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OFFREZ-VOUS MAINTENANT UNE VOITURE  
D’OCCASION VOLVO SELEKT ET ROULEZ  

SEREIN GRÂCE À 3 ANS DE GARANTIE.

3 ANS DE GARANTIE
sans limitation de kilométrage
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SELEKT-OMNIUM 
et la prime Responsabilité Civile  
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et promotion 3+1 gratuite  
sur les roues hiver** 

2ème main,
3 ans de garantie.

* Promotion valable à l’achat d’un crochet d’attelage ou de barres de toit d’origine telles que présentés sur accessories.volvocars.com. 
** Promotion valable à l’achat d’un jeu de roues hiver Volvo d’origine (4 roues accessoires complètes : jantes et pneus hiver) parmi la sélection proposée, dans la limite des stocks disponibles.  

Les roues accessoires concernent les modèles les plus récents. Votre concessionnaire Volvo se fera un plaisir de vous informer sur les jeux de roues qui conviennent à votre Volvo. 
Offres valables du 13/09/2021 au 25/10/2021 chez tous les distributeurs et dans tous les ateliers Volvo agréés en Belgique.
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Chère Honnelloise, Cher Honnellois,

La période estivale aura été placée sous le signe d’une 
météo capricieuse laissant peu d’opportunités aux 
activités extérieures, d’autant plus dans un contexte où 
les mesures sanitaires s’assouplissent, certes, mais où la 
vigilance reste de mise.
La rentrée scolaire s’est, par ailleurs, effectuée toujours 
dans le respect des consignes sanitaires avec cependant 
le masque en moins pour vos enfants. Certaines 
implantations ont été réaménagées par nos équipes 
éducatives qui ont fait preuve de beaucoup d’inventivité 
en définissant des zones de jeux, bibliothèque de manière 
ludique et très colorée. Tout a été mis en œuvre pour 
rendre nos écoles encore plus conviviales et accueillantes.
Budget participatif : je vote donc je suis … Honnellois
Suite à un appel à projets détaillé dans un précédent 
numéro, nous avons reçu deux dossiers de candidature. 
Deux projets portés par des citoyens ou des associations. 
Lequel des deux sera réalisé ? A vous de choisir !
Ateliers d’aide à la rédaction de CV et lettre de 
motivation
Vous êtes à la recherche d’un emploi ou vous souhaitez 
simplement donner une nouvelle orientation à votre 
parcours professionnel ? Ces ateliers pourront vous y 
aider. Les dates et modalités d’inscription se trouvent 
dans la rubrique Plan de Cohésion Sociale.
Des seniors au centre de notre attention :
• Deux visites culturelles sont au programme de cette fin 

d’année 2021, ainsi qu’un repas convivial au restaurant 
« Le Ripaillons » à Petit-Dour.

• Le projet Senior Focus continue. 
Distribution de la boîte jaune au domicile des 
personnes âgées de plus de 65 ans qui en feront la 
demande auprès d’Annabelle Fiévet, Chef de projet du 
Plan de Cohésion Sociale – (065/75.92.22)

Honnelles labellisée Commune pédestre !
Nous avons récemment répondu à un appel à candidature 
axé sur la mobilité et plus précisément sur nos habitudes 
de déplacement, en l’occurrence en privilégiant l’aspect 
piéton et donc la marche. Notre commune a ainsi 
remporté sa première basket. 
Des Conseils communaux encore plus transparents
Vous voulez accéder aux décisions du Conseil communal, 
consulter les projets de décisions avant et après la tenue 
du Conseil communal) inscrits à l’ordre du jour des 
séances publiques ? Ceux-ci sont désormais accessibles 
via le lien  
https://www.deliberations.be/honnelles/
Un nouveau soutien pour nos sportifs
N’oubliez pas de réclamer votre chèque Sport et Culture 

2021 de 25€.
A noter également : pour notre guichet Etat-civil/
Population : la reprise des permanences les mardis de 
17h à 19h et permettez-moi de vous rappeler qu’il vous 
est loisible d’accéder au e-guichet de la commune pour 
effectuer vos démarches administratives depuis chez 
vous.
A vos agendas !
• Distribution gratuite d’arbustes et diverses activités le 

27 novembre à la salle La Roquette ;
• Agenda chargé du Père Noël avec une projection de 

film, un repas dédié aux seniors, visite des marchés de 
Noël à Cologne et visite du Père Noël à Montignies-sur-
Roc (tous les détails en fin de parution).

« De tous les actes, le plus complet est celui de construire » 
P. Valéry, philosophe. Soyez assurés que le Collège 
communal poursuit ses efforts en ce sens.

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  
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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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VIE COMMUNALE

NAISSANCES
Lebrun Menier Nathéo, né le 5 juillet (Roisin)
Di Antonio Tilio, né le 7 juillet (Erquennes)
Vanwynsberghe Joséphine, née le 18 juillet (Roisin)
Dury Angèle, née le 22 juillet (Autreppe)
Potvin Abigaël, née le 2 août (Erquennes)
Michetti Olivia, née le 9 août (Roisin)
Taquin Inès, née le 20 août (Athis)
Dupire Flore, née le 26 août (Fayt-le-Franc)
Bonjean Liam, né le 27 août (Angreau)
Walers Lévy, 28 août (Roisin)

MARIAGES
Sextius Patrice et Scauflaire Véronique, 
célébré le 3 juillet (Roisin)

Etat civil de juillet - août 2021

Etat civil de juillet - août 2021

Delvallée Geoffrey et Lamotte Madyson, 
célébré le 31 juillet (Angreau)
Voogd Simon et Bériot Sandy, 
célébré le 14 août (Autreppe)
Delepine Benoît et Vachaudez Vinciane, célébré 
le 21 août (Angre)

DECES
Debiève Jacques, décédé le 24 juillet (Roisin)
Saucez Heléna, décédée le 7 août (Roisin)
Duboisdendien Marcel, décédé le 11 août 
(Roisin)
Finet Georges, décédé le 13 août 
(Montignies-sur-Roc)
Surin Renée, décédée le 28 août (Fayt-le-Franc)

Anne, Carine, 
Patricia et 
Séverine, 

employées 
au guichet 
du service 
Etat-civil/

Population, 
vous 

accueillent à 
nouveau le 
mardi soir.

Etat-civil/Population 
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VIE COMMUNALE

DES JUBILAIRES À HONNELLES

Le Collège communal a eu l’immense plaisir de célébrer les noces d’or des époux SIMONET-CESAR le 25 
juillet. Toutes nos félicitations aux jubilaires !!

