1

Magazine communal
bimestriel édité par
la Commune de Honnelles
N°69 • Juin - Juillet 2021

PB- PP

BELGIE(N) - BELGIQUE

MONS X

|

P925543

té :

eau
Nouv

ents
m
u
c
o
Vos dn ligne !
e

Nouveau : Vos documents en ligne !

MODULES DE PERMIS
DE CONDUIRE
VENTE DE BOIS ET
MATÉRIEL DÉCLASSÉ
STAGES HAINAUT
SPORTS AOÛT
Couverture illustrée par
Michaël Matot

Volvo XC90.
Vaisseau amiral.
Confort, finition, matériaux, design, sécurité, plaisir de conduire… tout est grand dans la Volvo XC90,
y compris l’espace intérieur, capable d’accueillir jusqu’à 7 personnes. Un SUV parfait pour les grandes
familles, presque comme une seconde résidence, luxueuse et protectrice. Un vrai cocon de bonheur.
La Volvo XC90 est également disponible en version plug-in hybrid et 7 places : jusqu’à 51 km (WLTP)
d’autonomie sans la moindre émission.
(+ tactical tag-on)*

2,7 – 9,8 L/100 KM I 61 – 223 G CO2/KM (WLTP)
Contactez votre distributeur pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be. Modèle présenté à titre illustratif.
* Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
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L’ÉDITO
Chère Honnelloise, Cher Honnellois,
L’année scolaire touche à sa fin. Le Covid a mis à
rude épreuve le système éducatif. En tant que parent,
vous avez dû faire face à des fermetures provisoires
des établissements scolaires et donc improviser un
apprentissage à la maison, inculquer à vos enfants
des mesures sanitaires inédites, les rassurer sur
une situation particulière … Nos écoliers se sont
admirablement bien adaptés et leur scolarité, au sein de
nos implantations, a suivi son cours aussi sereinement
que possible. Merci à vous, et également aux équipes
éducatives pour la gestion de cette année particulière.
Permettez-moi d’avoir également une pensée pour
nos étudiants du secondaire et du supérieur qui ont
dû poursuivre, pour la plupart, leur cursus à domicile,
coupés de toute vie sociale. La Commune de Honnelles
s’est voulue solidaire avec ceux ne disposant pas
d’ordinateur ou de connexion et leur a mis à disposition
du matériel informatique et un local. Nous nous
réjouissons d’avoir pu ainsi les soutenir dans leurs
études.

À NOTER EGALEMENT :
La poursuite du projet des thés honnellois avec la mise
à l’honneur des villages de Marchipont et Athis. Vous
souhaitez y participer ? Vous trouverez tous les détails
dans cette parution.
Pour les 65 ans et plus, la boîte Senior Focus à venir
retirer dans nos locaux, sur rendez-vous, durant le mois
d’août (plus d’infos 0471/54.78.46).
Des stages d’été à Honnelles, de quoi occuper vos
petites têtes blondes. Stages sportifs, musicaux
ou de cirque : il y en a pour tous les goûts (tous les
renseignements dans ces pages).
Les formations de compostage HYGEA le 10 juin à la
salle La Roquette à Montignies-sur-Roc.
Le passage du jury Wallonie en fleurs le lundi 5 juillet
à 10 h (commune) et 14 h (Comité des fêtes d’Athis).
N’hésitez pas à embellir vos façades !
La vaccination se poursuit et un semblant de retour à
une vie normale se profile doucement à l’horizon avec la
réouverture de nos terrasses, l’organisation de certaines
festivités. Poursuivons nos efforts en ce sens.
Belles vacances à toutes et à tous !
Avec tout mon engagement,
Votre Bourgmestre Matthieu Lemiez,

Cette année encore, c’est en format restreint que le
Collège communal et les associations patriotiques
ont honoré, ce 8 mai, la mémoire des résistants, des
déportés ou anciens combattants en rappelant leur
courage et leurs sacrifices : le prix de la liberté.
Modules de permis de conduire théorique
Nouvelles cessions gratuites de cours théorique
(à distance) pour l’obtention du permis de conduire
théorique pour nos jeunes et pour tout public (infos page 5).
Pour nos sportifs, un terrain de foot bien éclairé …
En avril, nous avons procédé à l’installation d’un nouvel
éclairage au terrain de football de la RAJS Honnelloise à
Roisin. Le financement provient, en partie, de subsides
obtenus à concurrence de 22.990 €.
Votre avis nous intéresse…
Le CPAS de Honnelles souhaite mettre en place un
service de repas chauds, livrés à domicile dès 2022
et l’intérêt que pourrait susciter un tel service nous
intéresse. C’est pourquoi, un sondage vous est proposé
dans ce numéro.
Vente de bois de chauffe et désaffectation de
véhicules et matériel
Le Conseil communal a décidé de mettre en vente deux
lots de bois de chauffage (peuplier-sapin et tilleul) et de
procéder à la désaffectation et à la mise en vente des
véhicules et matériel communaux (tractopelle, tracteur et
tondeuse). Les modalités de vente sont détaillées dans
notre rubrique Travaux.
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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 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
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VIE COMMUNALE
LES ÉCHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 18 FÉVRIER 2021
1. Règlement complémentaire sur le roulage :
rue Elisielle, rue Verte Vallée, Cité de la Grande
Honnelle, rue des Ecoles, place du Joncquois.
UNANIMITE
2. Plan Maya : plantation d’un mélange bulbeux
au cimetière d’Onnezies. PRISE D’ACTE
3. Règlement de demande des chèques Sport/
Culture 2021. UNANIMITE
4. Cahier des charges - remplacement des
châssis de l’école d’Athis. UNANIMITE
5. Cahier des charges - remplacement des
châssis de l’école d’Erquennes UNANIMITE
6. Cahier des charges - réparations des dégâts
causés aux différents bâtiments communaux
lors de la tempête Ciara. UNANIMITE
7. Travaux de réfection de la rue du Marais
et le cahier spécial des charges y relatif.

UNANIMITE
8. Marché conjoint de service avec un avocat
ou un cabinet d’avocats pour la défense
en justice et le conseil de l’Administration
communale et du CPAS. UNANIMITE
9. Motion demandant au Gouvernement wallon
de se pencher sur la création de terrains de
motocross en Wallonie. UNANIMITE
10. Motion demandant le maintien des
distributeurs de billets et des appareils pour
retirer les extraits de compte. UNANIMITE
Les procès-verbaux relatifs aux Conseils
communaux sont disponibles sur le site internet
de la commune www.honnelles.be après
approbation de ceux-ci.

