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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)*

Nom du distributeur
Nom de la rue 12
www.nomdistributeur.be

Nom du distributeur
Nom de la rue 12
www.nomdistributeur.be

Nom du distributeur
Nom de la rue 12
www.nomdistributeur.be

Retailer 

* 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.

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be. Modèle présenté à titre illustratif. 

Contactez votre distributeur pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

2,7 – 9,8 L/100 KM I 61 – 223 G CO2/KM (WLTP)

Rue du Grand Courant, 6A
7033 Cuesmes
www.ardson.be

info@ardson.be
+32 65 327 840
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Chère Honnelloise, Cher Honnellois,

À l’heure d’écrire ces lignes, Des inondations sans 
précédent ont touché une partie du pays. Elles s’ajoutent 
à une crise qui dure depuis 18 mois liée au Coronavirus.
Ces derniers jours, tout comme ces derniers mois, 
beaucoup de gens ont tout perdu : que ce soit au niveau 
familial, personnel ou professionnel. Et nos conditions de 
vie ainsi que nos certitudes ont été remises en question. 
Et pourtant, du pire a aussi émergé le meilleur. Merci 
au personnel soignant, aux policiers, aux pompiers, aux 
bénévoles et à tous ceux qui se surpassent jour après 
jour pour les autres. 
Car ces crises successives ont le mérite de nous 
avoir rappelé une chose : pour construire notre avenir 
ensemble, les valeurs qui font notre humanité : l’entraide, 
l’empathie, la générosité, la collaboration... doivent être 
au centre de notre action.
Nous avons donc réagi immédiatement en tant 
qu’administration en récoltant des dons et en nous 
rendant directement sur place avec le car communal. 
Merci pour votre générosité et votre implication qui 
prouvent, une fois de plus, l’esprit d’entraide des 
Honnellois(e)s dans ces moments difficiles. 
D’autres initiatives ont également vu le jour dans la 
commune, qu’elles soient de groupe ou individuelles. Je 
tenais à le souligner car elles sont toutes importantes. 
Et cette aide n’est pas finie, d’autres opérations de 
support auront probablement été organisées avant que 
ce journal ne soit distribué.
Nous traversons une période difficile mais j’ai la 
conviction que, tous ensemble, nous la surmonterons.
Aujourd’hui, Plus que jamais, «l’union fait la force».
Vous trouverez donc dans ces pages l’actualité liée à la 
vie communale.
À commencer par la remise des CEB les 28 et 29 
juin. Vives félicitations à nos 34 lauréats à qui nous 
souhaitons le meilleur en secondaire. Nul doute que 
les apprentissages reçus dans nos implantations leur 
serviront de tremplin solide. 
Pour nos sportifs : des stages CEMIS organisés 
les mercredis après-midi à la salle « La Roquette » à 
Montignies-sur-Roc.
Un nouveau soutien aux métiers de contact et à l’Horeca 
par la distribution de chèques d’une valeur de 10 €.
Nos seniors toujours au cœur des priorités avec la 
distribution de la boîte solidaire aux personnes isolées, 
âgées de plus de 75 ans et la reprise des cafés papote. 
Enfin, pour terminer l’organisation d’un Repas convivial 
en septembre au Passe-Tout-Outre.

Le service Travaux sur tous les fronts avec divers 
aménagements limitant la vitesse, des travaux de 
délimitation d’emplacement de stationnement, la 
rénovation d’un trottoir à Onnezies et l’hydrocurage de 
rues problématiques.
La poursuite du projet des thés honnellois avec la mise 
à l’honneur des villages de Marchipont et Athis. 
Un grand nettoyage d’automne prévu en septembre 
2021 et la désignation de Référents-Propreté au 
sein de l’entité qui ont pour mission de prévenir 
l’Administration communale de tout dépôt sauvage 
constaté pour une intervention rapide.
Comme vous le découvrirez donc dans les pages 
suivantes, le Collège communal essaie de répondre à 
vos attentes et ce, dans tous domaines confondus.

Avec tout mon engagement, 
Votre Bourgmestre Matthieu Lemiez, 

L’ÉDITO

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

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

CONTACT : 0471 89 30 80
TIRAGE : 3 000 exemplaires
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À VOTRE SERVICE 
LE COLLÈGE COMMUNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

assurance, sport, monde 
associatif, économie (PME, 

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

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

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

transition écologique 
(développement durable, 

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

Quentin CRAPEZ (PHA)
QUATRIÈME ÉCHEVIN
Travaux, urbanisme, logement, 

aménagement du territoire, 
voiries, marchés publics

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

Brigitte VAN DEN ABEELE
PRÉSIDENTE DU CPAS
Mobilité, tourisme, culture et 

bibliothèque
0478/76.08.86 

brigitte.dutrieu-cpas@honnelles.be
Permanences : sur rendez-vous

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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LES ÉCHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 29 MARS 2021 

1. Approbation des comptes 2019 de l’asbl Complexe sportif « La Roquette » et octroi d’une 
subvention de 10.000 € ; UNANIMITE

2. règlement communal sur les funérailles et sépultures.9 voix POUR - 6 ABSTENTIONS  
3. Chèques de soutien au secteur Horeca et métiers de contact d’une valeur de 10 € distribués 

aux Honnellois à partir de 18 ans ; 9 voix POUR - 6 ABSTENTIONS
4. Projet «budget participatif» d’un montant de 10.000 € ; UNANIMITE
5. Création d’une régie de quartier à caractère rural dont les activités couvriront le territoire 

Quiévrain-Honnelles via l’ASBL FEES ; 9 voix POUR - 6 CONTRE
6. Charte de nourrissage des chats errants ; 9 voix POUR - 6 ABSTENTIONS
7. Motion demandant à HYGEA un service de qualité en matière de collecte et de traitement 

des déchets ; 9 voix POUR - 6 CONTRE
8. Travaux de réfection de la rue du Marais et cahier spécial des charges 

modifié ; UNANIMITE

LES ÉCHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 
27 MAI 2021 

1. Renouvellement des instances de l’ASBL Complexe 
sportif « La Roquette ».

2. Compte communal 2020 ; 9 voix POUR - 5 
ABSTENTIONS

3. Répartition des dotations communales à 
la Zone de secours Hainaut Centre pour 
l’année 2021 ; UNANIMITE

4. Dotation 2021 zone de police ; 
UNANIMITE

5. Mise en vente de deux lots de bois 
de chauffage et désaffectation de 
matériel et véhicules ; UNANIMITE

6. Convention pour l’installation de nouvelles fascines 
entre la commune et les agriculteurs concernés ; 
UNANIMITE

7. Soutien de la commune au projet d’une consigne sur les canettes et les 
bouteilles en plastique en rejoignant l’Alliance de la Consigne ; UNANIMITE

8. Prime favorisant l’achat d’appareils de classe énergétique A ; UNANIMITE

VIE COMMUNALE

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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Tableau budgétaire récapitulatif des projets au service extraordinaire
après la 1ère modification budgétaire de juin 2020