Restauration

Ambiance festive et conviviale

Possibilité de se restaurer sur place
Huitres, Assiettes de saumon
Boudins , Toasts au foie gras , 

Ruffus

Réservation et port 
du masque obligatoire

Dégustation
Divers boudins

Foie gras
Terrines de gibier

Rillettes 

Ouverture
A partir de

Animation
Musicale

de 16h

à 20h

Mehdi Percus

Verre de l’amitié

Offert

«Biere de noel»

Boucherie chez Fred et Véro065 / 65 02 63 - 0486 29 97 65
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Val d’Haine et Haut-Pays scrl

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius

twitter.com/Belfius

Retrouvez-nous sur LinkedIn

Dour

Élouges

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

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

Boussu 065 76 56 30
Quiévrain 065 45 05 05

Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :

à votre service aussi 
le samedi matin

2014-01 Belfius - Annonce Dour Elouge  1 page.indd   1 28-05-15   11:40:46
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Quiévrain
Rue Grande, 49  -  Tél. : 065 45 05 05

Boussu 065 76 56 30
Dour 065 71 82 10

Élouges 065 71 80 30
Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :

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

à votre service aussi 
le samedi matin

2015-06 Belfius - Annonce Quiévrain 1-2page.indd   1 29-05-15   08:49:21

Val d’Haine et Haut-Pays scrl

Quiévrain
Rue Grande, 49  -  Tél. : 065 45 05 05

Boussu 065 76 56 30
Dour 065 71 82 10

Élouges 065 71 80 30
Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :

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

à votre service aussi 
le samedi matin

2015-06 Belfius - Annonce Quiévrain 1-2page.indd   1 29-05-15   08:49:21

Val d’Haine et Haut-Pays scrl

Quiévrain
Rue Grande, 49  -  Tél. : 065 45 05 05

Boussu 065 76 56 30
Dour 065 71 82 10

Élouges 065 71 80 30
Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :

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

à votre service aussi 
le samedi matin

2015-06 Belfius - Annonce Quiévrain 1-2page.indd   1 29-05-15   08:49:21

Val d’Haine et Haut-Pays scrl

Quiévrain
Rue Grande, 49  -  Tél. : 065 45 05 05

Boussu 065 76 56 30
Dour 065 71 82 10

Élouges 065 71 80 30
Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :

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

à votre service aussi 
le samedi matin

2015-06 Belfius - Annonce Quiévrain 1-2page.indd   1 29-05-15   08:49:21

Val d’Haine et Haut-Pays scrl

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius

twitter.com/Belfius

Retrouvez-nous sur LinkedIn

Dour

Élouges

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

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

Boussu 065 76 56 30
Quiévrain 065 45 05 05

Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :

à votre service aussi 
le samedi matin

2014-01 Belfius - Annonce Dour Elouge  1 page.indd   1 28-05-15   11:40:46

Val d’Haine et Haut-Pays scrl

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius

twitter.com/Belfius

Retrouvez-nous sur LinkedIn

Dour

Élouges

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

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

Boussu 065 76 56 30
Quiévrain 065 45 05 05

Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :

à votre service aussi 
le samedi matin

2014-01 Belfius - Annonce Dour Elouge  1 page.indd   1 28-05-15   11:40:46

Agent de banque et d’assurances Val d’Haine et Haut-Pays SComm



8 Bulletin communal Honnelles - Oct. / Nov. 2021 n°71

Pour faire preuve de la plus grande transparence, l’Administration communale donne accès aux citoyens à 
toutes les informations concernant les décisions des Conseils communaux.

Quels sont les objectifs de ce site ?
• Faciliter l’accès aux décisions émanant du Conseil communal à tout un chacun.

• Permettre la consultation des projets de décisions (avant la tenue du Conseil communal) et des 
décisions (après la tenue du Conseil communal) inscrits à l’ordre du jour des séances publiques. 

Comment ça marche ?
• Les décisions sont accessibles via l’onglet de navigation “Séances”.

• Cet onglet présente les séances disponibles et affiche par défaut la plus récente. 

LE E-GUICHET DE LA COMMUNE DE HONNELLES : 
VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DE CHEZ VOUS !

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/

Ou sur le site internet de la commune : www.honnelles.be

LES DÉLIBÉRATIONS DES CONSEILS COMMUNAUX  
ACCESSIBLES AUX CITOYENS !

VIE COMMUNALE

https://www.deliberations.be/honnelles/

Nouveauté !



du 13 au 30 octobre
VisionSEMAINES -30%

Sur verres optiques
et montures

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

27 rue Pierre Mathieu
59570 Bavay • FRANCE

à 25 minutes de Mons

Optique TROUSSET
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BUDGET PARTICIPATIF : 
JE VOTE,DONC JE SUIS … HONNELLOIS(E)!

Suite à l’appel à projets intitulé « Budget participatif » lancé en avril dernier, la Commune de Honnelles a reçu 
deux dossiers de candidature :
1. Projet de M. Michaël Matot
Notre entité comporte dix villages, généralement accessibles par deux ou trois axes principaux. Le but de ce 
projet serait de placer des banderoles lumineuses à faible consommation (ex : « Bonne fête ») pour égayer les 
villages honnellois lors des fêtes de fin d’année. 

2. Projet de M. Alain Ladrière pour le Collectif villageois de Montignies-sur-Roc
Ce projet aurait pour axe central la création d’une promenade balisée à travers le village de Montignies-sur-Roc. 
Diverses actions stratégiques pourraient être menées, telles qu’une signalétique claire aisément identifiable ; 
la création d’une brochure proposant le circuit et divers points d’intérêt culturel, historique et commercial 
(disponible à l’Administration communale et dans les commerces) ; la mise en avant des sources présentes 
ainsi que l’accès à une version électronique.  
Sur le parcours même, l’installation de quelques bancs et poubelles pourrait également être envisagé et un 
entretien régulier du parcours effectué par les membres du Collectif villageois de Montignies-sur-Roc. Ce projet 
a pour objectif d’impulser le même type de dynamique auprès des autres villages.

Nous avons besoin de vous, citoyennes et citoyens honnellois(es) car la phase 
de vote est lancée ! Deux possibilités de voter s’offrent à vous :

• Le dépôt du talon-réponse ci-dessous, complété et signé, dans l’urne 
présente à l’accueil de l’Administration communale (rue Grande, 1 – 7387 
Honnelles) ;

• Le vote « informatique » via le site communal : https://www.honnelles.be/
Chaque Honnellois(e), âgé de minimum 15 ans, peut voter UNE SEULE ET UNIQUE FOIS. C’est pourquoi il 
vous sera demandé de compléter l’intégralité de vos coordonnées qui resteront confidentielles, tout comme 
votre choix, et ce, afin d’éviter la multiplication de votes par individu. En cas de talon-réponse incomplet, le 
vote sera considéré comme nul. Clôture des votes : le mercredi 9 novembre 2021 à minuit.

TALON DE VOTE BUDGET PARTICIPATIF

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

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

N° tél :  .......................................................................................Registre National :  ..................................................../ .......................................

Je vote pour le projet suivant (à cocher) : m Installation d’éclairages lumineux à faible consommation aux 
  différentes entrées des villages afin d’égayer la commune lors des périodes 
  de fêtes de fin d’année.
 m Création d’une promenade balisée au sein du village de Montignies-sur-Roc  
  afin de valoriser le label «Les plus beaux villages de Wallonie».

DATE : ………………………………………….         SIGNATURE : ………………………………………………
Ce talon de vote est à déposer dans l’urne mise à disposition à l’accueil de l’Administration communale.

AFFAIRES SOCIALES

La Commune de Honnelles est responsable du traitement de vos données et est représentée légalement par son bourgmestre. Pour toute question relative au traitement de vos données, vous pouvez entrer en contact avec notre délégué à la protection des 
données par mail à l’adresse suivante : dpd@cpas-bernissart.be. Le fondement de ce traitement est votre consentement (article 6, 1°, a), du règlement général sur la protection des données). Nous conserverons ces données durant le temps nécessaire à la 
réalisation du projet « budget participatif », après quoi elles seront supprimées.
Vous disposez du droit d’accès à vos données, du droit de rectification, du droit à l’effacement, du droit à la limitation du traitement, du droit à la portabilité des données et du droit à l’opposition. Pour exercer vos droits, entrez en contact avec 
l’Administration communale auprès d’Annabelle Fiévet, service des Affaires sociales, au 065/75.92.22. Pour plus d’informations concernant le traitement de vos données, veuillez prendre contact avec notre délégué à la protection des données.
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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)

NOUVELLES MEGANE
& MEGANE ESTATE

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

SERVICE RAPIDE !