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
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VIE COMMUNALE
Etat civil de mars – avril 2021
NAISSANCES

Zibani Lou, né le 7 mars (Autreppe)
Pontonio Loriano, né le 12 mars (Angre)
Vandenbemden Raphaël, né le 14 mars (Marchipont)
Ferrara Valentino, né le 18 mars (Autreppe)
Voogd Baptiste, né le 21 mars (Autreppe)
Cirier Orion, né le 25 mars (Roisin)
Vanvynckt Yanis, né le 26 mars (Montignies-sur-Roc)
Suvée Lilas, née le 6 avril (Roisin)
Gilliard Victoria, née le 8 avril (Roisin)
Fourner Tom, né le 13 avril (Angre)
Sirjacq Sasha, né le 15 avril (Fayt-le-Franc)
Lion Grégoire, né le 21 avril (Marchipont)

MARIAGES

Vander Cassyen Benoit et Destrebecq Camille, célébré le
6 mars (Roisin)

Thonet Romain et Pétillon Adèle, célébré le 10
avril

DECES

Bagein Raymonde, décédée le 2 mars (Angre)
Lotteau Gertrude, décédée le 12 mars (Montigniessur-Roc)
Laurent André, décédé le 23 mars (Roisin)
Cordiez Claude, décédé le 23 mars (Roisin)
Libiez Francine, décédée le 24 mars (Angre)
Cordiez Lydia, décédée le 27 mars (Roisin)
Lhôtellerie Delphine, décédée le 10 avril (Roisin)
Thiry Jacques, décédé le 14 avril (Montignies-sur-Roc)
Cuvelier Isabelle, décédée le 24 avril
(Montignies-sur-Roc)

LES COMMÉMORATIONS DU 8 MAI.
Cette année encore, nos rassemblements ont été régis par
cette crise sanitaire. Prise de parole et intense moment de
recueillement furent toutefois au rendez-vous.
Nous nous sommes donc réunis, ce 8 mai, en format restreint,
devant nos monuments pour commémorer la fin d’une guerre
dévastatrice qui plongea l’Europe et le monde entier dans les
ténèbres les plus sombres.
Comme de coutume, des gerbes ont été déposées aux
monuments d’Autreppe, d’Onnezies, d’Angre et de Roisin pour
honorer la mémoire et le courage de toutes celles et tous ceux
qui ont donné leur vie afin que notre pays retrouve sa liberté et
sa dignité.
Vifs remerciements à Jean Claude Dessort et Maurice Dortu, représentants de la FNAPG,
qui ont accompagné le bourgmestre et les échevins durant cette matinée.
Souvenons-nous de tous ces sacrifices et surtout du prix de la Liberté…
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- 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
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE
ET SERVICE ENVIRONNEMENT
HONNELLES, MA BELLE…
Une nouvelle brochure est arrivée dans les boîtes aux
lettres des Honnelloises et Honnellois, intitulée « Honnelles,
ma belle… ».
Pourquoi ce livret a-t-il été créé ?
L’Administration communale de Honnelles, à travers la
« Commission Ruralité, Agriculture et
Environnement », les services Environnement et du Plan de
Cohésion Sociale, a souhaité mettre en place un guide de
la bonne entente villageoise.
Le citoyen honnellois a, en tant qu’individu, des droits, mais
également des devoirs et ce, en vue de garantir le bien-être
et la tranquillité de tous.
Cet outil reprend les « bonnes conduites » à adopter et a
pour objectif de rappeler à chacun son rôle d’acteur afin
que la commune de Honnelles soit, reste et demeure une
commune où il fait bon vivre.

AFFAIRES SOCIALES
LES THÉS HONNELLOIS :
MARCHIPONT ET ATHIS MIS À L’HONNEUR EN
2021
Le projet de création de thés honnellois se poursuit en 2021. Cette
année, ce sont les villages de Marchipont et Athis qui sont mis à
l’honneur.
A nouveau, nous avons besoin de votre aide pour mener à bien cette
aventure !
Les dates clés du projet
✸ La 1ère rencontre consiste à déterminer le choix des ingrédients
des deux thés pour l’année 2021, elle se déroulera le vendredi 10
septembre à 17h30 à la salle communale.
✸ La 2ème rencontre consiste en une phase « test », de dégustation des deux thés et aura lieu le vendredi 8
octobre à 17h30 à la salle communale.
✸ Une conférence de presse clôturera la présentation des deux thés et sera organisée le vendredi 5
novembre à 17h30 à la salle communale.
Vous êtes Honnellois(e) et vous souhaitez participer au projet de création des thés ?
Nous vous invitons à contacter Annabelle Fiévet, Service des Affaires sociales, de préférence par email :
annabelle.fievet@honnelles.be (ou par téléphone au 0471/54.478.46).
Attention, le nombre de participants étant limité, un tirage au sort sera réalisé s’il y a trop de candidats.
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NOUVELLE DACIA
SANDERO HYBRIDE
AIDE
PERSONNALISÉE

BESOIN D’UNE
À DOMICILE ?

Aides familiaux

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

Télévigilance

Le BIP qui sauve !

Dans mes murs

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

Aides ménagers sociaux

VOTRE BIEN ÊTRE
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

Exclusivement des travaux ménagers

LA CITADINE AGILE ET ROBUSTE
Avec sa silhouette robuste et sa face avant expressive, soulignée par sa
signature de marque en forme de Y au niveau des projecteurs à LED,
Sandero affiche un design résolument moderne. À l’intérieur, grâce à l’une
des meilleures habitabilités de sa catégorie, son coffre et ses rangements
généreux, elle s’adapte à votre quotidien pour rendre votre voyage encore
plus agréable.

Prêt de matériel médical

Lit médicalisé, béquilles, tribune,...
Le SAFSB c’est aussi :

NOUVEAU SITE WEB

www.safsb.be

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

065.67.11.23
Rue Arthur Descamps 162 - 7340 Colfontaine

GROUPE DUFOUR

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

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

SAFSB-pub 2020.indd 1

Avec le soutien financier de

23-09-20 14:10:52

DELHAYE

Tél. : +32 (0)65 62 12 21

Email: laurence.dufour.dufour@dealer.renault.be
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UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS, durant
le mois d'août 2021!
Pour cela, téléphonez au 065/75.92.22 ou
au 0471/54.78.46
Une inititative de la Zone de Police des Hauts-Pays, en collaboration

a été créé pour vous aider en cas d'intervention des
secours à votre domicile

inititative
de la Zone
de Police
Hauts-Pays,
en colla
avec le Plan Une
de Cohésion
Sociale
et le CPAS
de lades
Commune
de Honnelle
avec le Plan de Cohésion Sociale et le CPAS de la Commune d

Venez retirer gratuitement votre kit à
Une inititative de la Zone de Police des Hauts-Pays, en collaboration
avec le Plan de Cohésion Sociale et le CPAS de la Commune de Honnelles
l'Administration communale de Honnelles,
Une inititative de la Zone de Police des Hauts-Pays, en collaboration
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS, durant
avec le Plan de Cohésion Sociale et le CPAS de la Commune de Honnelles
le mois d'août 2021!
Pour cela, téléphonez au 065/75.92.22 ou
au 0471/54.78.46