N° de 
projet

 Objet Dépenses engagées 
depuis le début du projet 

Droits constatés 
Subsides 

1 Mise en conformité de l'ensemble des bâtiments communaux 19.870,33 € 0,00 €

2 Achat de petit matériel - Service voirie 8.996,10 € 0,00 €

3 Travaux d'entretien extraordinaire service voirie 75.875,75 € 0,00 €

4 Travaux d'entretien extraordinaire aux bâtiments scolaires 9.756,36 € 0,00 €

5 Travaux entretien extraordinaire aux bâtiments du culte 5.998,94 € 0,00 €

6 Eclairage terrain de football 29.475,00 € 22.990,00 €

7 Aménagement local de voirie 10.546,67 € 0,00 €

8 Travaux complexe sportif 51.424,25 € 37.560,00 €

9 Travaux extraordinaires : Plan inondation 50.000,00 € 0,00 €

10 Sécurité routière 23.210,58 € 0,00 €

11 Achat mobilier scolaire 1.898,52 € 0,00 €

12 Projet de mobilité active : Piste cyclable Angre 317.395,19 € 178.950,00 €

13 Achat d'un chapiteau 30.776,23 € 0,00 €

14 Achat matériel service voirie 119.963,03 € 0,00 €

15 Création d'une aire de jeux 39.612,01 € 0,00 €

16 Projets ORES : AGWEP - modernisation du parc d'éclairage public 89.250,33 € 23.746,25 €

17 Travaux Rue Goutrielle-Décompte final Libération des parts C 4.620,81 € 0,00 €

18 Remplacement Points lumineux 4.518,23 € 0,00 €

19 Projet IMIO- IA-Docs 8.331,08 € 0,00 €

20 Participation à la rénovation du patrimoine honnellois 700,00 € 0,00 €

21 Aménagement du camion 6.897,00 € 0,00 €

22 Rénovation toiture église Saint Amand Angreau 55.028,59 € 0,00 €

23 Achat d'un camion benne 33.908,41 € 0,00 €

 Totaux : 998.053,41 € 263.946,25 €

Résultat budgétaire ordinaire

N° de projet 2018 2019 2020

Résultat reporté des ex.antérieurs 923.322,01 796.187,22 731.645,20

Solde des opérations ex. antérieurs -178.164,30 -308.735,27 -265.723,31

Résultats Exercices antérieurs 745.157,71 487.451,95 465.921,89

Solde des opérations de l'exercice propre 2.969,47 193.900,02 225.114,70

Solde net des opérations de prélèvt hors 060 20.000,00 -50.000,00 87.240,21

Résultats Exercice Propre 22.969,47 143.900,02 312.354,91

Prélèvements (060) -84.030,29 -41.378,51 -16.421,37

Résultat global: 684.096,89 589.973,46 761.855,43

VIE COMMUNALE

A l’extraordinaire, les gros projets prévus ont été réalisés comme l’éclairage du terrain de football, les travaux 
de plan d’inondation, la piste cyclable à Angre pour 317.395,19 € dont 178.950 € subsidiés, l’achat de matériel 
pour le service voirie pour 119.963,03 €, ainsi que la rénovation de la toiture de l’église Saint-Amand à 
Angreau pour 55.028,59 €. Près d’un million d’euros de travaux à l’extraordinaire ont été réalisés dont ¼ ont 
été subsidiés.

Pour l’exercice ordinaire, ce 
qui représente la gestion 
quotidienne d’une commune, 
grâce à une bonne maîtrise 
et en réduisant certaines 
dépenses de fonctionnement, 
nous sommes arrivés 
à dégager un boni d’un 
montant de 312.354,91 €.
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-20%       CLIENTS BELGES*
* Remise non cumulable avec soldes
ou promotions en magasin.

Remise exclusive de 

Optique TROUSSET

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

27 rue Pierre Mathieu
59570 Bavay • FRANCE

à 25 minutes de Mons

Nombreux  modèles en magasin.

OFFERT
  pour tout achat

  • d’une monture + verres
  • de solaires

Nouveau !
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Suite au départ d’un membre, la Commission Consultative 
Communale des Aînés (CCCA) va créer une nouvelle réserve 
de candidats/suppléants.
Si vous avez plus de 55 ans et souhaitez participer à la vie 
communale à travers l’organisation d’activités diverses, de 
voyages, de conférences, votre candidature est la bienvenue.
Pour ce faire, veuillez remplir le talon réponse ci-dessous 
et le renvoyer à l’Administration communale de Honnelles 
(Claus Brigitte) 1, rue Grande 7387 Honnelles.

Pour les plus de 55 ans 
Appel à candidats pour 
le Conseil des Aînés

VIE COMMUNALE

DES JUBILAIRES 
À HONNELLES

Le Collège communal a eu l’immense plaisir de 
célébrer les noces d’or des époux LECOMTE-ROGERE 
le 26 juin et des époux GUEPIN-DAME le 04 juillet. 
Toutes nos félicitations aux jubilaires !!

Epoux LECOMTE-ROGERE Epoux GUEPIN-DAME

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

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................

N° tél :  ............................................................... Adresse mail :  .....................................................................................................

❍ Souhaite rejoindre la CCCA de Honnelles.
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Tél. : +32 (0)65 62 12 21
Email: laurence.dufour.dufour@dealer.renault.be

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

ARKANA
NOUVELLE

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

Le SAFSB c’est aussi :

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

 065.67.11.23
Rue Arthur Descamps 162 - 7340 Colfontaine

NOUVEAU SITE WEB
www.safsb.be

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

Télévigilance
Le BIP qui sauve !

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

Aides ménagers sociaux
Exclusivement des travaux ménagers

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

BESOIN D’UNE AIDE  
PERSONNALISÉE  
À DOMICILE ?

VOTRE BIEN ÊTRE 
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

SAFSB-pub 2020.indd   1SAFSB-pub 2020.indd   1 23-09-20   14:10:5223-09-20   14:10:52

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

Agence de Thulin
Contactez-nous:

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

Parking aisé de 50 places



10 Bulletin communal Honnelles - Août/Septembre 2021 n°70

AFFAIRES SOCIALES

RAPPEL : ATELIERS DE CRÉATION ET DE 
DÉGUSTATION DES THÉS HONNELLOIS

Vous souhaitez participer à la création des Thés honnellois des 
villages de Marchipont et d’Athis ?
N’hésitez pas à vous inscrire aux « ateliers-thés » organisés les 
vendredis 10 septembre, 8 octobre et 5 novembre prochains à 17h30.

Inscription obligatoire : A. FIEVET – annabelle.fievet@honnelles.be 
– 0471/54.78.46. 

Projet mené en collaboration avec « Les Thélices de Sophie ».

VIE COMMUNALE

NAISSANCES
Stortoni Judd, né le 3 mai (Fayt-le-Franc)
Carlier Mathys, né le 4 mai (Erquennes)
Dris Alix, née le 9 juin (Fayt-le-Franc)
Michez Semoulin Mathéo, né le 14 juin (Athis)
Dumont Léo, né le 14 juin (Fayt-le-Franc)
Vander Cassyen Henri, né le 21 juin (Roisin)

MARIAGES
Jewell Nattam et Richez Severine, 
célébré le 8 mai (Athis)
Van Campenhout Denis et Limbourg Muriel, 
célébré le 22 mai (Roisin)
Neusy Cédric et Duvivier Nancy, 
célébré le 26 juin (Fayt-le-Franc)
Denis Damien et Paridaens Ingrid, 
célébré le 26 juin (Marchipont)
Bowring Vincent-Pierre et Delmotte Aurélia, 
célébré le 26 juin (Angreau)

Etat civil de mai - juin 2021

DECES
Hulin Léon, décédé le 20 mai (Angre)
Baton Claude, décédé le 23 mai (Athis)
Baneton Grégory, décédé le 29 mai (Montignies-
sur-Roc)
Ladrière Julienne, décédée le 7 juin (Roisin)
Urbain Gilberte, décédée le 9 juin (Athis)
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Colis n° 9 : 