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

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

TÉL. :

FAX : 065/650543065/65 92 50
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REPAS DE NOËL POUR SENIORS AU RESTAURANT « LE RIPAILLONS » 

Le jeudi 9 décembre 2021 à midi, le service des Affaires 
sociales de la Commune de Honnelles, en collaboration 
avec le CPAS, organise un repas à destination des seniors 
honnellois au restaurant « Le Ripaillons », situé à la rue 
Ropaix, 46 à 7370 Petit-Dour.

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

L’animation musicale est également incluse.

Le coût : Le repas est de 25€ par personne pour les seniors honnellois(es) et ce, grâce à l’intervention du 
CPAS via le Fonds destiné aux seniors. Pour toute personne domiciliée en dehors de Honnelles, le repas 
s’élève à 35€.

Réservations : 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 15 novembre 2021.

Transport : Si vous rencontrez d’éventuelles difficultés pour le transport (Le car communal passera sur 
les places des villages afin d’effectuer un ramassage pour les seniors qui en font la demande), nous vous 
invitons à contacter Annabelle FIEVET afin de lui en faire part.

AFFAIRES SOCIALES

Apéritif : Kir vin blanc et mise en bouche ;

Entrée : saumon chaud, fondue de poireaux OU bouchée à la reine ;

Plat principal : cuisse de canard confite, sauce à l’échalote, chicon 
braisé, croquettes 

OU 
carbonnade flamande véritable, salade, croquettes ;

Dessert : crêpe mikado OU tartelette tiède aux pommes ;

Café.

LE MENU :
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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

www.autoecoleduhainaut.com

PERMIS AUTO

PERMIS MOTOPERMIS POIDS LOURDS

COURS 
THÉORIQUES 
& PRATIQUES

HORNU • 282 RUE DE MONS

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

PERMIS AUTOCAR
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EXCURSIONS DESTINÉES AUX SENIORS

Deux visites culturelles sont à nouveau programmées pour cette fin d’année 2021, à destination 
principalement des seniors.

• Visite du Canal du Centre le jeudi 28 octobre 2021
- Croisière en bateau depuis le funiculaire de Strépy-Thieu ;
- Repas à la cantine des Italiens à midi ;
- Visite à 15h30
 Coût : 35€/personne.

• Visite de Mariemont le jeudi 25 novembre 2021 
- Visite du musée en matinée ;
- Repas de midi sur place ;
- Visite du parc en après-midi.
 Coût :  37,50€/personne.

Ces tarifs incluent les entrées, la visite guidée, le repas (menu trois services et 
boissons) et le transport en car.
Remarque : nombre de places limité à 40 personnes par excursion.

Ces excursions sont prioritairement réservées aux seniors domiciliés sur la 
Commune de Honnelles. Toutefois, un senior honnellois seul et isolé peut être 
accompagné d’une personne extérieure.

Règlement des excursions
Le paiement de ces excursions se fait uniquement par virement bancaire sur le compte bancaire Hainaut 
Seniors Mons suivant : BE50 0680 6534 8018 avec pour communication : 

• Pour l’excursion au Canal du Centre : CANAL - NOM PRENOM – TELEPHONE.
• Pour l’excursion à Mariemont : MARIEMONT – NOM PRENOM – TELEPHONE.

Pour tout renseignement complémentaire : Annabelle FIEVET, services du Plan de Cohésion Sociale & des 
Affaires sociales - Tél : 065/52.94.51 - 0471/54.78.46 - annabelle.fievet@honnelles.be

SENIOR FOCUS : DISTRIBUTION AU DOMICILE 
DES PERSONNES ÂGÉES À LA DEMANDE

Vous avez plus de 65 ans et n’avez pas encore reçu votre boîte « Senior 
Focus » à cause de problème de mobilité ?
Contactez le Plan de Cohésion Sociale au 065/75.92.22 afin de planifier le 

passage d’un membre du Conseil Consultatif Communal des Aînés. Celui-ci vous déposera la boîte jaune sur 
le pas de votre porte avec le sourire !
La Commune de Honnelles remercie les membres du Conseil Consultatif Communal des Aînés pour leur 
implication dans ce projet..

PLAN DE COHESION SOCIALE



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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ATELIER D’AIDE À LA RÉDACTION DE CV 
ET LETTRE DE MOTIVATION

Envie de revoir la rédaction de ces 
outils de recherches d’emploi ? A 
l’affût d’un nouveau job ? 

Participez à l’atelier d’aide à la rédaction de CV et 
de lettre de motivation organisé les 9, 10, 15, 16 et 
17 décembre 2021 à la salle communale (située à 
la rue Grande, 1 à 7387 Autreppe).
Ce projet est mené par le Plan de Cohésion Sociale, 
en collaboration avec l’ASBL Transvia 

(Centre d’Insertion socioprofessionnelle agréé 
par la Région wallonne) et est gratuit pour les 
participants.
Places limitées – Conditions d’accès : être 
domicilié(e) à Honnelles et avoir plus de 18 ans.

Inscription obligatoire : A. FIEVET, Chef de projet 
PCS - 0471/54.78.46 – annabelle.fievet@
honnelles.be 

PLAN DE COHESION SOCIALE
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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 / PRODUITS MAISON :
Champignons de Paris, pleurotes, salades et

légumes d’hiver 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

Tél. : 065 75 96 52Tél. : 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

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
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LE BILLET DU GROUPE « LISTE DU MAÏEUR» 

Chères Honnelloises, chers Honnellois,
L’été est déjà derrière nous. Habituellement, cette période de 
l’année est propice aux activités récréatives dans chacun de 
nos villages. Le Covid en a décidé autrement et nous espérons 
tous retrouver bientôt les bonheurs qui accompagnent notre 
quotidien.
Les habitants de notre commune défendent depuis toujours 
nos valeurs de solidarité. Les actions organisées lors des 
inondations à LIEGE l’ont encore montré. Nous tenons à 
remercier tous les Honnellois qui se sont mobilisés.
Notre groupe poursuit sa participation active au sein du 
Conseil communal. Celui-ci a adopté certaines de nos 
revendications ou poursuivi nos projets : une épicerie sociale 
ouverte plus longtemps, la réfection de quelques rues, des 
fleurs dans nos villages, un nouveau policier de quartier…
Nous regrettons néanmoins le peu de crédit accordé au service 
des travaux où les effectifs sont fortement réduits alors que 
certains commerces qui n’en avaient pas besoin bénéficient 
d’aides récurrentes. Le Collège communal a aussi suréquipé la 
salle omnisports pour un club de basket à peine arrivé et déjà 
parti vers une commune voisine.

La rentrée scolaire a aussi montré l’amateurisme de son 
responsable par les changements intempestifs d’institutrices. 
Comme nous l’annoncions en septembre 2020, la fusion des 
écoles d’Angreau et de Roisin continue de décevoir les parents. 
On perd chaque année une classe et des emplois, ce qui nuit 
à la qualité de notre enseignement communal et profite aux 
écoles des communes voisines. Nous ne pouvons accepter 
que les parents soient mis devant des décisions tardives. 
Nos écoles ont besoin de stabilité, une rentrée des classes se 
prépare dans la sérénité.
Enfin, nous saluerons la retraite bien méritée de Mr Patrice 
Pouille, Directeur d’école dévoué et compétent. Nous 
souhaitons une aussi brillante carrière à son successeur, 
mais nous déplorons les modalités de sa désignation à 
l’issue d’un examen discret organisé hâtivement sans aucune 
transparence en négligeant la présence d’un pédagogue 
renommé, des partenaires sociaux et du Conseil communal.
Nous resterons attentifs à l’évolution de ces pratiques qui 
ternissent la démocratie au sein des institutions de notre belle 
commune.  
Les membres PS - HD du Conseil communal et du CPAS

LE BILLET DU GROUPE P. H. A.