PLAN CANICULE : NE FONDEZ PAS COMME GLACE AU SOLEIL !
Notre Administration communale prête une attention
toute particulière aux personnes âgées de 65 ans
Une inititative de la Zone de Police des Hauts-Pays, en collaboration
avec le Planpublics
de Cohésion Sociale
de la Commune
Honnelles
et plus ainsi qu’aux
ditset «le CPAS
fragiles
». Ildenous
semblait, par conséquent, important de relancer la
campagne de prévention « Plan canicule », visant à
rappeler à la population les précautions à prendre afin
d’éviter tout malaise en cas de pic de chaleur durant
l’été 2021.
Des flyers, reprenant les conseils de base ainsi que
les coordonnées des services à contacter en cas de
question ou d’urgence, seront envoyés aux seniors
ainsi qu’aux familles avec enfant(s) en bas âge.
Les étudiants engagés dans le cadre de l’appel à
projets « Eté solidaire, je suis partenaire », réaliseront
également des appels téléphoniques auprès des
personnes de 80 ans et plus pour les sensibiliser aux
bons gestes à adopter en été.
Infos :
✸ Le C.P.A.S. : 065/75.91.43 – Assistantes sociales : Noëlle LEVANT, Rachel POLAERT, Mallaurie THIBEAU ;
✸ Le Plan de Cohésion Sociale de l’Administration communale de Honnelles : 065/75.92.22 - 0471/54.78.46
– Cheffe de projet du PCS : Annabelle FIEVET.
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Agence de Thulin
Contactez-nous:
/ 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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ENSEIGNEMENT ...
DES NOUVELLES DE
L’ÉCOLE EMILE VERHAEREN
Nos petits bouts d’Angre et d’Angreau ont reçu la visite
des lapins de Clémence et de M. Corentin !
Une séance d’observation avant de nombreuses activités
pédagogiques !
Mme la Cloche a déposé
de nombreux œufs
pour ravir les papilles
de nos enfants !

Le 23 avril, c’était la
journée mondiale du livre.
Tous les enfants de l’école
ont eu l’occasion de
manipuler, de découvrir les
livres et de lire pendant 15
minutes au minimum.
Une activité très appréciée
par nos p’tits bouts.
Opération « Journée Pyjama » en classe ce jeudi 29 avril !
Tous les élèves des classes maternelles et primaires des
implantations d’Angre, d’Angreau et de Roisin ont pris part à cet
événement solidaire, en soutien aux enfants malades.

Les classes primaires d’Angre découvrent la
biodiversité à travers une animation organisée
par le Parc naturel et animée par Sylvie Denis.

Dans le cadre de l’exploitation du conte
«Pierre et le loup», Monsieur Vincent a rendu
visite à nos élèves d’Angreau et nous a
présenté des instruments de musique ! A
l’issue de cette animation, les enfants ont
réalisé de multiples activités pédagogiques !

Tous les enfants de 3ème , 4ème , 5ème et 6ème années ont
participé au concours de la bibliothèque ambulante
du Parc naturel des Hauts-Pays. Les enfants ont lu
et résumé un livre sous la forme d’une affiche !
Le but était de sensibiliser les enfants à la
sauvegarde de notre planète !
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE “LA PETITE HONNELLE“
Au début avril, les enfants de la maternelle ont
tenu leur marché de Pâques !

En ce début de
printemps, les travaux de
jardinage ont repris dans
nos écoles…
Clochette, la lapine, a rendu visite aux élèves de
madame Marie-Lyne.

Le 29 avril, les élèves de Fayt-le-Franc ont
participé à la journée pyjama organisée en
solidarité avec les enfants malades.

Rencontre avec les animaux de la ferme pour
nos classes maternelles d’Erquennes chez M
Lucien Pouille, et, pour les élèves de madame
Marjorie, chez M Fernand Stiévenart.

Avec le retour des beaux jours,
des travaux de rénovation
ont débuté dans la cour de
récréation de l’implantation de
Fayt-le-Franc, et cela, pour la
plus grande joie des petits et
des grands.
A l’occasion de la commémoration du 8 mai, les élèves de M
Wattiez ont étudié l’histoire de la seconde guerre mondiale. Une
magnifique maquette de l’église de Sainte-Mère-Eglise illustra
à merveille cet épisode marquant que fut le débarquement de
Normandie.
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VIE COMMUNALE
LE BILLET DU GROUPE PHA
En cette période de ce que nous espérons être la fin de la
pandémie et depuis le début de la crise sanitaire, beaucoup ont pu
continuer à travailler même si parfois ce fut dans des conditions
difficiles. Le télétravail ou l’absence de contacts avec les collègues
ont été des éléments parfois difficiles à supporter dans la vie de
beaucoup. Pire, certains acteurs économiques se sont retrouvés,
bien à contrecœur, à l’arrêt total avec tout ce que cela engendre
sur le moral et surtout sur les revenus.
Nous pensons à ceux qui exercent ce que l’on appelle des métiers
de contact et qui doivent ronger leur frein plus que les autres.
Nous pensons aux enseignants qui ont fait face à des conditions
de travail particulières. Et que dire des étudiants qui se demandent
à quelle sauce ils vont être mangés en fin d’année scolaire ?
Enfin, n’oublions pas ceux qui, depuis un peu plus d’un an, ont
souffert de la perte d’un proche suite à ce terrible virus.
La réouverture des terrasses dans le secteur Horeca le 8 mai
sonne donc comme un renouveau dans la vie de nos villages. Elle
a donc été particulièrement appréciée par les acteurs de terrain
vivement soutenus par la population.
Cette résurrection aurait été complètement réussie si les

conditions climatiques désastreuses de ce mois de mai n’étaient
pas venues perturber la fête. En effet, tous les exploitants
d’établissements ne sont pas égaux devant les espaces
disponibles pour aménager un accueil des clients à l’extérieur.
Certains ont donc dû se résoudre à rester à l’arrêt plus longtemps
que d’autres.
Cependant, l’optimisme est de mise, à Honnelles comme ailleurs.
Le virus s’éloigne, la vaccination gagne du terrain et les risques de
nouvelle vague diminuent.
La vie va probablement pouvoir reprendre un cours (plus ou
moins) normal.
Il y a quelques années, l’humoriste James Deano chantait « On va
squatter les terrasses ». Afin de vous remonter un peu le moral,
je vous invite à aller (ré)écouter, sur YouTube, ce titre que nous
souhaitons prémonitoire.
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.
L’équipe P.H.A. vous souhaite d’excellentes vacances à tous.
Matthieu Lemiez, Lauriane Carlier, Frédéric Bronchart, Pascale
Homerin, Quentin Crapez, Brigitte Van den Abeele, Ingrid Pype,
Quentin Moreau, Benjamin Lembourg, Nicolas Dubois, Carine
Simon, Anaïs Lepoint, Lorenzo Marredda et Michel Ledent.

LE BILLET DU GROUPE “LISTE DU MAÏEUR“
Chers concitoyens de Honnelles,
Le Comité de concertation du 11 mai 2021 a réparti sur quatre étapes
entre le 9 juin et le 1er septembre le plan « plein air » de reprise qui
nous laisse entrevoir un avenir meilleur. Notre population honnelloise
commence à retrouver une vie presque normale, mais cela ne doit pas
nous faire oublier les sacrifices endurés par les habitants de notre belle
commune.
Le groupe PS se réjouit de l’avancée des vaccinations et notamment
de la mise en place d’un centre à Colfontaine où de nombreux
Honnellois ont pu bénéficier de leur première dose. Les élus de la
minorité regrettent néanmoins qu’un réel plan d’accompagnement des
personnes fragilisées n’ait pas été mis en place sur le territoire de nos
dix villages.
De nombreux secteurs ont été touchés. Des ouvriers, des employés,
des commerçants, des artisans ont dû se battre pour conserver ce
qu’ils avaient construit depuis plusieurs années. Le groupe PS du
Conseil communal a voulu leur rendre hommage lors du dernier
Conseil communal en proposant notamment un soutien adapté aux
commerces en fonction de leur perte de revenus, plutôt que d’octroyer
une aide massive à tous les commerçants, même à ceux que la crise
du Covid-19 n’avait pas touché. Par justice, nous souhaitions aider ceux
qui en avaient vraiment besoin.
Nous nous sommes aussi opposés à une motion visant Hygea qui
gère la collecte des immondices et notre parc à conteneurs, considéré