1kg de steaks de boeuf
1kg de saucisses
1kg de côte de porc
2kg de hachis
5kg = 56€

Colis n° 10 : 

1kg de hachis
1kg de chipolatas
1kg de steaks suisses
1kg de saucisses
1kg de pain de viande
5kg = 54€

Colis boeuf : 

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

Colis porc fermier : 

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

Colis volailles :

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

Colis petit prix n°1 : 

1kg de hachis
1kg de saucisses
1kg de lard frais
1kg de spiring
1kg de hamburgers
5kg = 48€

Colis petit prix n° 2 : 

1kg de steaks de boeuf
1kg de hachis
1kg de pain de viande
1kg de saucisses
1kg de steaks haché pané
5kg = 52,50€  

Colis charcuterie 
maison n°1 :

250gr de jambon à l’os
250gr de pain de viandes
250gr de saucisson
250gr de salade de viande
250gr de pâté de campagne
250gr de salami 
1.5kg = 17,50€

Colis charcuteries n°2 :

250gr de saucisson jambon
250gr de pâté crème
250gr de gouda
250gr de saucisson de paris
250gr d’américain préparé
250gr de salade de viande
1.5kg = 17,50€

Route de Bavay 23 - 7387 Athis              Boucherie chez Fred et Véro            065 / 65 02 63 - 0486 29 97 65
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LA BOÎTE SOLIDAIRE : 130 BOÎTES 
DISTRIBUÉES !
Durant les mois de mai et juin 2021, le Plan de Cohésion Sociale 
et l’ASBL Hainaut Seniors de la Province de Hainaut (Antenne de 
Mons) ont distribué environ 130 boîtes solidaires aux personnes 
isolées âgées de 75 ans et plus.

Quelques mots échangés sur le pas de la porte, des sourires et de 
nombreux remerciements… Ce projet a été riche humainement, 
aussi bien pour les seniors isolés que pour les services ayant 
distribué les boîtes.
Ce fut également l’occasion de réaliser une enquête afin de 
connaître le ressenti des personnes âgées face à l’isolement 
engendré par la crise sanitaire.

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

Quiévrain - 155 route de Mons

  065/66 87 07  vsmedical

VENTE et LOCATION Matériel Médical-Bandagisterie

  www.vsmedical.be

VS Médical
dans la vente de matériel 
médical et paramédical 
pour tous et pour toutes 
les situations. Particuliers 
& professionnels de la 
santé, 
chez nous des solutions 
adaptées
être et l’autonomie.
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RAPPEL : DERNIER MODULE DE COURS THÉORIQUES DESTINÉS À 
L’OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE POUR CETTE ANNÉE 2021

Vous n’avez pas encore eu l’opportunité de passer votre permis 
théorique ? Vous êtes inquiet à l’idée de devoir étudier seul(e) et vous 
vous posez beaucoup de questions sur la matière ?
N’hésitez pas à vous inscrire au module de cours théoriques organisé 
par le Plan de Cohésion Sociale, en collaboration avec l’IEPSCF de Dour.
Quand ? Du 18 au 29 octobre 2021 de 17h30 à 21h (6 soirées). 
Prix ? C’est GRATUIT !
Pour qui ? Tout Honnellois(e) désireux (se) de passer son permis 
théorique de conduite.
Inscription obligatoire : A. FIEVET – annabelle.fievet@honnelles.be – 
0471/54.78.46.

LE PLAN DE COHESION SOCIALE & LE CONSEIL CONSULTATIF 
COMMUNAL DES AINES

L’activité « Café papote » pour les seniors redémarre 
en cette fin d’été 2021 ! 
Vous êtes âgé(e) de 65 ans et plus et souhaitez 
« papoter » avec d’autres personnes ? 

Au programme : jeux de société, convivialité, 
discussion autour de divers sujets… se réunir dans 
la bonne humeur devant une bonne tasse de café !

PLAN DE COHESION SOCIALE



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

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

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

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

Rue de la délivrance 37,
7973 Stambruges, Belgium

069 58 06 47
info@credassur.be

www.credassur.be

Cred’assur - Partenaire Cuvelier

Rue de Dour 188,
7300 Boussu, Belgique

065 75 12 80
info@axur.be

www.axur.be

Axur - Partenaire Cuvelier

Rue Jean Jaurès 10B,
 7350 Thulin, Belgium

065 61 05 01
courrier@cuvelierassurances.be

www.cuvelierassurances.be

Cuvelier Assurances sprl
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REPAS CONVIVIAL POUR LES SENIORS DE 65 ANS ET PLUS  
LE JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 

Le Plan de Cohésion Sociale de la Commune de 
Honnelles, en collaboration avec le Service Hainaut 
Seniors Mons de la Province de Hainaut, organise 
un repas convivial pour les seniors de 65 ans 
et plus le jeudi 30 septembre 2021 à midi au 
restaurant « Le Passe Tout-Outre », situé à la rue 
Chevauchoir, 1 à 7387 Autreppe.
A travers la convention « Article 20 », la Commune 
de Honnelles souhaite avoir une attention toute 
particulière pour les personnes âgées souffrant 
d’isolement ou sortant peu de chez elles, et 
organiser des activités qui leur sont directement 
destinées.

Tarifs :
 ✸ Pour les citoyens honnellois : le coût du repas 
est de 50€ par personne.

 ✸ Pour les citoyens extérieurs à Honnelles : le coût 
du repas est de 60€ par personne.

Ce repas convivial est prioritairement réservé aux 
personnes âgées de 65 ans et plus domiciliées sur 
la Commune de Honnelles. Toutefois, un senior 
honnellois seul et isolé peut être accompagné 
d’une personne extérieure.
Les places sont limitées à 60 personnes. 
Néanmoins, en cas de forte demande, une 
deuxième date pourrait être programmée.

Au menu :
 ✸ Apéro au choix ;

 ✸ Entrée : scampis au boursin ou planche 
fromagère ou charcutière ou croquettes de 
crevettes maison ;

 ✸ Plat : steak à la Belge ou médaillon de sole ou 
américain/frites ;

 ✸ Dessert : gaufre de Bruxelles ou tiramisu, 
accompagné d’un café, cappuccino ou thé.

Tous les plats seront accompagnés de salade et 
pommes de terre ou croquettes.
Les boissons comprises dans ce menu sont :

• vin au pichet : Rouge, Rosé ou Blanc ;
• bière blonde pils ;
• eau plate, pétillante et coca.

Les boissons seront servies jusqu’à la fin du repas 
(avant le café).

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

Pour tout renseignement 
complémentaire :

Annabelle FIEVET, Service du Plan de Cohésion 
Sociale & des Affaires sociales - Tél : 065/52.94.51 - 
0471/54.78.46 - annabelle.fievet@honnelles.be
Clôture des inscriptions : le 13 août 2021.

Si vous rencontrez d’éventuelles difficultés pour le 
transport (uniquement pour les personnes qui ne 
conduisent plus et doivent dépendre de la famille), 
veuillez contacter Annabelle afin de lui en faire part.