L’épisode Covid est derrière nous, voyons l’état de santé de notre 
commune
Même si les statistiques ne reflètent pas toujours la (même) vérité 
selon leur interprétation, elles donnent néanmoins un bon éclairage sur 
l’état de santé d’une commune.
Nous analyserons ici les derniers chiffres publiés par la Province de 
Hainaut qui datent de 2017-18.
Sur le plan économique, la Commune de Honnelles compte 79 
établissements assujettis à l’ONSS. Parmi ces entreprises, 76 % 
appartiennent au secteur tertiaire, 17,7 % au secteur secondaire et 
6,3 % au secteur primaire. C’est le commerce de détail qui concentre 
le plus grand nombre d’entreprises à Honnelles (8), suivi des secteurs 
de la construction de bâtiments (6) et de la restauration (6). Les 79 
établissements occupent 517 travailleurs, soit 0,1 % des travailleurs 
Le taux de création d’entreprises à Honnelles en 2017 est de 13 %. 
Il est supérieur à ceux du Hainaut (10 %), de la Wallonie (9,6 %) et 
de la Belgique (9,9 %). Le taux de cessation est quant à lui de 4,1 % 
à Honnelles, soit inférieur à ceux du Hainaut (7,8 %), de la Wallonie 
(6,7 %) et de la Belgique (6,1 %). En effectuant le calcul: «taux de 
création – taux de cessation», on en arrive à un chiffre de 8,9 pour 
Honnelles, 2,2 pour le Hainaut, 2,9 pour la Wallonie et 3,8 pour le pays. 
Depuis 2007, les taux de création et de cessation ont varié au cours 

des années. On peut toutefois noter une tendance générale conjointe à 
la hausse du taux de création et à la baisse du taux de cessation. 
Dans le secteur de l’agriculture, en 2018, la commune compte 50 
exploitations agricoles pour une superficie agricole utilisée de 2 581 
hectares. La superficie moyenne par exploitation est de 51,6 hectares, 
ce qui est comparable aux moyennes du Hainaut mais inférieur à celles 
de la Wallonie. 
Dans le secteur tourisme, Honnelles compte 679 arrivées touristiques 
sur son territoire pour un total de 2 022 nuitées. La durée moyenne 
d’un séjour dans la commune est de 3 nuits.
Sur le plan social, pour les 18 à 64 ans, la part des bénéficiaires du 
revenu d’intégration sociale (RIS) à Honnelles s’élève à 2,5 %. Elle est 
de 5 % en Hainaut, 4,4 % en Wallonie et 3 % en Belgique.
Mobilité des travailleurs. La part des travailleurs domiciliés à Honnelles 
et qui vont travailler dans une autre commune est de 88,4 %.
Voici quelques chiffres qui montrent que notre commune se porte 
bien. Lors d’un prochain billet de la majorité, nous aborderons d’autres 
domaines et notamment l’emploi, la formation, la petite enfance, les 
services, le logement et l’immobilier.
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.

VIE COMMUNALE
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ENLÈVEMENT DU LAVOIR AUTOMATIQUE

La société Prontophot a décidé de procéder à l’enlèvement du lavoir automatique. Les raisons invoquées sont 
les suivantes :

 ✸ L’arrivée à échéance 
de la convention entre 
l’Administration communale 
et la société ;

 ✸ Le taux de fréquentation 
relativement bas et, par 
conséquent, le manque de 
rentabilité ;

 ✸ Les frais d’entretien élevés.

L’Administration communale 
n’a eu d’autre choix que de se 
soustraire à cette décision 
qu’elle regrette vivement.

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

VIE COMMUNALE
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE EMILE VERHAEREN

EN ROUTE POUR DE NOUVELLES AVENTURES …

ENSEIGNEMENT ...

Les implantations de l’école Emile Verhaeren ont été entièrement réorganisées en ayant pour objectif : 
« Le bien-être des enfants au service des apprentissages »
Les cours de récréation ainsi que les préaux ont été réorganisés en différentes zones et aménagés afin que 
chaque enfant puisse trouver l’espace qui lui convient davantage.
L’espace rouge est dédié aux jeux de ballon, le vert à l’espace calme et détente, le bleu aux jeux libres et le 
jaune à l’espace roulant.

Cette année, les classes ont été équipées d’une 
multitude de matériels ! Les petits Résinois 
de 1ère et 2ème années se sont installés dans le 
mètre cube !

Notre priorité est de donner le goût aux apprentissages. 
Pour ce faire, nous développons :
des activités ludiques,  la découverte par les manipulations et 
les ateliers, des activités en plein air, ...

Afin d’assurer la continuité des apprentissages, 
chaque enfant des classes primaires travaille 
dans des manuels scolaires ! 
 

M. Corentin Godart et Melle Lexane Goessens 
ont rejoint nos équipes pour assurer les cours 
d’éducation physique et de psychomotricité 
! Des cours dispensés dans la salle, très 
équipée, de Montignies-sur-Roc. Les cours de 
natation ont, quant à eux, repris à la piscine de 
Bernissart.
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE « LA PETITE HONNELLE »

C’est dans la joie et la bonne humeur que nos élèves se sont retrouvés à leur retour de vacances. Les enfants 
ont très vite repris leurs marques et poursuivent leurs apprentissages et leurs découvertes, encadrés et 
épaulés par notre équipe éducative qui a privilégié l’école du dehors en cette rentrée ensoleillée !

Les élèves de Mme Véronique 
(M2-M3 Fayt-le-Franc) ont 
profité du beau temps pour 
réaliser leur portrait dans la 
cour. 

Réalisation du référentiel des prénoms 
pour les élèves de Mme Marie-Lyne (P1-
P2 Fayt-le-Franc) ... Concentration 

Découverte du Logico pour les 3e avec 
le rappel de la table par 2 et découverte 
du son [s] tandis que les 4e s’exercent 
sur un jeu de plateau  - Mme Prescilia 
(P3-P4 Fayt-le-Franc)

Travail en ateliers afin de réviser les familles de 
grandeurs en P5-P6 chez Mlle Edwige (Fayt-le-Franc) 

Jeux divers afin 
de se comparer et 
de comparer des 
objets (je suis plus 
petit que, je suis 
plus grand que). 
Quel plaisir !!  (P1-
P2 Athis)

Utilisation de la cour pour revoir quelques notions en 
grandeur (instruments de mesure, unités de mesure…) 
Nous mesurons à l’aide de différents étalons et instruments, 
nous comparons, nous transformons… Nous calculons 
aussi et nous abordons la notion d’aire et de périmètre par la 
même occasion - Mme Virginie (P5-P6 Athis)

Voici quelques photos des différentes activités…
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

JOURNÉE DE L’ARBRE ET DE LA BIODIVERSITÉ 2021 

Cette année, l’aulne, gardien de nos berges sera à l’honneur.  Les pieds dans l’eau et la tête au soleil, l’aulne 
est l’arbre emblématique des zones humides. Ses racines stabilisent berges et rives sensibles à l’érosion. 
Elles servent de refuge à la faune aquatique et fixent l’azote de l’air. La ramure de l’aulne offre une ombre 
légère qui maintient la fraicheur de l’eau et sa teneur en oxygène.  Ses chatons mâles et ses discrètes fleurs 
femelles apparaissent en mars, avant le feuillage. De petits cônes de 1 à 3 cm livreront de minuscules 
samares en septembre, à la grande joie des oiseaux.  L’aulne glutineux (Alnus glutinosa) est la seule espèce 
d’aulne indigène en Belgique. 