comme le plus fonctionnel et le plus propre de toute la région. Ces
travailleurs exercent un métier difficile, ils méritent davantage de
considération.
Nous avons en revanche apprécié la mise en place de l’appel aux
budgets participatifs qui figurait dans notre programme électoral.
Associer davantage les Honnellois aux décisions de la commune est
essentiel.
Néanmoins, le groupe PS regrette fortement l’abnégation du
Bourgmestre et de son équipe qui refusent de transcrire nos
remarques dans les procès-verbaux des Conseils communaux.
Contrairement aux communes voisines, ils poursuivent aussi leur
volonté de tenir les Conseils communaux en vidéoconférence au lieu
d’aménager la salle omnisports alors que les connexions informatiques
sont lamentables sur notre entité. Il est regrettable que les réunions
des commissions se tiennent en pleine journée alors que nos élus
travaillent.
Enfin, nous voudrions encourager tous les étudiants qui vont achever
cette année scolaire qui aura été certainement la plus difficile de leur
scolarité. Certains examens seront maintenus et nos jeunes auront
besoin du soutien de leurs parents et de leurs proches pour réussir ces
échéances importantes pour leur avenir.
Bonne fin d’année scolaire à tous et bel été sous le signe d’un
renouveau tant attendu !
Les Conseillers communaux du CPAS du groupe PS et de HD.
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VENTE et LOCATION Matériel Médical-Bandagisterie

Lit Médical Maeva à partir de 1095€

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 bienêtre et l’autonomie.

Quiévrain - 155 route de Mons

www.vsmedical.be

vsmedical

065/66 87 07
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SERVICE TRAVAUX
TRAVAUX D’ENTRETIEN DIVERS AU SEIN DE L’ENTITÉ
Qui dit vacances scolaires dit travaux dans les écoles ! Lors des dernières vacances de Pâques, ce sont les
classes maternelles de l’école d’Angre qui ont bénéficié d’une remise en peinture complète réalisée par une
entreprise honnelloise bien connue de l’entité.
Au travers de cet article, nous tenions à les remercier pour ce beau travail !

D’autres travaux d’entretien ont également été réalisés dernièrement.
Comme, par exemple, l’aménagement des abords des bulles à verres à Onnezies. Interpellé par certains
utilisateurs, le Collège communal a demandé au service technique la réalisation d’un aménagement afin
de faciliter l’accès aux bulles.
Des travaux d’égouttage ont également été réalisés à Montignies-surRoc. Toujours suite à l’interpellation de riverains, le Collège communal
a marqué son accord pour le remplacement d’un tronçon d’égouttage
totalement bouché du fait de ruptures de canalisations en plusieurs
points.
Le service travaux a donc procédé à une nouvelle pose d’égouttage,
la réalisation d’une chambre de visite, la construction d’un muret
permettant de retenir les terres et la remise en état du domaine
communal via la remise en place du pavage.
En mai dernier, le service travaux a également reçu un nouveau
véhicule entièrement équipé (benne basculante, coffre sécurisé) et
répondant aux normes de sécurité en vigueur.
Ce véhicule vient remplacer une camionnette de plus de 20 ans et
pour laquelle on ne comptait plus les kilomètres.
Cet investissement nécessaire au bon déplacement des agents et
matériels avait été budgétisé en 2020 pour un montant de 35 000€.

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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SERVICE TRAVAUX
1/ VENTE DE BOIS DE CHAUFFE
L’Administration communale de Honnelles met en vente deux lots de bois de chauffage et a décidé de
procéder à la désaffectation et à la mise en vente des véhicules et matériel communaux.
BOIS DE CHAUFFE :
LOT

CONTENANCE

TYPE DE BOIS

OFFRE TVAC
Mise de départ : Min. 20 €/m³

LOT 1 : Commune de HONNELLES
Terrain à l’arrière de la maison communale

+/- 7,5 M3

Peuplier
(gros diamètre) & sapin

LOT 2 : Rue d’Onnezies
«Lieu-dit Saint Pierre»

+/- 10 M3

Tilleul

Nom :...............................................................Prénom :....................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................
N° tél :.................................................... Adresse mail : ...................................................................................................................

2/ DÉSAFFECTATION ET MISE EN VENTE DE VÉHICULES ET MATÉRIEL COMMUNAUX
BOIS DE CHAUFFE :
LOT

NATURE

MARQUE

ETAT

LOT 1

TRACTOPELLE

CASE IH 580 SUPER LE
- 4 roues motrices

Pompe hydraulique HS - gros
problèmes moteur/boîte

LOT 2

TRACTEUR

JOHN DEERE 3040
2 roues motrices

Moteur bielles coulé - trou dans le bloc
moteur .

LOT 3

TONDEUSE

NIAGARA

moteur HS - châssis endommagé.

OFFRE TVAC

Nom :...............................................................Prénom :....................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................
N° tél :.................................................... Adresse mail : ...................................................................................................................

Les modalités de la mise en vente sont les suivantes :
Si vous êtes intéressé, veuillez remplir les talons-réponses
ci-dessus et les transmettre à l’Administration communale
(rue Grande, 1 – 7387 Honnelles), à l’attention du Collège
communal pour le 15 juillet 2021 à 10 heures au plus tard,
sous double enveloppe fermée avec la mention «Offre
de prix bois OU véhicules communaux » sur la première
enveloppe.
Pour être retenus, les talons-réponses devront être dûment
complétés (comprendre les coordonnées complètes du
soumissionnaire ainsi que les montants attribués TVAC
par lot).
L’enlèvement sera effectué sur place par la personne ayant
remporté la vente, sans aide du service Travaux de la
commune.

L’évacuation doit être réalisée endéans les 30 jours
calendrier à dater de l’attribution d’un ou des deux lots et
de la réception du paiement.
Dans le cas où le bénéficiaire ne remplissait pas cette
obligation, l’Administration communale se réservera le
droit d’attribuer le ou les lots au bénéficiaire ayant fait la
seconde meilleure offre.
Les véhicules et matériel seront vendus par lot, dans
l’état où ils se trouvent. Le matériel sera visible pendant
les heures d’ouverture des bureaux. Pour des questions
d’organisation, veuillez prendre rendez-vous auprès de M.
Coquelet au 0475/762429.
Les photos sont consultables sur notre site internet
https://www.honnelles.be/ma-commune/servicescommunaux/travaux/ventes-communales

TOUT NE VA PAS
AVEC TOUT !
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Donnez un coup de pouce
au recyclage et à la planète
en évitant ces 5 intrus
dans vos papiers-cartons.
Le taux d’intrus dans la collecte des papiers-cartons est
encore trop élevé et a des conséquences négatives sur
le tri, par conséquent sur le recyclage et l’environnement
ainsi que sur les citoyens qui finissent par en payer
les pots cassés.

