants) rythme notre vie rurale. La présence des abeilles, des
oies, des pintades, des chiens de votre voisin sont des éléments
de notre quotidien.
Parfois, il y a de la boue sur les routes et les machines agricoles
travaillent (même la nuit)
Au détour d’une rue, vous pouvez rencontrer une vache
échappée de sa prairie, le gros gibier peut traverser sans prévenir
Des piétons se promènent et des enfants jouent dans la rue.
Donc dans tous les cas, sur la route, levez le pied et profitez du
paysage même si vous le connaissez ou croyez le connaître !

Vous êtes bien à Honnelles, commune rurale et agricole.
Tout cela c’est notre identité culturelle, notre ADN mais aussi
notre image de marque.
La défense du patrimoine sensoriel doit avant tout être une
démarche psychologique et même pédagogique.
D’ailleurs, depuis peu, on a vu fleurir à l’entrée de certains
villages des panneaux d’accueil, informatifs et parfois
humoristiques. La France vient de légiférer en la matière. Cela
permet maintenant d’éviter aux élus locaux ou aux tribunaux
de devoir arbitrer des débats souvent passionnés voire même
passionnels. Mais faut-il en arriver à ça chez nous ?
Le bon ... sens de chacun ne peut-il suffire ?
Nous le croyons sincèrement et même si la commune
appartient à ses habitants, Honnelles doit rester le paradis des
marcheurs, joggeurs, cavaliers, cyclistes et autres amoureux
d’une région grandeur nature que nous accueillons avec plaisir.
Les photographes, les botanistes et les naturalistes doivent
aussi toujours y être à la fête.
Regardons, écoutons, touchons, goûtons et surtout profitons de
cette qualité de vie gratuite qui est la nôtre.
Matthieu Lemiez, Lauriane Carlier, Frédéric Bronchart, Pascale
Homerin, Quentin Crapez, Brigitte Van den Abeele, Ingrid Pype,
Quentin Moreau, Benjamin Lembourg et Michel Ledent.

LE BILLET DU GROUPE “LISTE DU MAÏEUR“
Chers Amis honnellois,
Voilà déjà une année que le Covid-19 s’est installé dans de nombreux
foyers modifiant totalement nos habitudes quotidiennes. Aujourd’hui,
nous constatons que les résidents et le personnel des maisons de
repos ont été vaccinés, il faut espérer que nous sommes maintenant
entrés dans une spirale positive où, grâce aux différents vaccins, notre
population sera progressivement protégée pour arriver à une forme de
délivrance aux alentours des vacances d’été. Nous invitons le Collège
communal à appréhender ces séances de vaccination en proposant
un local au sein de notre commune ou en organisant les déplacements
vers les centres régionaux, comme au Centre Magnum de Colfontaine,
pour permettre à tous les Honnellois d’être protégés et de retrouver
une vie presque normale.
Lors des derniers conseils communaux, notre groupe a apprécié que la
majorité actuelle relaie certaines de nos interventions afin d’améliorer
la qualité de vie de nos citoyens : une enquête au sein des bâtiments
communaux et des écoles afin de déterminer la présence d’amiante ou
de gaz radon (2ème source de cancer après le tabac), l’aménagement
d’un parking à proximité du Ravel, la création de pistes cyclables, la
réfection de la rue du Marais à Roisin avec un revêtement proche des
pavés actuels. Nous avons aussi soutenu l’initiative d’améliorer la
sécurité aux abords des écoles. Nous avons suggéré la présence d’un
gardien de la paix en face de certaines implantations scolaires, comme

cela existe dans toutes les communes voisines. Les conseillers de la
minorité seront attentifs au développement de ces projets.
Hélas, nous devons constater que le Collège communal fait la sourde
oreille quand nous lui donnons des idées pour améliorer les recettes
communales sans puiser dans la poche des Honnellois. Nous nous
étonnons aussi que le Collège ait oublié d’actualiser les permis de
conduire des chauffeurs des bus scolaires à l’approche de la rentrée
scolaire et nous apprenons 5 mois plus tard que le coût des chauffeurs
intérimaires engagés en urgence approche les 5000 euros.
En fin de mandature précédente, le Conseil du CPAS avait voté
à l’unanimité l’aménagement des bâtiments et des abords de
l’ancienne gendarmerie, en créant un espace destiné aux enfants
de l’extrascolaire. Ce site aurait été accessible aux familles ou aux
associations durant les week-ends pour des festivités privées. Nous
regrettons que la majorité actuelle siégeant au CPAS ait décidé, sous
l’impulsion de sa nouvelle présidente, de transformer cet endroit en un
gigantesque parking et les bâtiments en un lieu de distribution de colis
alimentaires, comme cela se fait déjà aux « Restos du Cœur ».
Chers Amis honnellois, plus que jamais, notre groupe restera
attentif aux décisions qui sont prises par la Majorité actuelle et nous
n’hésiterons pas à faire valoir les remarques des habitants de notre
belle commune qui veulent vivre autrement.
Les Conseillers communaux du CPAS du groupe PS et de HD.
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VENTE et LOCATION Matériel Médical-Bandagisterie

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.

Equipez votre habitation avec nos solutions adaptées:

Pour les professionnels de la santé,
une large gamme de produits ont été
sélectionnés à prix compétitif !
Large choix de mules et chaussures
orthopédiques

Quiévrain - 155 route de Mons

www.vsmedical.be

vsmedical

065/66 87 07
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SERVICE TRAVAUX
UN SERVICE TRAVAUX NE CONNAÎT PAS LA TRÊVE HIVERNALE…
Une fois de plus, ces dernières semaines n’ont
pas été de tout repos pour les agents du service
travaux.
Epandage de sel, gestion des inondations,
travaux d’entretien et d’élagage, création des
mosaïcultures, entretien des ruisseaux, travaux de
peinture, travaux de voirie et bâtiment, formations
et bien d’autres tâches ont fait partie du quotidien
de nos agents ces dernières semaines.
Vous trouverez en images, ci-dessous, un
condensé de ces différentes opérations.