Distribution gratuite d’arbustes le samedi 27 novembre de 10h à 13h 
au Complexe sportif « La Roquette » rue de la Roquette, 6 à 7387 
Montignies-sur-Roc

Diverses activités vous seront également proposées.  Venez prendre 
racine avec nous !

 … Troc aux plantes et graines 
Le principe est simple : 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. 
Pas de plantes invasives !
Afin de faciliter l’identification des essences, n’oubliez pas d’étiqueter vos 
contenants.
Si vous souhaitez faire don de plantes, bulbes ou graines, nous sommes 
preneurs.  Celles-ci seront plantées dans nos espaces verts et/ou proposées 
dans notre future grainothèque.

 … Stand de compostage par les guides composteurs locaux
Informations sur le compostage individuel, le lombricompostage, la 
permaculture …

 … Sensibilisation à la gestion différenciée
Explications sur les principes de la gestion différenciée (végétalisation des 
cimetières, fauche tardive, tonte différenciée …), les projets auxquels participe 
la commune (plan Maya, Wallonie en fleurs …)

 … Stand du Parc naturel des Hauts-Pays
Possibilité d’acheter à prix coûtant, uniquement sur réservation, des arbres 
fruitiers « HT » ou « demi-tige » (infos : Parc naturel des Hauts-Pays au 
065/46.09.38), conseils sur la taille des arbres …

Vous souhaitez proposer une activité/ un stand sur le thème de la semaine de l’arbre et de la biodiversité ?  
Prenez contact avec notre service Environnement au 065/75.92.22 ou 065/52.94.55 (ligne directe) ou 
isabelle.mainil@honnelles.be.
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ARBORISTE GRIMPEUR
QUALIFIÉ et CERTIFIÉ

Abattage
et élagage d’arbres 

Déboisements
Pose de clôtures

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

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

RUE BASSE, 75 À 7350 HENSIES

ARBORISTE GRIMPEUR
QUALIFIÉ 

#Loic.Arboriste

SAINTGHISLAIN LOIC

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

Pellets

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

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

Alimentation petit

élevage et accessoires

Farine

7 céréales, de seigle ...

De Poortere Jean sa

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

Retrouvez nous sur   SA DE POORTERE JEAN

FAITES VOS RÉSERVES 
AVANT L’HIVER

PRIX CANON
SUR LES PELLETS

• Toutes farines traditionelles :
Pain blanc - Demi-gris

• Farines intégrales : épautre - 
Seigle - 7 céréales

• Chrysanthèmes
• Pomponnettes
• Montages Floraux divers

CARTE DE
FIDÉLITÉ

1 POINT PAR
EURO DÉPENSÉ

SPECIAL TOUSSAINT

FARINES

RÉSERVEZ VOS PELLETS
AUX MEILLEURS PRIX AVANT L’HIVER

PELLETS

Retrouvez nous sur SA DE POORTERE JEAN

• Montages Floraux divers

RÉSERVEZ VOS PELLETS

SA DE POORTERE JEANRetrouvez nous sur   SA DE POORTERE JEAN

• Montages Floraux divers

RÉSERVEZ VOS PELLETS



24 Bulletin communal Honnelles - Oct. / Nov. 2021 n°71

AGRICULTURE

LA CIPAN, UNE CULTURE 
QUI RESSOURCE

La céréale semée au printemps vient 
d’être récoltée et vous apercevez 
déjà de nouvelles pousses sur la terre 
agricole. Pourtant, ces nouvelles 
plantes ne ressemblent pas à une 
culture traditionnelle... Il s’agit d’une 
CIPAN : une culture intermédiaire 
piège à nitrate. Mélange de tournesols, 
phacélie et radis.

La Culture Intermédiaire Piège à Nitrate, ou CIPAN de son petit nom, est implantée entre deux cultures 
principales. À la fin de l’été, les agriculteurs sèment cette culture de transition pour préserver la qualité de 
notre ressource en eau. Le nitrate, utilisé comme engrais, est un élément indispensable à la croissance de la 
plante. Seulement, s’il est présent en trop grande quantité dans le sol, il constitue un risque de contamination 
de l’eau souterraine. Il pourrait s’infiltrer dans le sol et ainsi rejoindre les nappes phréatiques. Implanter une 
CIPAN durant l’automne permet d’éviter cette perte de nitrate dans le sol. La plante va puiser le surplus 
d’engrais, pour se développer. Elle est ensuite détruite en hiver ou au début du printemps. Lors de sa 
décomposition, elle restitue une partie du nitrate au sol, qui est alors à nouveau riche en éléments nutritifs. 
La prochaine culture, semée au printemps, pourra en bénéficier. Cela permet également à l’agriculteur de 
diminuer son apport d’engrais, puisqu’il est déjà présent. Grâce à la CIPAN, la ressource en eau est protégée 
et le sol est prêt à accueillir la prochaine culture.

A quoi ressemble une CIPAN ?
Elle peut être composée d’une seule espèce ou bien d’un mélange de différentes plantes. Parmi les plus 
connues, vous pourrez reconnaître la moutarde, le nyger ou encore le tournesol. Tous arborent un beau jaune. 
La phacélie se différencie par sa couleur mauve. Et puis, l’avoine ou le trèfle sont aussi souvent utilisés. En 
fonction de ses besoins, l’agriculteur va opter pour une espèce plutôt qu’une autre. 

De nombreux autres avantages
Si la CIPAN est utile pour garder le nitrate dans le sol entre deux cultures, elle comporte aussi bien d’autres 
qualités. 

• Les racines des plantes améliorent la structure du sol. Une bonne 
structure de sol offre une meilleure circulation de l’eau et des 
nutriments, ce qui est tout bénéfique pour le bon développement des 
cultures.

• Elle diminue l’érosion. Le sol est couvert à l’automne, ce qui aide à lutter 
contre le ruissellement des eaux de pluie.

• Elle diminue la présence des mauvaises herbes. Comme la surface du 
sol est occupée par la culture intermédiaire, il y a moins de place pour 
les intrus.

• La culture peut être utilisée en fourrage. Certaines plantes peuvent servir de nourriture aux animaux. En 
plus d’être bon pour l’environnement, cela peut aussi être un rendement pratique pour l’agriculteur.

• La diversité des plantes est bénéfique à la biodiversité. La CIPAN peut constituer un refuge pour la 
faune environnante.

          Par PROTECT’eau
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FunéraillesDeramaix
À VOTRE SERVICE 7J/7 - 24H/24

Magasin & Funérarium
Ensevelissement JOUR & NUIT
Contrats funéraires anticipatifs

Table froide au domicile

Présentez vos condoléances sur notre site :
 www.funeraillesderamaix.be

Rue des Wagnons, 9
7380 QUIÉVRAIN

Tél. : 065 457 115

Nettoyage  complet, 

repassage,

 préparation des repas, 

courses de proximité...
1 titre service = 9 €*

= 1 heure de travail 

A L'EAU ET AU SAVON
Agence Titres Services agréée 05832

AIDES MÉNAGÈRES À DOMICILE

REPASSAGE À L'AGENCE

*8,10 €, après déduction � scale.

Rue Charles Bernier, 17 bis à ANGRE

Gsm : 0471/39.64.38
e-mail : aleauetausavon@skynet.be
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SPORT
REPRISE DE LA SAISON 2021-2022 

AU SEIN DU CLUB DE FOOTBALL DE LA R.A.J.S.H.

N’HÉSITEZ PAS À VENIR 
SUPPORTER NOS ÉQUIPES !!!