PLAN DE COHESION SOCIALE & 
ASBL HAINAUT SENIORS
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MICRO-TROTTOIR 

Dans le cadre du plan d’actions 2020-2025 du Plan 
de Cohésion Sociale, un projet de micro-trottoir est 
né en 2020 et a pu être finalisé durant le printemps 
2021.
L’objectif de ce projet était de donner la parole aux 
Honnellois(e)s sur les thèmes suivants : le bien-
vivre ensemble, la citoyenneté, les réseaux sociaux 
et le budget participatif. Donner son avis, partager 
son ressenti sur l’idée du vivre ensemble est un 

élément essentiel si l’on souhaite viser la bonne 
entente citoyenne.
Vos avis comptent ! La Commune de Honnelles 
ainsi que le Plan de Cohésion Sociale remercient 
toutes les personnes ayant participé à ce micro-
trottoir. Un remerciement tout particulier à 
Monsieur Xavier Rousselet du Service Audiovisuel 
d’Hainaut Culture de la Province de Hainaut pour le 
tournage et le montage de cette vidéo.

PLAN DE COHESION SOCIALE

Une nouvelle levée !

Producteurs de fruits et légumes de saison

Nous cultivons et vendons des produits de 
saison dont la qualité résulte d’une agriculture 

raisonnée et d’un solide savoir-faire.

VENTE AU DÉTAIL ET EN LIGNE
LIVRAISONS GRATUITES

SPÉCIALITÉS MAISON : Plus de 20 variétés de 
tomates, légumes du sud, melons

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

tomates, légumes du sud, melons

Tél. : 065 75 96 52

tomates, légumes du sud, melons

Tél. : 065 75 96 52

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

Infi rmiere à domicile

Aucello
Nathalie

Tous types de soins
7 jours/7

Honnelles - Dour
Boussu - Quiévrain
+ environs
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NOS ÉCOLES COMMUNALES, LE TREMPLIN IDÉAL

ENSEIGNEMENT ...

Dans la première quinzaine du mois de septembre, une réunion d’information aura lieu afin de présenter le 
fonctionnement de l’école et les projets de l’année !
Le bien –être des enfants au service des apprentissages 

 ✸ des enseignants dynamiques et motivés, 
 ✸ des garderies de 7h à 17h30 (adaptables sur demande), 
 ✸ un service de repas chauds le midi, 
 ✸ un coin sieste aménagé
 ✸ une liaison maternelle-primaire   
 ✸ des écoles de devoirs assurées par les enseignants, 
 ✸ des cours d’anglais ou de néerlandais,
 ✸ des nouvelles technologies : tableau interactif et ordinateurs,
 ✸ de la remédiation dès l’apparition de difficultés, 
 ✸ des aménagements raisonnables pour les Dys,
 ✸ des cours de récréation aménagées en diverses zones et salles aménagées avec jeux intérieurs,  
 ✸ des cours de gym et de psychomotricité dans une salle de sports,
 ✸ des cours de natation,
 ✸ des projets ponctuels et d’autres mis en place tout au long de l’année scolaire, 
 ✸ des classes de dépaysement (verte, mer, ski, ville, ...),
 ✸ des excursions,
 ✸ des fêtes scolaires, …

 

Transport gratuit assuré entre Angreau (implantation maternelle) 
et Roisin (implantation primaire) matin et soir.

Transport scolaire gratuit de votre domicile à l’école 
(pour les habitants de Honnelles et si l’école se situe entre 1 et 4 kms) 

Portes ouvertes : Le vendredi 27 août 2021 de 10h30 à 17h00 
dans les implantations d’Angre, Angreau et Roisin.

Apprendre dans un environnement verdoyant et serein. Des écoles 
accueillantes et conviviales avec un enseignement de qualité.

O Des enseignants dynamiques et motivés,
O Des garderies de 7h à 17h30 (adaptables sur demande),
O Un service de repas chauds le midi,
O Des écoles de devoirs assurées par les enseignants,
O Des cours d’anglais ou de néerlandais,
O Utilisation des nouvelles technologies : tableau interactif et ordinateurs,
Des cours de gym et de psychomotricité dans une salle de sports,
O Des cours de natation,
O Des projets ponctuels et d’autres mis en place tout au long de l’année scolaire,
O Des classes de dépaysement (mer, ski, ville,...),
O Des excursions,
O Des fêtes scolaires, …

NOS ÉCOLES COMMUNALES : LE TREMPLIN IDÉAL

LA PETITE HONNELLE
petitehonnelle@skynet.be 

Direction : M. Patrice POUILLE

Athis (primaires)
Erquennes (maternelles)
Fayt-le-Franc (maternelles 
et primaires)

ECOLE EMILE VERHAEREN

En dehors de ces horaires,
sur rendez-vous via le 0476/ 76 37 69

emileverhaeren@skynet.be
Direction : Mme Carole CRUNELLE
✔   Inscriptions : à partir du 17 août 

de 9h à 11h30
Tél. 065/75 50 22

En dehors de ces horaires,
sur rendez-vous via le 0476/ 76 37 67

✔   Inscriptions : à partir du 17 août 
de 9h à 11h30

Tél. 065/65 30 50

Angre (maternelles et 
primaires)
Angreau (maternelles)
Roisin (primaires)
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LA REMISE DES CEB – LES 26 ET 27 JUIN 2021 
AU CENTRE CULTUREL DE MEAURAIN

Les lauréats pour les implantations scolaires Emile Verhaeren : 
Angre – Angreau – Roisin sont :

Amand Victor, Coquelet Violette, Dame Mathys, Jacquerie Louis, Joly Johnny, Lecerf Lya, Potvin Ilyana, Rota 
Elphie, Rota Sinane, Willieux Théo, Breucq Lily-Rose, Dutat Mathias, Edmonds Tess, Engels François, Fievez 
Louis, Harmegnies, Celian, Helbecque Loîc, Renuart Flavio, Renuart Malone, Saucez Noah, Saussez Charlie. 

Les lauréats pour les implantations scolaires « La Petite Honnelle » : 
Fayt-le-Franc -Athis sont :

Bräm Arthur, Burlet Sinao, Campanella Lilio, Degant Timéo, Majeur Sohan, Marot Louca, Minon Julia, Delsaut 
Simon, Denis Dorian, Grégoire Baptiste, Lambin Maximilien, Mariavelle Lyllian, Villani Matthieu.
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AIDE AUX SINISTRÉS – CENTRE DE 
TRI À VERVIERS
Merci pour votre solidarité et votre générosité !!

VIE COMMUNALE

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

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

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

INFIRMIÈRE À DOMICILE

EPICERIE DES HAUTS-PAYS

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

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

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

SPÉCIALITÉS : 
> Sandwichs garnis
NOUVEAU RAYON
BOULANGERIE !!!

NOUVEAU !
RAYON VINS 

& BIÈRES

Une partie des dons reçus à l’AC en cours de tri

Les bénévoles honnellois et dourois

L’aide apportée au centre de tri de Verviers
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SSPPRRLL  DDaavviidd  MMiirruullllaa

EEnnttrreepprriissee  ggéénnéérraallee  ddee  bbââttiimmeenntt..
TTrraannssffoorrmmaattiioonn,,  RRéénnoovvaattiioonn,,  CCoonnssttrruuccttiioonn

TTrraaddiittiioonn  eett  qquuaalliittéé  àà  vvoottrree  sseerrvviiccee  !!!!!!