Le saviez-vous ?
Les papiers-cartons collectés qui
contiennent des intrus perturbent
le processus de recyclage. Ils peuvent
donc dire au revoir à leur seconde vie
d’emballages recyclés, puisqu’ils sont tout
simplement incinérés. De plus, certains
intrus peuvent représenter un réel danger
pour les collecteurs et recycleurs (par
exemple ils provoquent un incendie).
Ils causent même parfois des dégâts
techniques (rupture de la ligne
de recyclage,…).

US
STOP AUX INTR TONS :
RS-CAR
DANS LES PAPIE

SU

MPACT
BALLAGES A UN I
S TRI DES EM
I
A
V
U
L L E C T I V I T É.
O
C
A
A
L
M
R
U
LE
UN COÛT PO
CYCLAGE ET
E
R
R
U
E
L
R

Halte-là !
Vous avez trouvé cet accroche-conteneur ou cet autocollant sur vos papiers-cartons ?
Cela signifie que des intrus ont été trouvés parmi eux. Que faire ?
Vérifiez le contenu de votre conteneur ou de votre caisse en carton, retirez les intrus
et présentez à nouveau votre poubelle ou vos papiers-cartons en vrac lors
de la prochaine collecte.

Ensemble trions bien, recyclons mieux
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STAGES D’ÉTÉ À
HONNELLES
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Durant cet été, vos petites têtes blondes
pourront encore profiter d’un maximum
de loisirs et d’activités sur la commune
de Honnelles !

Les stages sportifs
d’Hainaut Sports organisés
par la Province de Hainaut
Deux périodes-clés :
• Du lundi 16 au vendredi 20 août 2021
de 9h à 16h ;
• Du lundi 23 au vendredi 27 août 2021
de 9h à 16h.
Âges visés : deux groupes, de 6 à 8 ans et
de 9 à 12 ans.
Programme : multisports (sports de balles et de
raquettes, uni-hoc…).
Tarif : 40€ pour la semaine.
Lieu : Salle de sport de Montignies-sur-Roc
La Roquette, 6
Renseignements :
Jean-Yves Coens – 069/253.763
& Marlène Bouvry – 069/253.766
marlene.bouvry@hainaut.be

Stage Sportside Camp
Stage de remise en forme,
joueurs de champs
et gardiens
Période : du 26 juillet au 30 juillet 2021 de 9h à
15h30 (garderie à partir de 8h30 ainsi que de
15h30 à 16h).
Âges visés :
• enfants de 3 à 5 ans : initiation au
football et motricité ;
• enfants/ados de 6 à 16 ans : travail de
psychomotricité, coordination, technique.
Tarif : 80€ pour la semaine. Rq : 75€ pour les
affiliés RAJS Honnelles.
Lieu : terrain RAJS honnellois – Rue Bourdon à
7387 Roisin.
Renseignements : Maiolino Emmanuel –
0475/69.02.41 – baron1970@live.fr

Stage de psychomotricité
Période : du 12 au 16 juillet 2021 de 9h à 12h.
Âges visés : de 2 ans et demi à 6 ans.
Programme : psychomotricité, animé par une .
Tarif : 50€ pour la semaine (inclus : collation).
Lieu : terrain de football de Roisin (rue Bourdon).
Renseignements : Bonnie – 0471/75.62.71 ou
Facebook Bonnie Lmbrg
Stage de football RAJSH
Période : du 23 au 27 août 2021 de 9h à 15h
(garderie de 8h à 9h et de 15h à 16h).
Âges visés : de 4 à 16 ans.
Programme : football (ouvert à tous les niveaux).
Tarif : 75€ pour la semaine (collation non incluse).
Renseignements : Brian Bertiaux – 0477/09.87.48.

Tous en selle
et sa petite ferme

Cinq périodes-clés : de 9h à 16h
• du 12 au 16 juillet 2021 ;
• du 26 au 30 juillet 2021 ;
• du 2 au 6 août 2021 ;
• du 16 au 20 août 2021 ;
• du 23 au 27 août 2021.
Âges visés : enfants de 3 à 12 ans.
Au programme : équitation et ateliers autour de
la ferme (nourrissage et soin des animaux).
Tarif : 25€ par jour, 125€ pour la semaine.
Lieu : Rue Charles Bernier, 33 à 7387 Angre.
Renseignements : 0497 29 29 00 tousenselleetsapetiteferme@hotmail.com

CRH « La Goutrielle »
Stage résidentiel
Période : du 23 au 25 août 2021.
Âges visés : de 8 à 12 ans.
Au programme : animations sportives, jeux, défis…
Tarif : 80€ (animations et pension complète).
Lieu : Rue Goutrielle, 37 à 7387 Montignies-sur-Roc.
Renseignements : 065/75.50.15 –
0475/62.25.38 - stage.lagoutrielle@gmail.com

L’école de Cirque
de Honnelles
Quatre périodes-clés :
• du 5 juillet au 9 juillet 2021 de 9h30 à 16h ;
• du 9 au 13 août 2021 de 9h30 à 16 ;
• du 16 au 21 août 2021 de 9h30 à 16h ;
• du 23 au 27 août 2021 de 9h30 à 16h.

Mabea – Médiation animale,
bien-être animal et relations
à la nature
Périodes :
• Du 5 au 9 juillet 2021 pour les enfants de 8 à 12 ans ;
• Du 12 au 16 juillet 2021 pour les enfants de 4 à 7 ans ;
• Du 16 au 20 août 2021 pour les enfants de 4 à 7 ans ;
• Du 23 au 27 août 2021 pour les enfants de 8 à 12 ans.
Au programme : « Vis ma vie de poney », observer et
comprendre la vie du poney, le soigner, comprendre
son environnement… Thèmes spécifiques selon les
semaines.
Tarif : 125€ par semaine pour les membres et 140€
par semaine pour les non-membres.
Lieu : Chemin de Marchipont, 1 à 7387 Marchipont.
Renseignements : Gaëlle Bostyn 0476 79 01 86 –
gaelle@cavalpartner.be

Stage musical – Laurent
Carlier au Centre provincial
d’hébergement « Le Caillou »
Trois périodes-clés : de 8h à 17h
• du 2 au 6 août 2021 ;
• du 9 au 13 août 2021 ;
• du 16 au 20 août 2021.

L’écrin de Mégary

Deux périodes-clés :
• Du 26 juillet au 30 juillet 2021
de 9h à 16h ;
• Du 9 août au 13 août 2021
de 9h à 16h.
Âges visés : enfants de 4 à 7 ans.
Au programme: équimotricité avec poneys, soin des
animaux de la ferme, travail en équipe… S’amuser
avec des poneys !
Tarif : 110€ par semaine.
Lieu : 10, Chaussée Brunehault à 7387 Fayt-le-Franc
Renseignements : Audrey Descamps - 0497 67 74
36 - audreydescamps45@gmail.com

BCJ Hauts-Pays
Basketball

Âges visés : enfants de 3 à 15 ans.
Au programme : divers ateliers variés autour du
Cirque (psychomotricité, éveil artistique, apprendre
l’anglais à travers le cirque, cirque et hip-hop…).
Tarif : 90€ pour la semaine – 2ème enfant : 45€ enfant déjà inscrit à un atelier hebdomadaire : 75€.
Lieu : école de Cirque – Rue de l’Abreuvoir, 13 à 7387
Onnezies.
Renseignements : 065 78 11 31 ecoledecirquedehonnelles@gmail.com

Âges visés : à partir de 7 ans.
Rq : hébergement possible pour la semaine.
Au programme : stages musicaux pour musiciens
débutants et confirmés (avoir son instrument et les
bases musicales), concert en fin de stage.
Tarif :
• internat complet : 300€ par semaine (inclus :
cours, hébergement, repas…) ;
• externat : 220€ par semaine (inclus : cours,
repas midi et collation).
Lieu : Rue Emile Verhaeren, 23 à 7387 Roisin.
Renseignements : Laurent Carlier - 0479/97.73.76 –
carlier.lagasse@skynet.be

Période : du 9 au 13 août 2021 de 9h à 16h.
Âges visés : enfants et adolescents, de 6 à 16 ans.
Au programme : initiation au basket.
Tarif : 60€ pour la semaine (inclus : collation).
Lieu : salle de sport de Montignies-sur-Roc La Roquette, 6
Renseignements : Noël Didier - 0496/04.09.55
stagebasket@bcjhp.be
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Une nouvelle levée !