De novembre à avril, nos deux brigadiers, ainsi que
6 agents, prennent, hebdomadairement, leur rôle
de garde afin d’assurer un épandage de sel quand
les conditions climatiques le demandent.
Cette année, nous n’avons pas été épargnés. A de
nombreuses reprises, il n’a pas été rare de croiser
des ouvriers communaux, dès 4h du matin,
effectuant leur mission afin que les routes soient
le plus praticable possible le matin pour le départ
des Honnellois vers leur lieu de travail ou pour se
rendre à l’école en toute sécurité !

Depuis deux années consécutives, une équipe de
3 à 4 agents passe les mois d’hiver à entretenir
et élaguer nos différents sentiers, chemins
agricoles et bords de voirie et ce, afin d’améliorer
le passage des promeneurs, cavaliers mais aussi
les véhicules agricoles qui éprouvaient parfois
beaucoup de difficultés à arriver sur leurs terres
de culture.
A ce jour, l’entretien de 90% des chemins a pu être
réalisé grâce à eux !
En effet, ce genre d’entretien n’avait plus été réalisé
depuis de nombreuses années, il aura fallu deux
ans pour venir à bout de ce chantier colossal !
A présent, ce sera UN SEUL AGENT qui pourra
faire ce travail d’entretien à l’aide du bras sécateur

monté sur le tracteur. Cette machine était aussi
mise de côté depuis de nombreuses années et
a été remise en route en 2019. L’ensemble des
chemins seront dorénavant entretenus de façon
annuelle. Grâce à cette machine, l’ensemble du
territoire sera entretenu sur une saison.
Ci-dessous, quelques clichés de notre équipe
élagage à l’œuvre à la rue du Quesnoy. Ces
travaux ont dû être réalisés suite à une demande
d’ORES qui va procéder à des travaux de
remplacement
de son réseau
dans la rue.
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Au niveau des travaux de voirie, plusieurs
changements ont enfin vu le jour.
En effet, notre équipe travaux de voirie, dirigée par
Didier, a procédé à la pose d’asphalte à chaud !
La pose d’asphalte à chaud n’avait plus été pratiquée
par nos agents depuis plus de 10 ans ! Après une

petite formation pratique dans une commune
voisine, notre équipe s’est lancée dans notre entité.
La première intervention d’une longue série sur
l’entité.

Enfin, il y a quelques semaines, 8 agents
communaux ont obtenu leur brevet en participant
à une formation pour l’utilisation des nacelles. Une

grande première pour l’ensemble du service…
Une attention toute particulière est apportée à la
sécurité et à la formation des agents communaux.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
RECYPARC DE HONNELLES - COLLECTE DES
BÂCHES AGRICOLES

Attention : changement de lieu de collecte !!!
Cette année, la collecte de bâches agricoles aura lieu au Recyparc de Honnelles Chaussée Brunehault à
7387 Montignies-sur-Roc, du mardi 18 mai au samedi 22 mai 2021 inclus de 09h00 à 17h00. (*)
Les modalités pratiques et consignes à respecter sont les suivantes :
✸ Seules les bâches de silos et les bâches d’enrubannage seront acceptées ;
✸ Il vous est impérativement demandé de séparer les bâches de silos (épaisseur supérieure à 80 µm) des
bâches d’enrubannage (plastique différent : stretch) ;
✸ Les bâches devront avoir été préalablement brossées, grossièrement passées au jet d’eau et ne devront
contenir aucun déchet (betteraves, fourrage, fils de fer…).
✸ Les bâches seront pliées et empaquetées (sans distinction de couleur) par lots de 20 kilos maximum ;
✸ Les emballages de produits phytosanitaires sont strictement interdits !
Le bon respect de ces conditions est la meilleure garantie d’un recyclage de qualité ! En participant à cette
collecte, vous garantissez une nouvelle vie à vos plastiques et contribuez ainsi à la protection de notre
environnement.
Cette initiative a essentiellement pour but d’éviter le développement de pratiques anarchiques et, le plus
souvent, dommageables à l’environnement (incinération sauvage, dépôts clandestins …).
Infos : HYGEA 065/87.90.84 ou logistique@hygea.be
(*) Afin de permettre la fermeture des Recyparcs aux heures affichées, tout véhicule dont le temps de déchargement est estimé à plus de 15 minutes ne
sera admis après 16h45.