RRuuee  LLoonngguuee,,  2211
77338877  EErrqquueennnneess

ddmmiirruullllaa@@lliivvee..bbee

00447766//9999..8877..4433
TTVVAA::BBEE00662277  992200  449911

Une partie des dons reçus à l’AC en cours de tri

L’Ar� d� Vivr�
PAT I E Z  -  D U B U I S S O N  SPRL

✔ Vente et Entretien de 
Foyers aux Pellets

✔ Chauffage - Sanitaire - 
Poêlerie

✔ Vente de Pellets

✔ Drink

✔ Location de matériel 
pour festivités

065 / 75 92 50
joel.patiez@skynet.be

ONNEZIES - Rue de L’Abreuvoir 3
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SERVICE TRAVAUX

TRAVAUX DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET SIGNALISATION 

Au cours de ces dernières semaines, vous avez 
vu apparaître toute une série d’aménagements 
afin de limiter la vitesse sur certains axes 
routiers communaux très fréquentés ou à 
certaines entrées d’agglomération. 
Sur la chaussée Brunehaut, deux dispositifs 
ralentisseurs de type « chicane » ont été installés 
afin de réduire la vitesse entre les numéros 28 
jusqu’à la fin de la localité au numéro 58. 
Au niveau du carrefour du « Passe-tout-Outre », 

ce sont deux coussins berlinois qui ont, quant 
à eux, été placés afin de casser la vitesse à 
proximité des premières habitations.
A Angre, les limites d’agglomération ont 
été agrandies à la sortie du village côté 
chapelle Saint-Roch et, là aussi, une zone 
de ralentissement de la circulation de type 
« chicane » a pris place à proximité des 
habitations du quartier. 
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Rue de Mons 245B
7380 Quiévrain 

 065/66.88.62
C   0477/69.72.43

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

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

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 off res 

dans notre showroom.

w w w . v i s e e . b e
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SERVICE TRAVAUX

D’autres travaux de signalisation divers ont 
également été réalisés !  L’ensemble des passages 
pour piétons de l’entité ont été repeints, les 
lignes jaunes, présentes à certains endroits et 
interdisant le stationnement, ont, elles aussi, été 
retracées.

Sur la route Verte, nous avons procédé à la 
matérialisation du bord de la voirie par la mise en 
place d’une ligne blanche continue permettant aux 
automobilistes de garder un repère la nuit ou lors 
de conditions météorologiques difficiles. 

Face à l’Administration communale, le Collège a procédé à 
l’instauration de places de stationnement à durée limitée. 
Quatre places « 30 Min MAX » ont ainsi remplacé l’ancienne zone 
« réservé Bourgmestre et Echevins ». Les visiteurs devant se rendre 
à la commune pour une courte durée pourront ainsi bénéficier d’une 
place à proximité du bâtiment. 
Notons aussi la création et délimitation de places de stationnement 
face à l’ancienne maison communale de Roisin. 
L’ensemble de ces travaux auront coûté plus de 30 000€ dans le 
budget communal extraordinaire de 2020. 
Pour 2021, les projets de sécurisation routière et mises aux normes 
de la signalisation routière ne manquent pas. 
Conscient de cette problématique, le Collège a, de nouveau, alloué un 
budget en 2021 afin de continuer ce travail colossal et oublié depuis 
de nombreuses années…  

OPÉRATION D’HYDROCURAGE EN COURS… 

En 2020, le Collège communal avait inscrit 
50 000€ dans la lutte contre les coulées de boue. 
Sur ce budget, 10 000€ ont été dépensés dans 
l’installation d’un « barrage test » dans les fonds 
d’Angreau, Ces deux murs, constitués de blocs 
« lego » en béton de plus d’une tonne chacun, 
permettent de tester la retenue des boues à un 
endroit stratégique de la vallée d’Angreau et ainsi 
pouvoir dimensionner la construction d’un mur de 
retenue de façon définitive et durable. 
Les 40 000€ restants ont, quant à eux, été 

investis dans 
une grosse 
opération 
d’hydrocurage 
des collecteurs 
d’égouttage de 
zones problématiques de l’entité. 
Une société spécialisée a donc procédé au 
nettoyage complet de certains tronçons ayant 
subi, au cours des dernières années, des coulées 
boueuses. 
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A Angre, les rues Charles Bernier, Grison, 
du Partiau et rue de la Chasse ont ainsi été 
hydrocurées.  

Cette intervention devenait urgente, pour exemple, 
le collecteur existant sous la rue Charles Bernier 
d’un diamètre de 80cm était rempli à 90 % de 
terres dures provenant des coulées des dernières 
décennies. 

Nous vous laissons imaginer les problèmes qui 
auraient été liés si rien n’avait été fait… 
A Roisin, ce sont les rues de la Vallée et le haut de 
la rue Bourdon qui ont subi le même sort. 
Mais le travail n’est pas terminé : d’autres rues 
dans les villages de Montignies-sur-Roc, Angreau, 
Erquennes mais aussi Athis sont programmées 
avec le budget 2021 dédié à la lutte contre les 
coulées de boue. 

Enfin, durant le mois de juin dernier, la réfection 
complète d’un tronçon de trottoir de la rue des 
Juifs a été réalisée.  Cette partie, ayant fait l’objet 
d’une vente via la procédure de lotissement, 
avait été fortement dégradée lors des travaux de 
talutage, égouttage, pose impétrants, etc. 

La rénovation de cette partie n’ayant jamais 
été prise en compte lors de cette viabilisation 
de terrain, le Collège a donc dépensé pas loin 
de 35 000€ sur le budget 2020 pour rénover ce 
trottoir. 

Pour une question de durabilité, des nouvelles 
bordures en béton ont été posées et un béton a été 
coulé sur plus ou moins 100m et 1,5m de large. 

Le Collège envisage la poursuite de ce trottoir 
jusqu’à la place du village dans un prochain 
budget.

RÉNOVATION 
D’UN TROTTOIR À 
ONNEZIES
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

TROC AUX PLANTES D’AUTOMNE  
VENEZ PRENDRE RACINE AVEC NOUS ! 

Vous avez des graines, boutures, plantes, bulbes 
ou pots en surnombre ?  Dans un esprit d’échange 
et de partage d’expériences, le troc aux plantes 
vous permet d’échanger, de donner et/ou de trouver 
des plantes, végétaux, légumes … à la manière des 
bourses d’échange de plantes.
Préparez dès maintenant vos plants et boutures 
pour le troc aux plantes d’automne qui aura lieu le 
samedi 27 novembre de 10h à 13h au complexe 
sportif « La Roquette » lors de la journée de 
l’arbre et de la biodiversité.
Afin de faciliter l’identification des essences, 
n’oubliez pas de les étiqueter !

HYGEA - FORMATION COMPOSTAGE

Une séance de formation au compostage organisée 
par l’Intercommunale HYGEA, en collaboration des 
guides composteurs locaux, a eu lieu ce 10 juin au 
Complexe sportif « La Roquette ».  Une trentaine 
de personnes avaient fait le déplacement.  Michel 
DELIRE, le formateur, a ainsi pu initier les jardiniers 
en herbe aux techniques du compostage.  HYGEA 

proposait, à cette occasion, aux participants 
d’acquérir un fût à compost au prix coûtant. 
Si vous souhaitez de plus amples informations, 
les guides composteurs se tiendront à votre 
disposition lors de la journée de l’arbre et de la 
BiodiverCité.