Producteurs de fruits et légumes de saison

VENTE AU DÉTAIL ET EN LIGNE
LIVRAISONS GRATUITES

Nous cultivons et vendons des produits de
saison dont la qualité résulte d’une agriculture
raisonnée et d’un solide savoir-faire.
SPÉCIALITÉS MAISON JUIN/JUILLET :
Fraises et fruits rouges, Salades et légumes variés
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

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

43

/6505

65
FAX : 0

SERVICE RAPIDE !
DOUR • RUE AIMERIES 95

Adresse email :
dour.materiaux@skynet.be
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
QUE FAIRE EN CAS DE DETECTION DE FRELONS OU DE NIDS DE FRELONS ?

a.
c.

b.

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).

Au moindre doute, il vous est loisible de contacter
le responsable des Ruchers du Haut-Pays au
0479/386.404, en vue de l’identification formelle de
l’espèce, puis de la neutralisation des colonies par du biocide naturel (estimation gratuite de l’intervention sur
base de vos indications par téléphone).
Il intervient également pour les nids de guêpes et frelons européens s’ils représentent un danger.

Y-A-T-IL UN PILOTE POUR SAUVER LES FAONS ?
Chaque année, au printemps, des milliers de faons et autres
animaux qui nichent dans les hautes herbes sont broyés par les
faucheuses. Devant ce constat, l’asbl « Sauvons Bambi » vient
en aide aux agriculteurs avant la fauche avec un drone équipé
d’une caméra thermique qui permet de repérer les faons couchés
(Voir le reportage du JT RTBF : https://youtu.be/q5aAvMaFAN0
et le Jardin extraordinaire : https://www.facebook.com/
LeJardinExtraordinaireRTBF/videos/297803751844406). Outre
la sauvegarde des animaux, l’asbl peut également venir en aide
aux chasseurs : comptage printanier des perdrix, recensement
animalier en réserve naturelle, formation au sauvetage des faons et
à l’utilisation des drones ….
Pour toute intervention ou si vous possédez des caisses en bois
de 70 X 58 pour protéger les faons lors de la fauche, vous pouvez
contacter l’association au 0473/792.137 ou sauvonsbambi@gmail.
com. Également investi dans ce projet, Monsieur Lambert, des
Ruchers du Haut-Pays, intervient dans la région depuis avril à l’aide
d’un drone muni d’une caméra thermique puissante.
Informations complémentaires :
RUCHERS DU HAUT-PAYS : www.rucherduhautpays.be, sur Facebook ou au 0479/386.404
SAUVONS BAMBI : www.sauvonsbambi.be, sur Facebook ou au 0473/792.137
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VIE COMMUNALE
FOCUS SUR L’ÉCOLE DE CIRQUE DE HONNELLES
Depuis avril 1988, le village d’Onnezies est rythmé par les activités du Centre d’Expression et de Créativité de
l’école de cirque de Honnelles Asbl.
Ce centre d’expression, reconnu par la Communauté française, doit accomplir un plan quinquennal qui
englobe une partie loisir avec l’école de cirque mais aussi une partie action avec des projets citoyens et
pédagogiques.
Des collaborations sont souvent mises en œuvre avec notamment le Parc naturel pour l’opération
printemps sans pesticides, la croix rouge de Belgique lors d’animations d’enfants durant le don de sang, une
participation des jeunes à Wallonie plus propre, aide lors du Festival du Leû, …
Le but étant toujours de rentrer dans un processus du vivre ensemble.
Lors de sa création, ce sont tout d’abord des stages ponctuels qui sont mis en place par MM Guy Henaut et
Michel Ledent. Dès juillet 1988, très vite rejoints par des bénévoles du village, les premiers stages sont mis
en place. Cette asbl est actuellement présidée par Mme Marguerite Cavenaile et sous la coordination de M.
Thierry Godart.
Une saison toujours bien remplie qui vit au rythme des cours hebdomadaires, des stages, et des
organisations diverses comme le festival européen d’école du cirque amateur.
Concernant les activités annuelles, nous pouvons citer :
✸ Des cours de circopsychomotricité pour les enfants de 3 à 6 ans ;
✸ Des cours de techniques de cirque pour les enfants dès 6 ans mais aussi les ados et les adultes ;
✸ Des cours pour groupe production ;
✸ Des entraînements autonomes ;
A cela, nous pouvons ajouter les stages de Pâques, juillet-août et de Toussaint. Dont les prochains auront
lieu par ateliers du 5/7 au 9/7, du 9/8 au 13/8, du 16/8 au 21/8 et du 23/8 au 27/8.
Si vous désirez rejoindre ces équipes et inscrire vos enfants ou découvrir cette formidable activité sur notre
belle commune, alors vous pouvez les joindre via :
M. Thierry Godart (formateur-coordinateur) Rue de l’Abreuvoir 13 à 7387 Onnezies
Tél. : 065/78.11.31 ou au 0475/61.39.66
Mail : ecoledecirquedehonnelles@gmail.com
Ou sur le site internet : www.ecoledecirquedehonnelles.be

Voici quelques illustrations des stages et collaborations :
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SPORT
INFO SPORT/FOOTBALL SUR NOTRE COMMUNE DE HONNELLES !
Le 23 avril dernier, nous avons eu le plaisir d’assister à la mise en service du
tout nouvel éclairage du terrain de football de la RAJS Honnelloise à Roisin.
Jouer en soirée était devenu difficile voire impossible pour nos équipes.
Éclairer correctement un terrain de foot est primordial pour de nombreuses
raisons :
• pour les joueurs, pour les arbitres pour lesquels il est nécessaire de voir
toutes les actions et donc de prendre les bonnes décisions.
• pour les spectateurs, la visibilité doit être excellente car pour apprécier un
match, les supporters ne doivent rater aucune action. Un bon éclairage sera
toujours positif pour l’ambiance d’un terrain de foot. Sans oublier que l’on
peut perdre des fans, en hiver après 18 h...
L’éclairage est fondamental également pour la sécurité.
Pour toutes ces raisons, un tout nouveau dispositif a été installé dans le
respect des normes Infrasport avec une luminosité moyenne de 100 lux
partout sur le terrain... auparavant un seul endroit du terrain présentait
uniquement 20 lux.
Le financement a été monté en partie par des subsides obtenus auprès du
Ministère des Infrastructures sportives du Gouvernement wallon.
Nous avons le plaisir de partager avec vous quelques images de ce changement !
Maintenant place aux équipes de la RAJSH sur ce superbe terrain et son éclairage digne des plus grands !