HYGEA – NOUVEAU SAC BLEU DÈS LE 1ER AVRIL 2021
Nous vous informons que la collecte, élargie des emballages ménagers en
plastique au travers du Nouveau Sac Bleu, est déployée sur l’ensemble du
territoire de l’intercommunale depuis le 1er avril.
Concrètement, les citoyens peuvent placer de nombreux déchets d’emballages
supplémentaires dans leur sac bleu. Parmi ceux-ci, on peut citer : les pots de
yaourt, les raviers de beurre ou de champignons, les pots de crème glacée, les
pots de fleurs, les tubes de dentifrice, etc…
Au total, ce seront en moyenne 8 kilos par an par habitant de déchets
d’emballages ménagers qui quitteront les sacs de déchets d’ordures ménagères
pour désormais suivre le chemin du recyclage !
Pas de période de transition
Les anciens sacs bleus PMC estampillés Hygea seront toujours valables après le 1er avril et continueront
d’être commercialisés et utilisés par les citoyens jusqu’à épuisement des stocks. Depuis le 1er avril, les règles
de tri du Nouveau Sac Bleu sont toutefois applicables au tri des PMC, peu importe le sac règlementaire utilisé.
Campagne d’information
Une campagne d’information des citoyens est menée par Hygea, en collaboration avec Fost Plus, depuis le
15 mars. En l’occurrence, un toutes-boîtes a été distribué, à cette date, à chaque citoyen de la zone Hygea. La
communication sur le Nouveau Sac Bleu ne pouvait avoir lieu plus tôt afin d’éviter d’appliquer les nouvelles
règles de tri avant le 1er avril : date à partir de laquelle les sacs bleus, collectés au sein de la zone Hygea, sont
acheminés vers un centre de tri adapté aux nouveaux déchets acceptés.
Si vous souhaitez de plus amples informations sur le Nouveau Sac Bleu, nous vous invitons à consulter le site
internet www.lenouveausacbleu.be.

Donnons du crédit
à l’assurance
et de l’assurance
au crédit.
Rue Jean Jaurès 10B,
7350 Thulin, Belgium

Rue de la délivrance 37,
7973 Stambruges, Belgium

Rue de Dour 188,
7300 Boussu, Belgique

065 61 05 01
courrier@cuvelierassurances.be

069 58 06 47
info@credassur.be

065 75 12 80
info@axur.be

www.cuvelierassurances.be

www.credassur.be

www.axur.be

Cuvelier Assurances sprl

Cred’assur - Partenaire Cuvelier

Axur - Partenaire Cuvelier

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
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VIE COMMUNALE
Nouveauté !

Un
budget
participatif à
Honnelles

1.

LE BUDGET PARTICIPATIF, C’EST QUOI ?

Le budget participatif a pour objectif de faire participer les citoyens à la prise de décision relative à
l’utilisation d’un budget communal. C’est un processus par lequel les autorités communales donnent la
possibilité aux habitants de donner leurs avis, de proposer des idées, quant à l’affectation d’une enveloppe.

L’enveloppe

L’enveloppe mise à disposition par l’Administration communale de Honnelles s’élève à 10.000 € et sera
inscrite au budget communal 2022.

Lancement du projet

Le processus va débuter dès avril 2021 et se poursuivra jusqu’en 2022.
Durant l’année 2021, il est principalement prévu de lancer l’appel à projets auprès des citoyens, récolter les
dossiers, convoquer le Comité d’accompagnement, procéder aux votes et ce, afin de définir le projet qui
remportera le plus de succès auprès des Honnellois.
L’année 2022 sera consacrée à la réalisation concrète dudit projet sélectionné.

2.

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION ET DE VOTE

Les conditions de participation afin de déposer un dossier de candidature, mais également de voter, sont :
✸ Être âgé(e) de 15 ans minimum ;
✸ Être domicilié(e) et habiter sur la Commune de Honnelles.

3.

LES CRITÈRES DE RECEVABILITÉ

Le dossier de candidature déposé doit répondre à 10 critères de recevabilité. Ceux-ci sont repris sur le site
internet communal : www.honnelles.be
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Le délai pour le dépôt du dossier de candidature est le 15 juillet 2021.
Tout dossier ne répondant pas à ces dix critères de recevabilité sera automatiquement écarté. Le Collège
communal reste le seul décideur concernant la recevabilité des projets.

4.

LES VOTES

Les citoyens pourront voter UNIQUEMENT :
✸ par le biais du bulletin communal (talon-réponse) ;
✸ via le site communal.
Les citoyens seront informés via les différents canaux de communication (bulletin communal, site internet,
page Facebook de la commune, panneaux lumineux…) du lancement des votes. La période des votes
devrait se dérouler entre octobre et novembre 2021. La commune pourra ainsi annoncer le projet retenu fin
de cette année.

5.

LE COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DU BUDGET PARTICIPATIF

Un Comité d’accompagnement du budget participatif devra être établi et sera composé des membres
suivants :
✸ Deux membres du Collège communal : Monsieur le Bourgmestre, Matthieu Lemiez, ainsi que l’échevine
des Affaires sociales, Madame Lauriane Carlier ;
✸ Un membre de la minorité ;
✸ L’agent communal en charge du projet : Annabelle Fiévet - service des Affaires sociales ;
✸ Quatre citoyens honnellois : un appel à volontaires sera lancé via ce bulletin communal à l’issue duquel
un tirage au sort sera réalisé.
Le Comité d’accompagnement du budget participatif se réunira à une seule reprise, avant le vote du
citoyen.
Le rôle de ce Comité d’accompagnement est de discuter autour des projets précédemment évalués
comme réalisables par l’Administration communale à la suite de l’étude de faisabilité.
Vous désirez vous porter volontaire pour devenir membre du Comité d’accompagnement ?
Pour cela, nous vous invitons à compléter ce talon-réponse et à le remettre à Annabelle Fiévet, Service des
Affaires sociales de l’Administration communale de Honnelles, avant le 30 juin 2021.
CANDIDATURE AU POSTE DE MEMBRE DU COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DU BUDGET PARTICIPATIF
NOM : ............................................................................ PRENOM : ................................................................................
RUE : ............................................................................................................................................. N° : ..............................
VILLAGE : ..................................................................TELEPHONE : ..............................................................................
ADRESSE EMAIL : ............................................................ @...........................................................................................
A remettre à A. FIEVET, Service des Affaires sociales, soit dans la boîte aux lettres de l’Administration
communale de Honnelles, soit par email : annabelle.fievet@honnelles.be

6.