PLAN LOCAL DE PROPRETE - GRAND NETTOYAGE D’AUTOMNE DU 23 AU 
26 SEPTEMBRE 2021

Vous l’attendiez tous avec impatience ! Le Grand 
Nettoyage Be WaPP aura bien lieu cette année ! 
Notez dès à présent les 23, 24, 25 et 26 septembre 
dans vos agendas. Tous ensemble, mobilisons-nous 
pour rendre nos rues et nos sentiers plus propres ! 
Les inscriptions seront ouvertes aux citoyens, 
entreprises, associations, groupes sportifs, écoles … 
à partir du 02 août jusqu’au 13 septembre minuit ! 
Chacun aura la possibilité de créer sa propre équipe 

avec son propre parcours partout en Wallonie ou 
de rejoindre une équipe existante. Les volontaires 
pourront également recevoir du matériel (gants, 
chasubles, sacs) pour organiser leur ramassage en 
toute sécurité.
Tenez-vous prêts !
Si vous avez déjà participé au Grand Nettoyage 
les années précédentes, une procédure simplifiée 
est mise à votre disposition jusqu’au 1er août. En 



tant que participant à une précédente édition du 
Grand Nettoyage, vous  bénéficiez d’une priorité 
dans le choix de la zone à nettoyer et avez la 
possibilité de réinscrire votre équipe en y ajoutant 
des participants et/ou en modifiant votre parcours.
Si vous souhaitez vous engager un peu plus dans la 

démarche, vous pouvez devenir « Ambassadeur de 
la Propreté » et vous inscrire via ce lien : 
www.bewapp.be/ambassadeurs/.
 
Certains citoyens n’ont pas attendu et ont organisé 
leur propre ramassage.

DÉSIGNATION DE RÉFÉRENTS - PROPRETÉ AU SEIN DE NOTRE 
TERRITOIRE

Dans le cadre de la mise en œuvre de notre PLP, 
nous avons désigné en juin les référents-propreté 
par village et/ou quartier.  Ceux-ci sont chargés de 
prévenir les services communaux de tous dépôts 

qu’ils auraient constatés sur le domaine communal.  
L’objectif principal est de pouvoir prendre en charge 
au plus vite les dépôts : identification des auteurs et 
nettoyage des lieux.

13 mars 2021, dans le cadre des 
Journées wallonnes de l’eau, 
nettoyage d’un tronçon de la 
Honnelle par la société de pêche 
«Les Jonquilles»

1er mai 2021, nettoyage 
citoyen par  «Le domaine 

de la renaissance» à 
Fayt-le-Franc

20 juin 2021, nettoyage participatif organisé par le Rotary Club des Hauts-Pays
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SPORT

REPRISE DES CYCLES D’EDUCATION MOTRICE ET D’INITIATION 
SPORTIVE POUR NOS ENFANTS À PARTIR DE SEPTEMBRE 2021

Après des semaines de confinement dues au Covid19, nous sommes heureux de vous annoncer la reprise des activités 
sportives du mercredi après-midi durant la période scolaire ! 
L’Echevinat des Sports poursuit donc sa collaboration avec Hainaut Sports.
L’organisation de Cycles d’Education Motrice et d’Initiation Sportive (CEMIS) pour les jeunes Honnellois leur permettra 
de découvrir différents sports.
Ces activités auront lieu les mercredis après-midi à la salle « La Roquette » à Montignies-sur-Roc à partir du 22 
septembre 2021 pour se terminer le 24 novembre et également au cours du premier trimestre 2022 de janvier à mars 
sous réserve de la situation sanitaire.

Inscriptions pour les 9 séances de septembre à novembre 2021 : Les documents  seront disponibles à la commune 
dans le courant du mois d’août ou sur demande au 065/75 92 22 et seront à renvoyer à : 
Hainaut Sports rue de Villers 227 à 6010 Couillet 071/29.84.30
Responsable CEMIS : Monsieur Hugues Belsack.
Le coordinateur local est Monsieur Baptiste Lepoint 
Le prix par enfant pour les 9 semaines : 27€.
Deux catégories seront proposées : 

• pour les 6 à 8 ans durant 1h30 de 14h à 15h30
• pour les 9 à 12 ans durant 1h30 de 15h30 à 17h

MO
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LE LEÛ, FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE – 3, 4 ET 5 SEPTEMBRE 2021

Cette année, la rentrée sera spectaculaire !
Les 3, 4 et 5 septembre prochain, venez découvrir 
l’excellente programmation que nous propose, cette
année encore, l’équipe du Leû. Sous la flèche 
fraîchement restaurée du pigeonnier d’Onnezies, vous
découvrirez la virtuosité d’artistes professionnels 
issus des différents secteurs des arts de la scène.
Concert, cirque, danse, théâtre, fanfare, animations 
pour les enfants... Il y en aura pour tous les goûts ! Et 
en parlant de goût, préparez vos papilles car, entre les 
spectacles, ce sont les saveurs de notre terroir
qui seront mises à l’honneur. 

Nouveauté, cette année : le festival commencera dès 
le vendredi soir avec un concert d’ouverture proposé 
par le talentueux Antoine Hénaut.
La 4ème édition de ce festival familial tiendra compte 
des mesures sanitaires en cours mais promet
néanmoins d’être tout aussi festive rayonnante et 
chaleureuse que les années précédentes. 
Alors, amorcez la rentrée en douceur... À vos agendas !
Toutes les infos sur www.leleufestival.com.

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
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Dans le cadre de la crise liée au Covid-19, lors du 
Conseil communal du 29 mars 2021, le Collège 
communal, rejoint par l’ensemble des Conseillers 
communaux de la majorité, a décidé de reconduire 
l’opération de 2020 et de soutenir le pouvoir 
d’achat des ménages honnellois tout en aidant les 
commerces Horeca et Métiers de contact, et ce par le 
biais de l’émission d’un « Chèque soutien ».

L’objectif de ce système est d’inciter les habitants à 
consommer local auprès des métiers de contact et 
des établissements Horeca qui proposent des biens 
ou des services.

De cette façon, ce ne sont pas moins de 45.000 euros qui sont investis en 2021 dans l’économie locale.

Les Honnellois, ayant atteint 18 ans au 30 mars 2021, recevront un courrier contenant deux chèques pour 
une valeur totale de 10€ ainsi que la liste des commerces participants. Ceux-ci seront reconnaissables grâce 
à l’autocollant apposé sur leur vitrine.
Ces chèques sont valables jusqu’au 31 décembre 2021. 

VIE COMMUNALE

CRÉATION D’UNE ASSOCIATION DE COMMERÇANTS À HONNELLES.

Quelques semaines avant que le Covid ne 
bouleverse tout sur son passage, beaucoup 
d’indépendants honnellois avaient manifesté le 
souhait de créer une association de commerçants.
Souhaitant apporter des réponses, l’Echevinat de 
l’Economie (PME, Indépendants, Artisans) avait 

organisé le 13 février 2020, une 
réunion au cours de laquelle 

l’occasion fut donnée aux 
commerçants d’exprimer leurs 

attentes notamment en 
matière de communication 

et de publicité. 
Durant cette soirée, les 

présidents de deux 
autres associations 

nous ont fait 
part de leur 

expérience.

Adhérer à une association est une bonne manière 
de se faire connaître, à travers les outils de 
communication et les animations mises en place 
par l’association tout en dynamisant la commune. 
Cela permet également de rencontrer d’autres 
commerçants, en partageant des problématiques 
communes ou en portant ensemble des projets.

Cette association sera le relais entre vous 
« commerçants et indépendants » de notre 
commune et l’Administration.
Aujourd’hui, l’Echevinat de l’Economie veut toujours 
soutenir cette initiative et souhaite donner à 
nouveau l’impulsion en proposant une seconde 
réunion afin de finaliser le projet. 