STAGE DE FOOT AVRIL 2021
Un stage de football pour enfants s’est déroulé durant la première semaine
des vacances de printemps (du 5 au 9 avril).
Football, activités ludiques et psychomotricité étaient proposés à nos jeunes
de 4 à 15 ans et passionnés de football.
Les quelques images vous donneront, sans aucun doute, envie de participer
au prochain stage car ce club permet aux enfants de développer leur
potentiel individuel et d’oser se lancer dans le football.
Merci aux animateurs qui font grandir les jeunes en développant leurs
compétences et leur plaisir du jeu !
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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

Pellets

SA DE POORTERE JEAN

FarinePLANTES

FAITES VOS RÉSERVES
AVANT L’HIVER

DE SAISON

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

PRIX CANON
LÉGUMES
NOUVEAU
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À GAGNER 1 AN
de nourriture
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CPAS :

VOTRE AVIS COMPTE

Le CPAS de Honnelles envisage
La livraison de repas à domicile à partir de 2022

Nous envisageons
d’organiser un service
de repas chauds, livrés à
domicile.
Afin de répondre au mieux
à vos demandes (besoins),
il est important, pour nous,
de connaître votre intérêt
pour un tel service.
En fonction de vos
retours, nous mettrons
(éventuellement) en place un service le plus
adéquat, afin de vous proposer la livraison de
repas à domicile, à un prix abordable.
Le service sera organisé chaque semaine.
• Le repas comprendra une entrée/potage, un
plat, un dessert
• Vous aurez le choix entre 2 plats.
• Les commandes devraient être réalisées au
plus tard le jeudi prédécédant la semaine de la
livraison.
• Le prix, que nous estimons entre 3 et 11 €, sera
adapté en fonction des revenus de chacun.
Si ce service vous intéresse, merci de répondre
au questionnaire ci-contre et de le faire parvenir
avant le 31 août au CPAS de Honnelles à l’adresse
suivantes 32 rue d’en Haut, 7387 Roisin.
La réponse à ce formulaire ne vous engage pas
pour les commandes futures.

Nom et prénom (facultatif) :
Adresse (facultatif) :
..............................................................................................................
Village (obligatoire) :
..............................................................................................................
Tel / GSM :
..............................................................................................................

(Votre adresse complète nous permettra de vous
tenir informé)
Merci de cocher toutes les possibilités qui vous
conviennent.
Fréquences :
❍ 1 x par semaine
❍ Plusieurs fois par semaine
❍ Tous les jours
Types de repas :
❍ Repas livré chaud
❍ Repas froid à réchauffer au four
ou au micro-onde
Menu :
❍ Plat unique
❍ Entrée/potage et plat
❍ Entrée, plat, dessert
❍ Plat, dessert

Attention,
❍ Dans le cadre du RGPD, je marque mon accord
pour l’utilisation de mes données au sein du CPAS

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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EPICERIE DES HAUTS-PAYS
NOUVEAU !
RAYON VINS
& BIÈRES

SPÉCIALITÉS :
> Sandwichs garnis
NOUVEAU RAYON
BOULANGERIE !!!

065/67 77 50

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

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

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

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, Hélène 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 Pâques. Quel plaisir de voir le sourire des enfants !
Voici un petit éventail des activités réalisées durant le stage de Pâques, une balade dans le joli village d’Angre
mais également durant la collaboration avec la Vel’Honnelles et ses jeux anciens ! Les enfants ont également
pu concocter une petite surprise pour la fête des mamans !

STAGE DES VACANCES DE JUILLET
Nous organisons un stage pour les enfants de 2,5 à 12 ans
durant les deux premières semaines du mois de juillet.
Informations et inscriptions à contactextrahonnelles7387@gmail.com
Veuillez mentionner les coordonnées complètes de l’enfant ainsi que sa date de naissance,
un numéro de téléphone, le nom de la personne responsable et l’adresse postale
(Vous pouvez également nous contacter au 065/75.96.37)
Le stage se déroulera du lundi 5 au vendredi 9 juillet
ainsi que du lundi 12 au vendredi 16 juillet à l’école d’Angre
Le prix est de 40€ pour les Honnellois et 50€ pour les hors Honnellois par semaine
(inscription uniquement pour la semaine complète)
Garderie de 7h à 8h30 et de 16h à 17h30
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Infirmiere à domicile

Aucello
Nathalie
Tous types de soins

7 jours/7
Honnelles - Dour
Boussu - Quiévrain
+ environs

0498/ 34 50 85

SPRL David Mirulla
Entreprise générale de bâtiment.
Transformation, Rénovation, Construction
Tradition et qualité à votre service !!!
Rue Longue, 21
7387 Erquennes

dmirulla@live.be

0476/99.87.43

T VA:B E0627 920 491
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LA POLICE COMMUNIQUE
POLICE VEILLE - COMMENT DEMANDER UNE
SURVEILLANCE HABITATION PENDANT VOS VACANCES ?
Vous partez en vacances, en voyage d’affaires, vous
êtes hospitalisé et vous laissez votre immeuble
inoccupé, la police des Hauts-Pays met gratuitement
à votre disposition un service de surveillance de votre
habitation.
Avec l’arrivée de l’été, vous êtes nombreux à
envisager de prendre quelques jours de repos bien
mérités. Si vous prévoyez de vous absenter durant
une période plus ou moins longue, pensez que
votre habitation peut être la cible de cambrioleurs.
Il existe des mesures de prévention simples à
mettre en place et vous pouvez demander à la
police de garder un œil sur votre habitation durant
votre absence.
Plusieurs solutions s’offrent à vous pour demander
une surveillance habitation :
1. Introduire votre demande en ligne sur le site
www.police-on-web.be
Vous devrez vous identifier à l’aide d’un lecteur
de carte eID, ou via itsme, token, … Il s’agit du
moyen le plus rapide puisque votre demande
arrivera directement dans votre commissariat
de proximité.
2. Compléter le formulaire papier que vous
pouvez vous procurer auprès de votre

commissariat de
proximité ou sur le
site web de la zone
de police www.police.be/5329. Le formulaire
complété devra ensuite être déposé ou envoyé
à votre commissariat de proximité.
3. Prendre rendez-vous avec votre inspecteur de
proximité qui pourra vous aider à compléter
le formulaire en ligne. Lors du rendez-vous,
n’oubliez pas de vous munir de votre carte
d’identité et de vos codes de sécurité. Dans
tous les cas, votre demande doit être introduite
au minimum 7 jours à l’avance. La période
d’absence ne peut excéder 3 mois et ne peut
être plus courte que 7 jours.
Grâce à cette demande, votre habitation fera
l’objet d’une attention particulière des inspecteurs
de police de la zone durant votre absence. Des
patrouilles régulières seront effectuées aux abords
de votre immeuble, de jour comme de nuit, et si des
problèmes ou des irrégularités sont détectés, la
police prendra contact avec les personnes que vous
aurez désignées dans le formulaire de demande.
Vous pourrez ainsi vous absenter l’esprit tranquille.