LE FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Le formulaire de participation est d’ores et déjà disponible sur le site internet communal :
www.honnelles.be Il peut également être envoyé par email à la demande.
Pour toute question ou renseignement utile, veuillez contacter Annabelle Fiévet – Service des Affaires
sociales, au 0471/54.78.46 ou par email : annabelle.fievet@honnelles.be
D’avance merci à toutes celles et ceux qui participeront à l’aventure !
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
LA COMMUNE SE PRÉPARE POUR LE CONCOURS « WALLONIE EN
FLEURS »
La vache et le « Leû » en habit 4 saisons …

Les voilà enfin sortis d’une longue hibernation forcée !
L’un des grands principes du concours « Wallonie en fleurs » est le fleurissement durable et toute l’année.
Il était donc inévitable de repenser le garnissage des deux mosaïcultures. Grâce à l’appui du Service
Plantations de la Province de Hainaut, nous y sommes parvenus.
Les fortes pluies et le froid de février ont permis de tester positivement leur résistance aux intempéries. Vous
pourrez, dès à présent, ainsi en profiter pleinement toute l’année et durant les 3 à 4 années à venir.

Merci à Francis et Justin
pour le toilettage et à
Vincent, Christopher et
Jean-Christophe pour
l’installation des bêtes.

Le Comité des fêtes d’Athis se lance dans l’aventure …

Très actif tout au long de l’année, le Comité des fêtes d’Athis souhaite participer au concours cette année
dans la catégorie « associations locales ».
Fin février, avec l’accord de la commune, ils ont entamé les premiers aménagements : plantation de 2
cerisiers autimnalis, 3 caraetaegus et 2 pommiers d’ornement aux abords de la place et devant l’église. Ceuxci ont été plantés avec l’aide de villageois.
Dominique Stiévenart, Présidente du Comité, déclare : « Ce n’est qu’un début, d’autres endroits du village seront
aussi fleuris progressivement. Un moment agréable en cette période difficile. »

Merci aux membres du Comité des
fêtes d’Athis et aux villageois pour
leur implication dans ce beau projet.
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L’enherbement des cimetières se poursuit … et la labellisation “cimetière nature“ aussi

En ce début mars, des travaux visant le retrait du gravier excédentaire ont été effectués dans le cimetière
d’Angre afin de pouvoir procéder à l’enherbement des allées. L’objectif est, d’une part, de favoriser la
biodiversité (labellisation « cimetière nature ») et, d’autre part, de faciliter le travail du personnel des cimetières
(Zéro pesticides et application de la gestion différenciée).

Merci à Joachim, Vincent, Chistopher, Jonathan et Guillaume pour l’évacuation du gravier et à
Lionel, Cyril, Jean et Michel pour l’enherbement des allées.

L’aménagement « durable » des parterres et le fleurissement des bâtiments communaux

Le service des espaces verts, en collaboration du Parc naturel des Hauts-Pays et de la Province de Hainaut (à
travers un projet supra communautaire : efficience des espaces verts), poursuit la végétalisation durable dans
les espaces verts publics (plantes vivaces, couvre-sol, bulbes, paillage …) afin de réduire les arrosages et le
temps de travail notamment pour le désherbage.
Le service Environnement travaille d’arrache-pied pour le fleurissement de notre belle entité et la mise en
place de nouvelles jardinières et vasques dans des endroits fréquentés de l’entité (rambardes de pont,
murets, quartiers commerçants, bâtiments communaux …). En 2020, 26 vasques et 23 jardinières ont ainsi
été achetées. La suite, dans un prochain bulletin communal.

14 Jardinières suspendues aux
balustrades des ponts

9 Jardinières fixées sur le muret de la
Grande Honnelle

26 Vasques posées à dans des zones
fréquentées

Prés fleuris (ici, à l’entrée du cimetière
d’Athis)

Mélange bulbeux à la « Banane d’Angreau »
et « Banane de Meaurain »

Parterres fleuris dans chaque village
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
HONNELLES N’EST PAS UNE POUBELLE !
Appel à candidature : référent local « Honnelles - Propreté »

Notre Plan Local de Propreté a été validé par le SPW en ce début d’année 2021. Nous
allons mettre en œuvre d’ici 2024 une dizaine d’actions afin de diminuer les incivilités
dans notre belle commune. Pour ce faire, nous sommes à la recherche de référents
répartis dans nos 10 villages.
L’objectif est de leur confier les missions suivantes :
✸ Se promener régulièrement dans son village afin de repérer les dépôts et agissements suspects en
relation avec la salubrité publique ;
✸ Renseigner les services communaux sur les éventuels dépôts ou incivilités constatés ;
✸ Être l’ambassadeur de la commune auprès de la population (sensibilisation, information) ;
✸ Participer à des réunions 1 à 2 fois par an (statistiques, échange d’expériences …).
Vous êtes disponible et sensible à la propreté publique dans votre commune ? Alors, posez votre candidature
pour devenir référent local « Honnelles -Propreté » pour le 26 avril 2021 au plus tard.
N’hésitez pas à contacter le service Environnement au 065/52.94.55 ou isabelle.mainil@honnelles.be si vous
souhaitez obtenir de plus amples renseignements.