U8
16/10 10H RAJSH VS R.S.C Paturageois
23/10 10H U.S. Beloeil VS RAJSH

U10 
16/10 10H RAJSH VS A.C Quaregnon-Wasmes
23/10 10H R.U.S. Quievrainoise VS RAJSH

U12 B 
26/10 10H U.S. Quievrainoise VS RAJSH
17/10 10H RAJSH VS R.L.C. Hornu
24/10  10H USGTH B VS RAJSH

U12 A
17/10 11H F.C. Vacresse A VS RAJSH
24/10  11H RAJSH VS F.C. Enghiennois

17/10 15H R.S.C. Pâturageois A VS RAJSH
24/10 15H RAJSH VS R.S.C. Naastois A
07/11 14H30 F.C. Flénu A VS RAJSH
14/11 14H30 RAJSH VS R.F.C.R Symphorinois B
21/11 14H30 U.S.C. Jemappes A VS RAJSH
28/11 14H30 USGTH VS RAJSH
05/12 14H30 RAJSH VS R.S.B. Frameries A
12/12 14H30 RAJSH VS E.S. Elouges-Dour A

16/10 14H MVC Boussu VS Corpo Honnelloise
30/10 15H Corpo Honnelloise VS Ajax Eugies
06/11 15H Galactic United VS Corpo Honnelloise
13/11 15H Corpo Honnelloise VS MVC Boussu
20/11 15H F.C. Bon Vouloir VS Corpo Honnelloise
27/11 15H Corpo Honnelloise VS C.S. Calcio Bari

Calendrier complet 
des équipes jeunes, 

de la Corpo 
et de l'équipe première 

qui évolue en P2a

CALENDRIER ÉQUIPE 
PREMIÈRE - P2a

CALENDRIER CORPO 
HONNELLOISE

STAGES SPORTIFS À HONNELLES 
AU COMPLEXE SPORTIF « LA ROQUETTE »

Nous sommes heureux car les stages sportifs se 
sont admirablement bien déroulés !
Deux semaines de stages multisports du 16 au 27 
août, en partenariat avec Hainaut Sports, ont permis 
aux enfants de s’initier à diverses pratiques sportives.

Nous félicitons les animateurs de Hainaut Sports 
Céline et Baptiste, pour leur dévouement et nous les 
encourageons à continuer à faire vivre le sport auprès 
des plus jeunes avec toujours autant de dynamisme !
À très bientôt ! 
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Agence Carine Lemoine
FINANCIERE CARINE LEMOINE SPRL | N° d’entreprise : 0887.493.877

Rue Ferrer 24 - 7350 Thulin
065 65 53 02 - thulin@crelan.be

Chaussée de Maubeuge 375 - 7022 Hyon
065 34 62 05 - hyon@crelan.be

Axel, Virginie, Vincent et Carine
vous souhaitent la bienvenue
pour des conseils personnalisés dans le domaine des opérations bancaires 
quotidiennes, de l’épargne & investissements, crédits et assurances.

Distributeur de billets
6 - 23 h

FSMA : 102090
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SPORT

COUPE DE BELGIQUE DES JUNIORS : ANGREAU A RENOUÉ 
AVEC LA TRADITION CYCLISTE  

Un peloton de 141 coureurs U19, représentait les 
meilleures équipes de juniors du pays et quatre 
formations « invitées » !
Angreau a accueilli, le samedi 14 août, la 
traditionnelle manche de la Coupe de Belgique 
des Juniors, une course qui a toujours dévoilé des 
talents. 
Cette année, ce fut Alec Segaert (Gaverzicht-
BE Okay) qui leva les bras en vainqueur face au 

« Salon » de l’Union sportive locale. Le nom de ce 
jeune coureur est à retenir !
D’ailleurs, nous avons eu la chance de le rencontrer 
et il vient d’être sacré champion d’Europe juniors du 
contre-la-montre le mercredi 8 septembre à Trente, 
en Italie. Il va rejoindre l’équipe U23 de Lotto Soudal 
à partir de l’année prochaine, a indiqué la formation 
cycliste belge. 
La course estivale avait dû être annulée en 2020 
en raison de la crise sanitaire. Le retour en force 
en 2021 nous confirme, toutefois, l’importance de 
cette étape dans l’un de nos villages.
« Tout le monde s’y est mis pour que la manche de 
la Coupe de Belgique puisse avoir lieu cette année.  
Organiser une course cycliste n’est pas évident, 
chacun le sait, mais nous avons tenu bon et les 
soutiens sont venus de partout, de Belgian Cycling, 
de la Commune de Honnelles, des sponsors, des 
bénévoles. Nous voulions proposer aux fans une 
belle course, comme chaque année. »
Jean-Marc Leblanc, du comité organisateur.

Félicitations à toute cette belle équipe organisatrice 
et tous ces bénévoles qui ont fait que cette course 
ait pu garder une âme et un esprit passionné !

EQUIPES, HORAIRE, 
PARCOURS, ...

Plateau : 25 équipes de six coureurs (17-18 
ans).
Distance : 123 km (10 x 12,3 km).
Départ : 14h, place d’Angreau.
Parcours : Accidenté dès le départ avec 
montée en faux plat vers Roisin, ensuite 
descente et côte d’Autreppe, descente vers 
Onnezies (pavés) et vers Angreau avant 
d’aborder le long faux plat vers Angreau.
Dernier vainqueur : Arnaud De Lie en 2019.
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LA RANDONNÉE « A TRAVERS LES HONNELLES » S’EST FAIT UN 
VÉRITABLE NOM DANS LE MILIEU DES VÉTÉTISTES AU FIL DES ANNÉES !

Quand deux amis d’enfance, Yvan et Bertrand, 
décidèrent d’organiser une randonnée VTT au 
lendemain du mémorial Matthieu Dessort à Roisin, 
qui aurait pu imaginer qu’ils seraient encore au 
rendez-vous plus de dix ans plus tard ?
Ce dimanche 5 septembre, après avoir été privés 
de cette course l’année dernière en raison du Covid, 
c’est d’un coup de pédale motivé et déterminé 
qu’il ont mis en place la treizième édition de « A 
TRAVERS LES HONNELLES ».
Tous les paramètres positifs étaient au rendez-
vous : soleil et parcours au top !  De plus, tous se 
souviendront de « l’après VTT » qui fut sensationnel !
A la lecture de certains commentaires “On vient à 

Roisin, il y a une ambiance que l’on ne retrouve pas 
ailleurs“, nous vous donnons donc rendez-vous le 4 
septembre 2022 pour la quatorzième édition.

Qui veut jouer avec moi ? 

 « L’écrin de Mégary » 
à Fayt-le-Franc

L’apprentissage des prérequis scolaires par 
le jeu via l’équimotricité.

Enfants de 3 à 7 ans. 
Audrey Descamps : 0497/67 74 36

NOUVELLE ACTIVITÉ À HONNELLES
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SPORT

HOCKEY CLUB HONNELLES

L’Echevinat des Sports, l’Administration communale de Honnelles 
et l’ASBL du Complexe sportif sont heureux de vous informer de la 

création d’un nouveau club sportif au sein de notre entité.
Si vous en rêviez, LES BEES, du Hockey Club Honnelles ont vu le jour en 

septembre 2021.
Vous avez entendu parler du hockey mais vous ne connaissez pas encore ce 
sport ?
Vous ou votre enfant de plus de 5 ans (garçons ET filles) désire(z) le 
pratiquer ?
Rejoignez-les au Complexe sportif de La Roquette à Montignies-sur-Roc !

Les horaires 2021-2022 :
Le jeudi  18h30 - 21h :  Adultes et U19
Le samedi  14h - 15h30 : U6 et U9
Le samedi  15h30 - 17h : U12 et U14
Le club offrira les deux premiers cours en découverte !

Pour les contacter : 
Frédéric Geppert : 0470/877166  https://www.facebook.com/hockeyclubhonnelles

TU AS ENTRE 3 ET 18 ANS ? 