BUREAU DE POLICE DE HONNELLES : INFORMATIONS PRATIQUES
Accueil
Rue de la Place 6-8
7387 Honnelles
065/75 15 80
E-mail : ZP.HautsPays.Quartier.Honnelles@
police.belgium.eu
Site web : www.police.be/5329
Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, vendredi : de 8H00 à 12H00 et de
13H00 à 17H00.
Mardi et jeudi : Uniquement sur rendez-vous

La prise de rendez-vous est recommandée.
EN CAS D’URGENCE : FORMEZ LE 101
Vos inspecteurs de proximité
1er Inspecteur Anne DEHON
Inspecteur Valérie LEYMAN
Agent administratif et de circulation
Agent de police Thibault RENON
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S.C.

RICHARD
› Entretien de matériel
de parc et jardin
› Vente et montage
de pneus

Inﬁrmière à domicile

Devis t
i
Gratu

0474/39.66.77
Tous types de soins

(Toilettes, injections, pansements, ...)

Livraison vente, installation et entretien
de tondeuses robots Ambrogio et Gardena
4 Rue du Piemont, 7387 Roisin
(près du Baron Gussignies)

Alison SOUPART
soupartalison5@gmail.com

Tél. 0485 35 37 21 •

#Sc.Richard

Les dimanches : APERITIF
Rejoignez-nous de 11h à 18h sur le site du Moulin.

Votre brasserie locale vous accueille
du lundi au samedi de 9h à 18h
Nos différentes bières
Nos séries spéciales (Barrel aged)
Nos différents Colis Cadeaux
MONTIGNIES-SUR-ROCS
Chaussée Brunehault 37
065 - 755 999 ou 0476 - 41 91 03

E-SHOP :

WWW.ABBAYEDESROCS.COM
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VIE COMMUNALE
LE E-GUICHET DE LA COMMUNE DE HONNELLES :

Nouv

eau :
Vos
docu
en lig ments
ne !

VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DE CHEZ VOUS !
Nouveauté dans votre administration : Plus besoin de se déplacer ! Finie l’attente aux guichets !
Pour accéder à cet E-GUICHET, vous devez créer un compte avec un identifiant et un mot de passe ou bien
vous connecter avec votre carte d’identité (accès sécurisé).

L’E-guichet vous permet d’accéder à plusieurs démarches administratives via Internet et vous donne
accès aux services en ligne suivants :
✸ Les certificats de population : composition de ménage, certificat de domicile, cohabitation légale, ...
✸ Les actes d’état civil : acte de naissance, de mariage, de décès, ...
✸ Prise de rendez-vous avec un mandataire ou un service en particulier (urbanisme, enseignement, …)

Le paiement éventuel se fait par virement bancaire. Les documents vous seront livrés par courrier postal en
quelques jours ou mis à votre disposition à l’administration.
Le lien pour accéder à l’E-GUICHET est https://honnelles.guichet-citoyen.be/

35

Un pied en Belgique, l’autre à Gussignies !
Vous êtes chez... « Mireille »

VENEZ DÉGUSTER
- Crêpes forestières

TRADITIONELLES
BAGUETTES CHAUD
ES
FROMAGES - SALAIS
ONS
- Tour tes
- Flamiches
Ouvert tous les jours jusqu’au 31 octobre
et les week-ends Toute l’Année

COURS
THÉORIQUES
& PRATIQUES

PERMIS AUTO

PERMIS POIDS LOURDS

> Jeux pour enfants
> Grande terrasse ombragée
> Vaste parking

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

PERMIS MOTO

PERMIS AUTOCAR

www.autoecoleduhainaut.com
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
LA GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES
VERTS SE MET EN PLACE !
Dans le cadre d’un projet supracommunal financé par la Province de Hainaut (https://portail.hainaut.be/), le
Parc naturel des Hauts-Pays (PNHP) travaille en collaboration avec votre commune pour intégrer une gestion
différenciée des espaces verts.

Les cimetières seront progressivement ensemencés,
✸ La gestion des bords de route va être adaptée : moins de passages, fauchage du bord de propreté
uniquement, afin de maintenir un entretien tout en laissant la nature se développer sur les bords des
talus … Bien entendu, les carrefours et centres de villages continueront d’être fauchés pour maintenir une
visibilité suffisante.
✸ Certains espaces verts verront leurs aménagements un peu modifiés dans les prochains mois.
Tous les aménagements sont visualisables sur la carte interactive, accessible via
le QR code ci-joint, ou sur http://www.pnhp.be/gestion-differenciee/ Transmettez-nous vos
suggestions via parcnaturel@pnhp.be
Ces aménagements sont progressifs, la nature mettra du temps à se développer, merci pour
votre patience et merci pour elle !
Un projet financé via la Cellule Supracommunalité de la Province de Hainaut.
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BÉTON - MÉTALLIQUE - BOIS

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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VIE COMMUNALE
AGENDA

✸ PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE DU CIRQUE D’ONNEZIES
LES 25, 26, 27 JUIN.
✸ BROCANTE D’ANGRE : LES 21 JUILLET ET 22 AOÛT.

CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS & PLAN DE
COHÉSION SOCIALE
Les balades de Monsieur Gobert :
marcher en toute convivialité et pour le plaisir !
Monsieur Jean-Pierre Gobert, Président du CCCA, organise, en collaboration avec le Plan de Cohésion
Sociale, des balades guidées dans les différents villages de la Commune de Honnelles.

Ces promenades sont davantage destinées aux personnes âgées de 50 ans et plus qui désirent
reprendre une activité physique douce ou sortir de l’isolement.
Programme des prochaines balades :
✸ Le jeudi 29 juillet : visite du village d’Autreppe, parcours de 4 km, départ à 10h de l’Administration
communale ;
✸ Le jeudi 26 août : découverte du village d’Athis, parcours de 4 km, départ à 10h devant l’Eglise d’Athis.
Inscriptions : auprès d’Annabelle Fiévet, service du Plan de Cohésion Sociale, par téléphone au
0471/54.78.46 ou par email : annabelle.fievet@honnelles.be
Port de chaussures de marche conseillé. Les mesures sanitaires seront exposées par courrier aux
inscrits. Attention, places limitées.

CONCOURS
de

Juin

4 100€
chèques de

Ne pas jeter sur la voie publique • Editeur responsable : Optique Trousset 27 rue Pierre Mathieur à 59570 Bavay - France

à gagner !
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RENDEZ-VOUS SUR
#GUIDEDUHAUTPAYS
LE CONCOURS OPTIQUE TROUSSET
EST ÉPINGLÉ EN HAUT DE PAGE

bonne chance!

* PARTICIPEZ AVANT LE 27 JUIN 2021 - TIRAGE AU SORT
SUR RESPECT DES CONDITIONS DE PARTICIPATION.
RÉSULTATS PUBLIÉS LA SEMAINE DU 1 JUILLET

SOYEZ ATTENTIF !

NOS PRIORITéS :
> Service
> qualité
> prix

Nous vous accueillons dans
le strict respect des gestes barrières
Accueil normal sans rendez-vous.
désinfection systématique
des montures après essayage !

b +33 3 27 39 87 46

optiquetrousset@gmail.com

27 rue Pierre Mathieu
59570 Bavay • FRANCE
à 25 minutes de Mons
et 15 minutes de Valenciennes