AGRICULTURE
FORMATION CONTINUE POUR
LES AGRICULTEURS À HONNELLES !
Les agriculteurs en possession d’une phytolicence doivent obligatoirement suivre des formations
continues pour pouvoir la maintenir.
C’est un souhait du Collège communal que de vouloir les aider dans cette démarche en organisant une
formation une fois par an pour eux à la commune.
Cette année, nous avons fait appel à l’asbl Protect’eau pour assurer la formation en visioconférence afin
de respecter les mesures de sécurité en tant de crise sanitaire. Vous étiez 20 agriculteurs à suivre cette
formation.
Merci à vous et félicitations de la part du Collège. !
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OUVERT TOUTE LʼANNÉE DE 7H. À 12H.
ET DE 13H. À 17H30 ET DURANT LES CONGÉS !
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/6505

65
FAX : 0

SERVICE RAPIDE !
DOUR • RUE AIMERIES 95

Adresse email :
dour.materiaux@skynet.be

Une nouvelle levée !
EPICERIE DES HAUTS-PAYS

Producteurs de fruits et légumes de saison

VENTE AU DÉTAIL ET EN LIGNE
LIVRAISONS GRATUITES

NIDS DE
PÂQUES

SPÉCIALITÉS :
> Sandwichs garnis
NOUVEAU RAYON
BOULANGERIE !!!

Nous cultivons et vendons des produits de
saison dont la qualité résulte d’une agriculture
raisonnée et d’un solide savoir-faire.
SPÉCIALITÉS AVRIL / MAI : Asperges, Primeurs,
Salades, Fleurs / Plantes et plants de légumes
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. : 065 75 96 52
#aux-maraichers
www.aux-maraichers.be/shop

065/67 77 50

23, rue Eugène Prévost à 7387 ROISIN
Facebook : épiceriedeshauts-pays
Horaires : du lundi au vendredi de 07h30 à 18h00

Le samedi de 8h00 à 13h30 & le dimanche de 08h00 à 12h30
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AFFAIRES SOCIALES
ACTIVITÉS DE PÂQUES 2021 : MARCHE LIBRE ET CHASSE AUX ŒUFS

Durant les deux premières semaines d’avril, la
Commune de Honnelles a souhaité mettre en
place des activités sur la thématique de Pâques à
destination des familles.

CARNAVAL : CONCOURS
PHOTOS “MARDI GRAS“
Le Collège communal remercie tous les enfants
ayant participé au concours photos sur le thème
de Mardi gras qui a été organisé sur la page
Facebook de la Commune de Honnelles durant
les congés de Carnaval. Toutes nos félicitations
à Lyam qui a remporté haut la main le concours
avec 268 likes !

En effet, une chasse aux œufs s’est déroulée le
samedi 3 avril en matinée sur la Place Masson à
Montignies-sur-Roc. Une centaine d’enfants âgés
entre 2 et 12 ans ont répondu à l’appel afin de
récolter les œufs déposés par Madame la Cloche.
Du 3 au 18 avril, une marche libre de Pâques a
également été proposée au départ de la boîte à
livres d’Autreppe, à réaliser de manière individuelle
ou en bulle. A l’issue de cette promenade, une
énigme à résoudre : « De quelle couleur est le lapin
de Pâques ? ».
Nous remercions tous les citoyens ayant participé
à ces activités distrayantes, dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur.
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KINÉSITHÉRAPIE - OSTÉOPATHIE
NOUV
EA
HONN U à
ELLES

SIHP

SOINS INFIRMIERS HAUTS-PAYS

Tél. 065/75 91 55

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

même les weekends et jours fériés
Cabinets DOUR - COLFONTAINE - QUAREGNON
CUESMES et bientôt HONNELLES
et à DOMICILE également
(région Mons-Borinage et Honnelles)

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

Possibilités de partage de consultations
MÉDICALES et PARAMÉDICALES
au 065

PRENEZ RENDEZ-VOUS

67 43 14 ou sur www.okineo.be
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SPORT
DEUX STAGES SPORTIFS POUR ENFANTS JUSQUE 12 ANS SE SONT
DÉROULÉS À LA ROQUETTE DURANT LES VACANCES DE DÉTENTE.

Les enfants de notre entité ont eu la joie d’explorer les terrains de basket et de foot de La Roquette avec un
enthousiasme et un bonheur dignes des plus grands champions et aussi de progresser dans ces deux sports !

Le premier stage était organisé les matinées par le
Basket Club Jeunes Hauts-Pays.
Le BCJHP est un club associatif pratiquant le basketball en loisir et en
compétition, inscrit en compétition provinciale.
À l’issue de cette semaine, tous nos sportifs en herbe ont reçu un
diplôme sous forme d’encouragement à poursuivre et à persévérer :
« Après une semaine de défense, d’attaque, d’exercices physiques et
de dribbles, le staff du BCJ Hauts-Pays est d’accord pour te remettre
ce diplôme afin de t’encourager à poursuivre tes efforts. »

Le second stage était organisé les après-midi par
la RAJSH, notre club de foot honnellois
Le football des enfants constitue la porte d’entrée importante vers
une vie sportive active.
C’est la raison pour laquelle notre club de Foot permet aux enfants
de développer leur potentiel individuel et de se lancer avec réussite
dans le sport en général et dans le football en particulier.
Ils peuvent ainsi grandir en développant leurs compétences en
harmonie avec le plaisir du jeu.
Félicitations à ces 2 clubs dynamiques et exaltants ! Nous ne manquerons pas de rester aux aguets pour
leurs prochains stages !

Annonces du basket-club pour la saison 2021-2022

Si tu as envie de t’impliquer dans le sport en intégrant notre équipe de formateurs sportifs ou si tu as envie de
rejoindre le club afin de découvrir le basket, ces deux annonces sont pour toi !