Tu es inscrit dans un club de sport ou tu pratiques 
une activité culturelle mais tu n’as pas encore reçu 
ton chèque Sport et Culture 2021 de 25€ ?
Ce qui suit t’intéresse !

L’Administration communale de Honnelles souhaite 
promouvoir les activités sportives et culturelles. 
Elle continue donc en 2021 à attribuer des chèques 
Sport et Culture destinés à soutenir les familles et 
favoriser la pratique du sport ou de la culture chez 
les jeunes Honnellois de 3 à 18 ans inclus.
Le montant est de 25€ pour toute inscription dans 
un club sportif ou pour une activité culturelle pour 
l’année 2021.
Pour bénéficier de ce chèque, tu devras répondre 
aux conditions cumulatives suivantes :
 

 ✸ Être âgé de 3 à 18 ans au moment de la 
demande 

 ✸ Être domicilié sur le territoire de la Commune de 
Honnelles

 ✸ Être inscrit régulièrement dans un club sportif 
ou culturel qu’il soit à Honnelles ou non

 ✸ La cotisation devra être payée impérativement 

durant l’année 2021.

La procédure à respecter pour l’obtention du (des) 
chèque(s) repose sur la présentation des pièces 
justificatives suivantes :

1. Formulaire de demande 
2. Attestation justifiant de l’inscription dans un 

club de sport ou culturel pour l’année 2021 
dûment complétée par le responsable du club 
sportif 

3. Preuve de paiement de l’affiliation 2021. 
Tu peux télécharger les documents via notre site 
internet : www.honnelles.be. Tu peux aussi les 
demander en format papier au service des Sports. 

L’ensemble des documents est à renvoyer par 
mail à carine.jeanmotte@honnelles.be ou par 
courrier à: Administration communale de Honnelles 
- « CHEQUES SPORT-CULTURE» - rue Grande 1 - 
7387 Honnelles
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BIEN-ÊTRE ANIMAL

COLLABORATION AVEC L’ASBL 
« NOS AMIS LES BÊTES ».

La Commune de Honnelles entame une 
nouvelle collaboration dans le cadre de la 
stérilisation des chats errants avec l’asbl 
douroise « Nos amis les bêtes ».

En s’associant, la Commune de Honnelles et 
l’asbl douroise agrandissent leur équipe de 
bénévoles, personnes précieuses pour mener à 
bien le bon suivi de la gestion des chats errants 
sur l’entité. 

Les demandeurs qui souhaitent faire stériliser 
un chat prennent contact avec l’ASBL ou avec 
le référent bien-être animal de la Commune de 
Honnelles. 

Ils devront compléter un formulaire permettant 
à l’association de vérifier que le chat pour lequel 
la stérilisation est demandée est bien un chat 
errant.

ASBL Nos amis les bêtes : 0474 10 71 65
Référent Bien-être animal de la Commune de 
Honnelles : M. LIMBOURG 065/75.92.22 ou 
0478/78.81.48

Longue vie à cette nouvelle collaboration !
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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

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)

VIE COMMUNALE

MOBILITÉ : LABEL COMMUNE PÉDESTRE 
PREMIÈRE BASKET POUR HONNELLES !

Changeons nos habitudes de mobilité 
grâce aux déplacements piétons et aux 
petites voiries publiques accessibles à 
tous.

Brigitte Dutrieu, Présidente du CPAS, Brigitte Claus et Julien Avena, employés communaux

De nombreuses communes disposent d’un réseau de chemins, sentiers, venelles, impasses débouchantes 
souvent méconnus de leurs habitants. Réseau qui peut être utilisé pour les déplacements piétons quotidiens 
et de loisir. 
La marche est un mode de locomotion universel. Peu coûteuse, non polluante, source de bienfaits pour la 
santé, elle est presque accessible à tous, sans discrimination de revenus.

Cette année, 30 communes remportent le Label dans sa nouvelle mouture, intégrant de manière encore plus 
large les déplacements piétons Elles deviennent ainsi toutes des communes exemplaires qui valorisent leur 
réseau via des actions favorables à la mobilité active et au développement d’un réseau de petites voiries 
publiques (inventaire, balisage, commission sentiers…).

Honnelles s’est ainsi vu décerner sa première basket !
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QUOI DE NEUF À L’EXTRASCOLAIRE ?

Après des vacances bien remplies, nos petites têtes blondes ont repris le chemin 
de l’école. Qui dit école, dit extrascolaire ! Ces derniers mois, il s’en est passé des 
choses entre les stages, la reprise de la garderie et des activités du mercredi après-midi.
 

Des vacances à la plaine
Cet été, les enfants ont pu s’amuser durant les différents stages. 
En passant par les dinosaures ou la fête foraine, il y en a eu pour tous 
les goûts.

Qui dit rentrée, dit garderie !
En septembre, c’est retour sur les 
bancs de l’école et donc, retour de 
la garderie. 
En attendant les parents, on joue 
au foot, on dessine, on joue… 
De quoi en amuser plus d’un !

Des activités, en veux-tu, en voilà !
Les activités du mercredi après-midi 
ont aussi repris en septembre. 
De nombreuses activités et sorties sont organisées pour vos petites 
têtes blondes. Ce mois-ci, ils ont pu découvrir les dinosaures au Bouglione 
Dinausoria. Si vous souhaitez plus d’informations sur les prochaines 
activités et sorties, le programme est disponible sur le Facebook de 
l’extrascolaire ou par mail à extrahonnelles@gmail.com.

L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

Suivez-nous sur Facebook :
Accueil Extrascolaire de Honnelles
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS

CONCOURS PHOTO DU PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

En juin dernier, le Parc naturel 
des Hauts-Pays (PNHP) a 
lancé son 6ème concours 
photo.  Pour rappel, les photos 
devront avoir pour thème la 
flore dans les paysages du 
PNHP.  Arbres, plantes, fleurs, 
haies, … le choix ne manque 
pas !
Que ce soit en mode paysage 

ou en mode macro, soyez créatifs et essayez 
d’apporter une valeur artistique à vos photos.
Le concours se divise en 6 catégories correspondant 
aux 6 communes qui le constituent le PNHP, à 
savoir Quiévrain, Honnelles, Dour, Colfontaine, 

Frameries et Quévy (plus d’infos sur le territoire dans 
le règlement).  2 photographies lauréates seront 
désignées par catégorie.
Vos photos vues par un large public ! 
Le gagnant de chaque catégorie aura la chance de 
voir sa photo publiée dans le calendrier 2022 du 
Parc naturel édité à 1000 exemplaires.  De plus, les 
photos sélectionnées seront partagées via réseaux 
sociaux du PNHP (Facebook, Instagram).
Un panier gourmand composé de délicieux produits 
locaux sera offert aux photographes lauréats.
Les photos sont à remettre pour le 15/10/2021.
Infos et règlement : http://www.pnhp.be/concours-
photo/

DES SAULES TÊTARDS À TAILLER OU À PLANTER … PRESQUE 
GRATUITEMENT !

500 saules têtards à tailler et 5000 perches à planter, 
voilà les objectifs ambitieux visés par les trois parcs 
naturels du Hainaut : Parc naturel du Pays des 
Collines, des Plaines de l’Escaut et des Hauts-Pays 
dans le cadre du projet « Et nos (Hainaut) saules 
têtards ? » inscrit dans la campagne « Yes, we plant » 
initiée par la Wallonie. Ce projet est né du constat 
de la disparition dans nos campagnes de cet arbre 
typique du Hainaut. Ce projet vise également à 
étudier des pistes de valorisation du broyat issu des 
tailles.