Si vous êtes nouveau commerçant, ou si vous 
n’avez pas pu assister à la première réunion, et 
si vous souhaitez vous intégrer dans le projet, 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous par 
mail : carine.jeanmotte@honnelles.be.
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LOCATION CHAPITEAU - CENTRE CULTUREL - MATÉRIEL

L’Administration communale de Honnelles a 
récemment fait l’acquisition d’un chapiteau 
modulable dont les mesures vont de 10m/5m à 
10m/25m.
Vu qu’elle doit en assurer l’entretien et le coût 
du fonctionnement, il a été décidé, lors du 
Conseil communal du 7 octobre 2021, d’établir 
un règlement et de donner la possibilité aux 
associations de le louer ainsi que le Centre 
culturel de Meaurain et le matériel suivant :  

Tonnelles (5) Chaises (178)
Praticables (24) Tables hautes (6) 
Escalier de praticables (1) Gobelets (3000)
Barrières Nadar (85)

Les règlements comprennent les conditions de location, les montants et les cautions s’y appliquant.
Si vous souhaitez louer le Centre culturel de Meaurain, le chapiteau dans son entièreté ou 
partiellement ou du matériel, vous devrez tout d’abord :

Trois mois avant la manifestation :
1. Consulter le service de location afin de vérifier leur disponibilité (par mail 

carine.jeamotte@honnelles.be ou par tél : 065/75 92 22)
2. Si l’objet de votre demande est disponible, vous recevrez un formulaire à compléter. 

Celui-ci sera ensuite présenté au Collège communal qui fixera les conditions de 
location en application des règlements s’y référant.

30 jours avant la manifestation :
3. Lorsque le Collège communal aura marqué son accord, il sera procédé à l’envoi d’un 

contrat de location mentionnant les montants de location et de caution. Ce contrat 
sera retourné auprès de l’Administration communale, dûment complété et signé par le 
preneur 30 jours avant la manifestation.

4. Un acompte, équivalent à la moitié du montant de la location devra parvenir 30 jours 
avant la manifestation.

10 jours avant la manifestation :
5. Le solde du montant de la location sera payable 10 jours avant l’occupation.
6. Une caution sera payable 10 jours avant l’occupation.

Un mois après la manifestation :
Sur production de l’avis favorable du responsable technique figurant sur l’état des lieux de sortie, la 
caution sera restituée au demandeur dans le courant du mois qui suit l’occupation.

Si vous souhaitez consulter les règlements fixant les conditions d’utilisation du chapiteau, du 
Centre culturel ou du matériel, vous pouvez contacter le service location 
carine.jeanmotte@honnelles.be qui vous les fera parvenir.

VIE COMMUNALE
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CPAS :

Le service social reste joignable par téléphone et mail : 065/75.91.43 ou 
cpas.honnelles@skynet.be  -  Le service mobilité : n’hésitez pas à prendre contact pour 
fixer votre prochain rendez-vous au 0475/336.484

VEHICULES ET MATERIEL DESSAFECTE :

CAMIONNETTE 
9 places
Diesel FORD Transit
Embrayage à refaire
Points de rouille
Année : 2010
Km : 303826 km
4 nouveaux pneus
 
Nom, prén. :  ........................................................................  
Adresse :  .............................................................................
N° tél :  .................................................................................. 
email :  ..................................................................................

Les modalités de mise en vente sont les suivantes :
Si vous êtes intéressé, veuillez remplir le talon-
réponse ci-dessus et le transmettre au CPAS (rue 
d’en Haut, 32– 7387 Honnelles), à l’attention du 
Conseil de l’action sociale pour le 15 septembre 

2021 à 10 heures au plus tard, sous double 
enveloppe fermée avec la mention «Offre de prix 
véhicule mobilité » sur la première enveloppe.
Pour être retenu, le talon-réponse devra être dûment 
complété (comprendre les coordonnées complètes 
du soumissionnaire ainsi que les montants attribués 
TVAC).   
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 du lot et de la réception du paiement. 
Dans le cas où le bénéficiaire ne remplissait pas 
cette obligation, le CPAS se réservera le droit 
d’attribuer le ou les lots au bénéficiaire ayant fait la 
seconde meilleure offre.
Le véhicule sera vendu dans l’état où il se trouve.  
Il sera visible pendant les heures d’ouverture des 
bureaux. Pour des questions d’organisation, veuillez 
prendre rendez-vous auprès du service social au 
065/75.91.43. 

EPICERIE DE « LA PASSERELLE » 

Notre épicerie située à Angre 
est un espace aménagé en 
libre-service qui propose 
des produits alimentaires ; 

fromage, charcuterie, sandwichs, pain… ainsi que 
des produits d’hygiène et d’entretien.  A partir du 1er 

septembre, les horaires de l’épicerie changent ! 
Du lundi au vendredi 8h30 à 18h00, le samedi et le 
dimanche : 8h30 à 12h00.
L’épicerie, faisant partie du programme d’inspection 
de l’AFSCA, suit à la lettre les différentes 
recommandations demandées lors des inspections. 
Et le bilan est positif ! 
Pour les personnes étant en incapacité de se 

déplacer, nous 
vous proposons 
un service de 
livraison à votre 
domicile par le 
biais de notre 
taxi social (sur 
demande préalable, sous réserve de disponibilité de 
la camionnette).

Notre dynamique équipe vous accueille toujours 
avec le sourire !
Pour toutes informations, veuillez prendre contact 
avec l’épicerie au 065/66.29.93

Le CPAS de Honnelles a décidé de procéder à la 
désaffectation et à la mise en vente du véhicule du 
service mobilité.
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TOUJOURS ATTENTIF 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.

L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

Lors de cette année 2021, l’équipe de l’ASBL Accueil Extrascolaire a accueilli vos enfants chaque mercredi mais 
aussi durant les deux premières semaines du mois de juillet. Quel plaisir de voir le sourire des enfants !

Voici un petit éventail des activités réalisées durant le stage de juillet et une journée entière à la Cité Déchaînée.
Ils ont également joué aux apprentis jardiniers, et nos animateurs leur ont aussi préparé une super chasse aux 

trésors ! Les enfants ont également pu concocter une petite surprise pour la fête des papas !

STAGE DES VACANCES D’AOÛT

Nous organisons un stage pour les enfants de 2,5 à 12 ans durant deux semaines du mois d’août

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 9 au vendredi 13 août 
ainsi que du lundi 16 au vendredi 20 août à l’école d’Angre

Le prix est de 50€ pour le premier enfant et 40€ pour les autres enfants de la même famille 
par semaine. Sont inclus les collations de 10h ainsi que les boissons durant toute la semaine. 

Nos animateurs ont également prévu un repas fait maison le mercredi ! 
Garderie de 7h à 8h15 et de 16h15 à 17h30
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LA POLICE COMMUNIQUE

SERVICE RENFORCÉ AU COMMISSARIAT DE HONNELLES

Depuis le 1er juillet, 
votre commissariat 
de proximité 
compte un nouvel 
inspecteur, venu 
renforcer l’équipe 
en place. Il s’agit 
de l’inspecteur 
Nancy DE KEYZER. 
Le poste compte 
à présent 3 
inspecteurs et un 
agent de police à 
votre service.

L’inspecteur de police Nancy DE KEYZER a 
une grande expérience du service de proximité 
puisqu’elle a à son actif près de 12 années de 
service au sein du commissariat proximité de 
Quaregnon (ZP Boraine) et 5 années à celui du 
Tuquet (ZP Mouscron).