29

Stages CEMIS – Cycles
d’Education Motrice
et d’Initiation Sportive
Hainaut Sports
En raison des mesures liées au
Coronavirus, les activités sportives
CEMIS du mercredi après-midi
organisées à La Roquette ont été
déplacées au 1er trimestre 2021. Les
enfants inscrits ont donc pu poursuivre
la découverte de divers sports.
Le prochain cycle débutera en
septembre 2021, nous ne manquerons
pas de vous en informer. Les
documents seront rapidement
disponibles à la commune ou sur
demande au 065/75 92 22

Le nouveau matériel

Investissements au
Complexe sportif
Le salon du sport, qui devait avoir
lieu en septembre 2020, a dû être
annulé en raison du Coronavirus.
Il a donc été décidé de consacrer
le budget de 3.880€, initialement
prévu, à l’achat de nouveaux
équipements pour le cours de
gymnastique : un tremplin, une
poutre d’équilibre, deux plinths avec
barres de bois, deux échelles et un
plan incliné font maintenant partie
du matériel.
Quatre cloisons mobiles d’une
largeur de 4 m et d’une hauteur de
2,45 m en position haute (1,3 m en
position basse) ont été acquises
pour dissocier et isoler les espaces
consacrés à la gymnastique et à la
psychomotricité pour un montant
de 2.280€.

L’une de nos classes qui va utiliser le nouveau matériel

Plus sécurisant, plus adapté, ce
matériel flambant neuf permet à
nos petits écoliers de s’adonner
avec enthousiasme et énergie à leur
cours de gymnastique !
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BIEN-ÊTRE ANIMAL
Nourrir les chats errants à Honnelles,
c’est désormais possible !
La Commune de Honnelles offre aux citoyen-ne-s
qui le souhaitent la possibilité de nourrir les chats
errants sur le territoire communal, sans pour autant
déroger aux dispositions du Règlement général
de police. Cette autorisation est contractée via la
signature d’une charte entre la commune et le/
la citoyen·ne et symbolisée par la remise d’une
carte d’autorisation de nourrissage. Cette carte est
gratuite et permet de nourrir les chats errants en
toute légalité.

Quels sont les intérêts de cette action ?

• Le nourrissage des chats errants permet de
maintenir ces animaux en meilleure santé ce qui
peut réduire le risque sanitaire pour la population
des chats domestiques en contact avec les
animaux errants
• La localisation de sites identifiés permet
d’encourager les animaux à s’y rassembler et
peut diminuer les nuisances ailleurs (sacspoubelle éventrés, etc…)
• L’existence de sites précis facilite le repérage
et la capture pour les personnes en charge de
l’opération de la campagne de stérilisation des
chats errants. Cela facilitera aussi le contrôle des
sites en termes de propreté publique.

Marche à suivre pour obtenir votre
carte d’autorisation de nourrissage
Toute personne désireuse d’obtenir sa carte de
nourrissage en fait la demande auprès du service
Bien-être animal (par mail à l’adresse gregory.
limbourg@honnelles.be) ou en téléchargeant les
documents nécessaires via les liens ci-dessous.
Un formulaire de demande lui sera transmis ainsi
que la « Charte pour le respect de la propreté
publique ». Ces documents devront être renvoyés,
dûment complétés et signés, au service Bien-être
animal par mail ou par courrier postal (adressé
au service Bien-être animal, Rue Grande 1, 7387
Honnelles) ou déposés en mains propres.
Votre demande sera alors analysée et vous
recevrez un courrier indiquant si votre demande
a été (ou non) acceptée. Si cette dernière a été

acceptée, seront également annexées une carte
de nourrissage nominative ainsi qu’une copie de la
charte pour le respect de la propreté publique que
vous avez signée.
APPEL AUX DONS DE NOURRITURE POUR LES
CHATS ERRANTS HONNELLOIS
La Commune de Honnelles collecte les dons de
nourriture pour chats errants.
Quand ? Pendant les heures d’ouverture de
bureau de la commune
Où ? Comment ? A la commune, dans le bac
prévu à cet effet dans le hall d’entrée (stand
Bien-être animal)
Quoi comme don ? Croquettes pour chats
uniquement

STERILISATIONS DES CHATS : RAPPEL
Une chatte peut avoir deux à trois portées par an et une
portée implique quatre chatons en moyenne, et souvent
jusqu’à 6 petits.
Avantages de la stérilisation :
La stérilisation des chats errants bénéficie à la santé des
animaux opérés (et à toutes les potentielles portées de
chatons qui ne verront pas le jour), à celle des animaux
domestiques vivant dans leur entourage et à la tranquillité
des habitants. Les nuisances (bruits et odeurs) peuvent
diminuer. Les chats mâles castrés marquent moins leur
territoire en urinant, et les «concerts nocturnes» n’auront
plus lieu. Les chats se battent moins, ce qui diminue le
risque de contagion par la leucose féline (FELV) et le sida
des chats (FIV). L’infection FIV se produit le plus souvent
chez des chats non stérilisés. Le virus se trouve dans la
salive de chats infectés et une seule morsure suffit déjà à
transmettre la maladie. Le risque de contagion des chats
domestiques est ainsi également réduit.
Nos engagements en tant que commune : allouer un
budget communal pour le plan de stérilisation des chats
errants.
Contacter le service Bien-être animal pour effectuer le
signalement d’un chat errant au 065/75.92.22 ou par e-mail
à l’adresse gregory.limbourg@honnelles.be
Mes engagements en tant que citoyen : le Code wallon du
bien-être animal impose à tout propriétaire la stérilisation
de ses chats.
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S.C.