Et en pratique ?
Si vous avez un ou plusieurs vieux saules têtards 
qui doivent être taillés, ou si vous souhaitez planter 
des perches de saules têtards, nous nous occupons 
de l’organisation administrative et pratique des 
chantiers de taille et de plantation en travaillant avec 
des entreprises spécialisées. Pour chaque arbre 

taillé par entreprise, il est demandé une participation 
de 30 € TTC et pour chaque perche plantée par 
entreprise, une participation de 3 € TTC. En plus, 
si vous êtes dans les conditions, les montants 
ci-dessus peuvent encore être diminués grâce à 
la subvention à la plantation et l’entretien de la 
Région wallonne, pour laquelle nous nous occupons 
également de l’introduction du dossier. Nous savons 
que vous êtes fort pris et c’est pour cela que nous 
nous occupons de tout. 
Augmenter vos revenus à l’hectare grâce aux 
saules têtards ! 

Pour les agriculteurs, la plantation de saules têtards 
sur les bandes (SIE, MAEC…) pourrait vous permettre 
d’augmenter vos revenus en tirant un bénéfice de la 
vente de bois de chauffage ou de broyat en vrac.
Toutes les infos via http://www.pnhp.be/projet-
saules-tetards/



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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LA POLICE COMMUNIQUE

PREVENTION DEMARCHAGE A DOMICILE

Ne vous laissez pas intimider !

Démousseurs de toit, jardiniers, asphalteurs, 
ramoneurs et bien d’autres, peuvent sonner 
à votre porte pour proposer leurs services, 
indiquant parfois avoir repéré un problème ou un 
besoin. 
Si ce type de service peut être utile, il convient 
d’être prudent. 

Plusieurs cas d’escroquerie ont été rapportés : 
travaux non réalisés, prix exorbitants, vols, ... 
Il convient donc d’être vigilant, de se poser les 
bonnes questions et de faire attention à certains 
signaux qui doivent vous alerter et vous permettre 
d’adopter les bons réflexes.

SIGNAUX D’ALERTE
 ✸ Absence de numéro d’entreprise
 ✸ Absence de numéro de TVA 
Chaque société en Belgique est tenue d’en 
disposer. Vous pouvez le demander au SPF 
Économie et vérifier sur Internet (https://
kbopub.economie.fgov.be)

 ✸ Absence de carte de marchand ambulant 
Plusieurs modèles existent mais tous 
comprennent les informations suivantes :  
Nom et prénom du porteur, n° d’entreprise, code 
QR et durée de validité. 
Cette carte est délivrée par le SPF Économie ou 
une des trois régions.

 ✸ Empressement 
Le démarcheur vous fait part de la découverte 
d’une situation alarmante nécessitant une prise 
en charge rapide.

QUESTIONS À VOUS POSER
 ✸ Ces travaux sont-ils nécessaires ?
 ✸ Connaissez-vous les prix du marché ?

LES BONS RÉFLEXES
 ✸ Ne laissez pas entrer un démarcheur non 
sollicité.

 ✸ Évitez les paiements en liquide, préférez le 
virement bancaire.

 ✸ Ne vous laissez pas conduire auprès d’un 
organisme bancaire pour retirer de l’argent.

 ✸ Exigez votre droit à une période de réflexion 
de 7 jours. Aucun acompte ne peut être exigé 
pendant cette période.

 ✸ Demandez un devis détaillé.
 ✸ Méfiez-vous d’un tarif trop avantageux.

VICTIME OU TEMOIN, QUI CONTACTER ?
Si vous êtes victime d’un démarcheur ou témoin 
d’un agissement suspect, appelez immédiatement 
le 101.
Si vous avez donné de l’argent contre votre gré, 
sous la menace ou l’intimidation, déposez plainte à 
la police.

CONTACT

Bureau de police de HONNELLES : Informations pratiques
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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Depuis plus de 35 ans à votre écoute

Grâce à ses menuisiers et à ses techniciens expérimentés, la Menuiserie Henry place 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

menuiserie_henry_bch70.indd   1menuiserie_henry_bch70.indd   1 4/10/21   07:444/10/21   07:44
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VIE COMMUNALE

L’AGENDA DU PÈRE NOËL

La hotte du Père Noël est 
bien garnie cette année, 
pour le plaisir des petits et 
grands enfants. Voici les 
activités qui vous seront 
proposées à l’occasion 
des fêtes de fin d’année :

 ✸ La projection du film « Spirit l’Indomptable » 
à la salle de l’Union Sportive d’Angreau le 
vendredi 3 décembre 2021 à 20h – GRATUIT ! 

 ✸ Un repas convivial pour les seniors au 
restaurant « Le Ripaillons » à Petit-Dour le 
jeudi 9 décembre 2021 à midi – Coût : 25€/
Honnellois(e) et 35€/non Honnellois(e). 
Transport en car possible, uniquement pour 
les personnes rencontrant des problèmes de 
mobilité.

 ✸ La visite des marchés de Noël de Cologne le 
samedi 11 décembre 2021   
Coût : 10€/Honnellois(e) et 20€/non 
honnellois(e) – Les informations précises 
seront annoncées ultérieurement sur la page 
Facebook de la Commune de Honnelles. 
https://www.facebook.com/
communedehonnelles 

 ✸ La visite du Père Noël sur la Place Masson à 
Montignies-sur-Roc le samedi 18 décembre 
2021 en matinée – GRATUIT !

Informations : RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS !
Annabelle Fiévet - Services du Plan de Cohésion 
Sociale & des Affaires sociales
annabelle.fievet@honnelles.be - 065/75.92.22 – 
0471/54.78.46
Organisation de ces projets sous réserve de 
l’évolution de la crise sanitaire.

VENTE AU PROFIT DU RESTO DU COEUR

En novembre et décembre prochain, l’épicerie de la 
Passerelle à Angre proposera à la vente des coussins 
« déco Noël » tricotés main au profit du Resto du cœur de 
notre entité.

Plusieurs motifs sont disponibles : 15 euros pour le 
modèle une face et 20 euros pour le modèle recto-verso.

AGENDA

 ✸ Le 17 octobre – Marche Adeps à partir 
de la salle Le Concordia à Angre – Asbl 
Soroptismist

 ✸ Le 22 octobre – Trail des Jonquilles – 
Place de Fayt-le-Franc

 ✸ Le 27 novembre de 10h à 13h au 
Complexe sportif « La Roquette » - Troc 
aux plantes d’automne – Venez prendre 
racine avec nous !

 ✸ Le 30 novembre – Don de sang de 14h30 
à 18h30 au Centre culturel de Meaurain
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EXPO   ESSAIS

de 10h00 à 18h00

LES 14 | 15 | 16 OCTOBRE 2021

NOUVEAUTÉS
ET AVANT-PREMIÈRES

PARC SPÉCIAL
UTILITAIRES

VÉLOS - MOTOS

SALON DU

VÉHICULE de DEMAIN
H Y B R I D E  -  E L E C T R I Q U E

  +32 (0)471 89 30 80  |  info@event-live.be  |  PAF : 5€/pers.  |  Covid Safe ticket

Adresse du jour :

WCCM WALLONIA CONFERENCE
CENTER MONS  (ex. MICX)

Avenue Mélina Mercouri 9 à 7000 MONS

Up
Concept

Up
Concept

+DE  20 MARQUES REPRÉSENTÉES

50 X 2 ENTRÉES GRATUITES
AUX HABITANTS DE HONNELLES

DISPONIBLES SUR SIMPLE PRÉSENTATION À L’ADMINISTRATION COMMUNALE
OFFRE RÉSERVÉE AUX 50 PREMIERS - VALEUR 10€



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