« J’apprécie particulièrement la diversité de ce 
service, qui me donne l’occasion de côtoyer d’autres 
services (environnement, enquêtes et recherches, 
roulage, etc.). Mais ce qui me plaît par-dessus tout 
c’est de me rendre disponible et à l’écoute de la 
population, et d’être en quelque sorte la personne de 
confiance pour les habitants de mon quartier. »

Au-delà de son côté jovial, ses collègues la 
décrivent comme une personne juste, entière et 
franche. 
« C’est aussi une grande fierté pour moi de pouvoir 
travailler aux côtés de ma fille, qui est également 
membre de la zone de police des Hauts-Pays. »

Elle vous réservera le meilleur accueil lorsque vous 
vous rendrez à votre commissariat, et peut-être 
aurez-vous l’occasion aussi de la croiser en dehors 
de l’exercice de ses fonctions, puisqu’elle est 
adepte de la marche à pied et aussi grande amie 
des animaux.

Services aux citoyens
En augmentant ses effectifs, la police des Hauts-
Pays espère répondre de façon encore plus efficace 
aux besoins de la population.
Son service intervention a également été renforcé 
par 3 nouveaux inspecteurs. En cas d’urgence, 
n’hésitez pas à faire appel à eux ! Ils sont joignables 
24H/24 via le numéro gratuit 101.

Votre commissariat de quartier vous accueille les 
lundi, mercredi et vendredi de 8H00 à 12H00 et de 
13H00 à 17H00, et les mardi et jeudi sur rendez-
vous.
Vous avez également la possibilité de déposer votre 
déclaration non urgente en ligne sur le site 

Police-on-web (déclaration de 
vol ou dégradations diverses, 
demande de surveillance, 
déclaration de caméra ou 
alarme, etc.) 
 
➜ Scannez le QR code.

CONTACT

Service d’accueil et de proximité de Honnelles
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 
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Farines traditionnelles 
pour pain blanc, pain 
demi-gris, farine 
intégrale, farine 
d’épeautre, farine 
7 céréales, de seigle ...

Pellets

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

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

Alimentation petit

élevage et accessoires

Farine

7 céréales, de seigle ...

De Poortere Jean sa

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

Retrouvez nous sur   SA DE POORTERE JEAN 

FAITES VOS RÉSERVES 
AVANT L’HIVER

PRIX CANON
SUR LES PELLETS

FAITES VOS RÉSERVES
AVANT L’HIVER !

PRIX CANON SUR LES PELLETS  
JARDINERIE FARINES ANIMAUX

• Plantes pour jardinières d’hiver
• Outillage
• Terreau - Engrais - Semences
• Produits Phyto
• Poteries et Cache-pots

• Toutes farines traditionelles :
Pain blanc - Demi-gris

• Farines intégrales : épautre - 
Seigle - 7 céréales

ALIMENTATION PETIT ÉLEVAGE ET 
ACCESSOIRES
• Chiens et Chats (Royal Canin)
• Chevaux - Rongeurs - Oiseaux
• Accessoires divers
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Résultat du concours

   1 an de nourriture 

pour votre animal préféré

Félicitations à 

                 Eloise Debieve

› Entretien de matériel
de parc et jardin

› Vente et montage
de pneus

RICHARD

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

Tél. 0485 35 37 21  •        #Sc.Richard 

S.C. 

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

Devis 
Gratuit
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 ✸ Un ticket unitaire coûte 3€. 
 ✸ Un ticket multivoyages HORIZON coûte 13,8 € et comporte 6 voyages (= 3 allers-retours Angre - 
Saint-Ghislain par exemple). Si tarif réduit (famille nombreuse, statut BIM… + titulaire d’une carte 
MOBIB nominative), il coûte 10,2€

 ✸ L’abonnement dépend de l’âge et si tarif réduit. Attention : à partir du 1er septembre, les 18-24ans 
bénéficieront d’un tarif encore plus réduit : un abonnement annuel HORIZON coûtera 51,3 € dès ce 
1er septembre pour une personne entre 18 et 24 ans (ou 41€ si tarif réduit). 

 ✸ En 26 minutes vous êtes à Saint-Ghislain (tous les horaires sur letec.be)

VIE COMMUNALE

BIBLIOTHEQUE 
COMMUNALE 
(GRATUITE) 

Heures d’ouverture :

Mercredi de 14h à 16h
Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 11h à 13h

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.
5 prêts de livres gratuits à chaque visite.

« La ligne 30 Angre – Saint-
Ghislain prend son départ à 
Angre et relie Audregnies, 
Wihéries, Dour et Boussu 
avant d’arriver en gare de 
Saint-Ghislain. Destinée aux 
navetteurs de ces communes, 
elle permet aux travailleurs de 
se rendre à temps à la gare de 
Saint-Ghislain pour rejoindre 
leur lieu de travail à Mons ou 
Bruxelles. En après-midi, elle 
permet à ces mêmes travailleurs 
de regagner leur domicile. Deux 
voyages sont également prévus 
le midi. Tous les trajets sont en 
correspondance avec la SNCB. »
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SERVICE RAPIDE !

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

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

TÉL. :

FAX : 065/650543065/65 92 50

ARBORISTE GRIMPEUR
QUALIFIÉ et CERTIFIÉ

Abattage
et élagage d’arbres 

Déboisements
Pose de clôtures

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

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

RUE BASSE, 75 À 7350 HENSIES

ARBORISTE GRIMPEUR
QUALIFIÉ 

#Loic.Arboriste

SAINTGHISLAIN LOIC
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VIE COMMUNALE

JOURNÉES RATTRAPAGE DE DISTRIBUTION GRATUITE DES SACS-
POUBELLE

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

Vous pourrez venir les retirer (ou les faire retirer à l’aide d’une procuration écrite) les mardis 21 et 28 
septembre de 17h à 19h à l’Administration communale (rue Grande, 1 à Honnelles).

AGENDA

 ✸ Angreau en fête les 6 – 7 - 8 août

 ✸ Coupe de Belgique Juniors – le 14 août

 ✸ Festivités Le Partiau – les 13-14-15 août

 ✸ Ducasse d’Angre – les 21 et 22 août

 ✸ Le Leû Festival des arts de la rue – les 
3-4-5 septembre

 

 ✸ Randonnée VTT à travers Honnelles – 
Cycling Team honnellois – le 5 septembre

 ✸ Festivités – Brocante – La Goutrielle – les 
24 – 25 – 26 septembre

 ✸ 14ème Nuit de l’Obscurité - le 9 octobre 
2021 – Action de sensibilisation à la 
pollution lumineuse et au gaspillage 
énergétique. 
Infos www.nuitdelobscurite.be 
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Depuis plus de 35 ans à votre écoute

Grâce à ses menuisiers et à ses techniciens expérimentés, la Menuiserie Henry conçoit des portes et fenêtres 
de grande qualité. Cherchant sans cesse à améliorer ses produits, l’entreprise choisit avec soin les di� érents 
matériaux et processus utilisés.

Route de Bavay, 72 à 7080 FRAMERIES

065 / 51 20 58 • info@menuiseriehenry.be
www.menuiseriehenry.be

Rendez-vous GRATUIT à domicile  •  DEVIS GRATUIT sans engagement



AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS

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

DOUR
9, rue Machine à feu

065 / 650 129
www.parent-delmotte.be

@SPRLPARENT

- Tous type de
portails et clôtures

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