RICHARD

EPICERIE DES HAUTS-PAYS
NIDS DE
PÂQUES

› Entretien de matériel
de parc et jardin

SPÉCIALITÉS :
> Sandwichs garnis
NOUVEAU RAYON
BOULANGERIE !!!

› Vente et montage
de pneus

065/67 77 50

Devis t
i
Gratu

23, rue Eugène Prévost à 7387 ROISIN

Livraison vente, installation et entretien
de tondeuses robots Ambrogio et Gardena

Facebook : épiceriedeshauts-pays

4 Rue du Piemont, 7387 Roisin
(près du Baron Gussignies)

Horaires : du lundi au vendredi de 07h30 à 18h00

Tél. 0485 35 37 21 •

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

#Sc.Richard

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

llets FAITES VOS RÉSERVES
PeNOUVEAU
Pensez à vos

semences potagères
AVANT L’HIVER
(bulbes oignons, échalotes, ail)

Salades à repiquer
PRIX CANON
SUR LES PELLETS
(en serre)

Matériel pour apiculture

etit
Alimentation p soires
es
élevage et acc
Chiens & Chats (Royal Canin)
Petit élevage, rongeurs,
oiseaux, chevaux ...

• Produits phyto
• Terreau
• Outillage et matériel
• Engrais
de jardin
• Plantes
de saison • Cache-pots, poteries
• Semences

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

LÉGUMES

Farine

Farines traditionnelles
pour pain blanc, pain
demi-gris, farine
intégrale, farine
d’épeautre, farine
7 céréales, de seigle ...

Légumes à repiquer

PLANTES
DE SAISON
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CPAS
AIDE À DESTINATION DE TOUS LES CITOYENS IMPACTÉS
FINANCIÈREMENT PAR LA CRISE DU COVID-19
A qui s’adresser ?

Auprès du CPAS de Honnelles, qui fera une analyse de votre demande.
Les renseignements peuvent être donnés par téléphone ou sur rendez-vous :
Tél. : 065/75 91 43

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

Le service social reste joignable par téléphone 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
Transport vaccination COVID : Prendre contact avec le service social du CPAS
avant de fixer votre rendez-vous pour la vaccination. Le service coordonnera votre
prise de rendez-vous pour la vaccination en collaboration avec les disponibilités
du taxi social.
Le taxi social est accessible au 0475/33 64 84 en semaine de 8h30 à 16h.
(pour les rendez-vous, pour accéder au centre de vaccination
joindre le 065/75 91 43)
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Infirmiere à domicile
SPRL

Aucello
Nathalie

CINQ FONTAINE

Grand choix de plantes annuelles,
vivaces et de légumes,
aromates à repiquer.
Terreau, copeaux...
Fleurs pour toutes occasions.

Tous types de soins

7 jours/7
LIVRAISON GRATUITE

Honnelles - Dour
Boussu - Quiévrain
+ environs

0498/ 34 50 85

28 rue d’Angre 7387 onnezies

Tél. 0477 744 267

#cinqfontaine

Ouvert du jeudi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h • Le dimanche de 9h à 12h
Pour la période des fleurs à repiquer à partir du
15 avril ouverture tous les jours excepté le lundi.

SAINTGHISLAIN LOIC
ARBORISTE GRIMPEUR
QUALIFIÉ et CERTIFIÉ

#Loic.Arboriste

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
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L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
TOUJOURS ATTENTIVE AUX ENVIES DE VOS PETITS
MONSTRES !
C’est avec joie et enthousiasme que notre équipe d’animation s’évertue au bien-être et
à l’épanouissement des enfants durant les activités du mercredi après-midi et des stages !
Les animations du mercredi après-midi sont organisées avec nos animateurs Fabrice, Lucy et Mélissa.

Lors de ce début d’année 2021, l’équipe de l’ASBL Accueil Extrascolaire a accueilli vos enfants chaque
mercredi mais aussi durant les congés de Carnaval. Quel plaisir de voir le sourire de chaque enfant !
Voici un petit éventail des activités réalisées durant le stage de Carnaval mais également durant le projet
marionnettes mené en collaboration avec le CRH La Goutrielle !

BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE

Heures d’ouverture :
✸ Mercredi de 14h à 16h
✸ Vendredi de 16hà 18h
✸ Samedi de 11h à 13h

• 5 prêts de livres gratuits à chaque visite.
• Espace de lecture pour petits.
• A partir du 1 er mars des caisses de livres adaptés à l’âge des enfants vont circuler dans les écoles.
• Les accueillantes du matin et du soir dans les écoles peuvent aussi emporter une caisse à présenter
aux enfants.
• Lieu : Place de Fayt, 1 à Fayt-le-Franc (entrée par la cour à l’arrière)
• Mesures COVID : Masque obligatoire et maximum 2 lecteurs à la fois.
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VISEE

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

Clôtures
& Portails

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 offres
dans notre showroom.

Rue de Mons 245B
7380 Quiévrain

 065/66.88.62
C0477/69.72.43

VENTE DIRECTE
AUX PROFESSIONNELS ET
AUX PARTICULIERS

www.visee.be
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LA POLICE COMMUNIQUE
CONSEIL ZONAL DE SÉCURITÉ
Le 19 février s’est tenu un Conseil zonal de sécurité en
présence des bourgmestres des quatre communes de la
zone de police (Dour, Honnelles, Hensies, Quiévrain) et
des autorités judiciaires et policières. L’objectif de cette
réunion était d’évaluer l’état d’avancement du plan zonal
de sécurité 2020-2025. Les participants se sont montrés
satisfaits de la gestion de la zone et du travail réalisé au
cours de l’année écoulée.
Malgré une année 2020 secouée par la crise Covid, les
résultats liés aux objectifs policiers définis dans le plan
zonal de sécurité 2020-2025 sont très encourageants.
La zone de police a en effet réussi à maintenir une activité
constante malgré les conditions de travail particulières, et
les statistiques montrent un taux de criminalité à la baisse.
Le nombre global d’accidents de la route a également
diminué, même s’il faut déplorer une légère augmentation
du nombre d’accidents avec blessés, phénomène
vraisemblablement lié à l’augmentation de la vitesse
sur les routes durant les périodes de confinement ayant
entraîné une densité de circulation moins élevée.
La zone de police a également mis en œuvre de
nombreuses actions dans le cadre des priorités du
plan zonal de sécurité, notamment au niveau de la lutte
contre la criminalité dérangeante, avec la rédaction d’un

règlement général de police
(RGP) commun aux quatre
communes de la zone et la
mise en application en ce
début d’année des sanctions administratives communales.
Un gros travail de prévention est également réalisé
au niveau de la sécurité routière, notamment grâce à
l’utilisation de matériel de contrôle de vitesse (radars
fixes, lidars, radars tronçons, …). Epinglons également
une utilisation exponentielle des ANPR fixes et mobiles,
permettant non seulement de détecter des infractions
de roulage (défaut d’assurance, de contrôle technique,
etc.) mais également de récolter des données utiles aux
équipes judiciaires dans le cadre des enquêtes en cours.
Le parquet a, par ailleurs, salué la diminution sensible des
délais de transmission des PV de la zone de police vers la
BNG (banque nationale générale).
C’est donc sereinement que la zone de police entame
cette deuxième année de mise en œuvre du plan zonal de
sécurité, en maintenant le cap sur ses 4 priorités :
- Une bonne police de base
- Lutte contre la criminalité dérangeante
- Sécurité routière
- Information et l’innovation

AVIS À LA POPULATION
UNE CAMPAGNE DE DERATISATION DE
LA COMMUNE DE HONNELLES SERA
ENTREPRISE DU 26/04 AU 05/05/2021
INCLUS
ANIMAL PEST CONTROL SPRL effectuera le
traitement de :
✸ Tous les communaux ;
✸ Des maisons privées.
Les interventions sont gratuites sur simple
demande des personnes qui rencontreraient ou
auraient connaissance d’un problème causé par les
rats.

Les inscriptions sont à adresser à Brigitte Claus
soit par mail à brigitte.claus@honnelles.be en
mentionnant vos coordonnées complètes ou
par téléphone au 065/529460 et ce, du 19/04 au
23/04/2021 au plus tard.
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COURS
THÉORIQUES
& PRATIQUES

PERMIS AUTO

PERMIS POIDS LOURDS

HORNU • 282 RUE DE MONS
FRAMERIES • 2A RUE L DEFUISSEAUX
DOUR • 14 RUE DELVAL

PERMIS MOTO

PERMIS AUTOCAR

www.autoecoleduhainaut.com

Inﬁrmière à domicile
0474/39.66.77
Tous types de soins

(Toilettes, injections, pansements, ...)
Alison SOUPART
soupartalison5@gmail.com

Bulletin communal Honnelles - Avril/Mai 2021 n°68

38

VIE COMMUNALE
AGENDA

✸ DON DE SANG : le 01 juin de 14h à 18h30 au
Centre culturel de Meaurain
✸ EGLISES OUVERTES : les 05 et 06 juin 2021

NOUVELLES ACTIVITÉS À HONNELLES.
LA COLOMBE MASSAGES

10 rue de Meaurain, 7387 Roisin-Meaurain
FACEBOOK : La Colombe massages
Quelques massages : californien, lomi, reiki, sportif, jambes
lourdes, pierres chaudes ....
Mail : lacolombe.massages@gmail.com
Tarif : à partir de 20 € pour hommes et dames
Horaire : sur rendez-vous 0473/222.302

DEBOCUBE - PRÊT À PORTER FÉMININ

60, rue du Roi Albert 7387 Fayt-le-Franc
FACEBOOK : Debocube
Samedi : 14h à 18h • Sur rendez-vous via la page Facebook

PIL’POIL TOILETTAGE

4b, Rue de la Station 7387 Roisin
FACEBOOK : TOILETTAGE PIL POIL
malicastacy@gmail.com • 0472/22 06 36

FLYING PAPER

CARTES DE VISITE · FAIRE-PART · PHOTOGRAPHIE · FLYERS,
IMPRESSION TEXTILE · IMPRESSION DE BÂCHE ET VINYLE ·
LETTRAGE
rue du Rat d’Eau, 21 B – 7387 Fayt-le-Franc • 0477/85.17.97.
facebook.com/flyingpaperofficiel

AURORE POILETTAGE

Toutes races • Utilisation de produits naturels
Rue Verte Vallée 11a 7387 Angre
Uniquement sur rendez-vous : 0472/23 61 70
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Optique TROUSSET

Nouveau !
OFFERT
pour tout achat

• d’une monture + verres
• de solaires

Nombreux modèles en magasin.
Remise exclusive de

-20

% CLIENTS BELGES*
* Remise non cumulable avec soldes
ou promotions en magasin.

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

27 rue Pierre Mathieu
59570 Bavay • FRANCE
à 25 minutes de Mons

- Tous type de
portails et clôtures
- Pavage
- Terrasse
- Entrée de Garage
- Abords de Piscine

A MÉNAGEMENTS
E X TÉRIEURS
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

