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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

RÉDUCTION DE 10%  
SUR LA PRIME VOLVO  

SELEKT-OMNIUM 
et la prime Responsabilité Civile  

en Belgique

FINANCEMENT  
AVANTAGEUX

25% DE RÉDUCTION
sur une sélection d’accessoires*  

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.

Visuel présenté à titre d’illustration. 
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Chère Honnelloise, Cher Honnellois,

Voici déjà le dernier bulletin communal de l’année 2021. 
Si nous espérions des préparatifs de fêtes plus sereins, 
la recrudescence des contaminations et de nouvelles 
mesures sanitaires viennent, à nouveau, contrecarrer nos 
plans.
Ce quotidien pesant auquel nous avons peine à nous 
habituer ne doit en aucun cas ébranler notre vigilance. 
Les vaccinations se poursuivent et à ce propos, vous avez 
désormais la possibilité de vous faire vacciner à l’Office du 
Tourisme de Dour.
Cette année encore, le mois d’octobre a été dédié à 
la lutte et la sensibilisation contre le cancer du sein 
à Honnelles et vous avez été nombreux à participer 
aux différents challenges communaux proposés. 
De nombreux lots ont, par ailleurs, récompensé 
l’investissement sportif et créatif de nos Honnellois lors 
d’un verre de l’amitié le 29 octobre.
Le devoir de mémoire : un 11 novembre rassembleur
C’est à nouveau en présence du public que le Collège 
communal a rendu hommage aux combattants et aux 
victimes de la Première Guerre mondiale et honoré la 
mémoire de ceux qui sont morts pour notre liberté. Vifs 
remerciements à tous pour votre présence.
Du nouveau dans nos cimetières …

 … Les cimetières d’Onnezies et Montignies-sur-Roc 
labellisés « cimetière nature » : 3 feuilles, la plus 
haute distinction décernée par le SPW.  Favoriser 
la biodiversité en privilégiant la végétalisation des 
espaces et en misant sur une bonne gestion de l’eau 
et des déchets, c’est la démarche adoptée par la 
Commune de Honnelles.
 … Un vaste projet de mise en conformité de nos 
cimetières se poursuit, en l’occurrence, avec une 
parcelle des étoiles : lieu de recueillement dédié aux 
fœtus nés sans vie, en cours d’aménagement dans 
le cimetière d’Angreau.

Entretien de nos rivières communales
Une attention toute particulière est portée à nos rivières, 
avec deux entretiens par an, par nos ouvriers communaux 
qui ont poursuivi le chantier du ruisseau d’Angreau à 
Roisin. 
A ce propos, je tiens à souligner le travail laborieux de nos 
équipes avec des conditions climatiques pas toujours 
évidentes : le réaménagement d’une partie de la cour 
d’école de Fayt-le-Franc, l’entretien de nos espaces verts, 
le curage de nos fossés, …
Une régie des quartiers à Honnelles dès janvier 2022 
proposera, aux demandeurs d’emploi âgés de 18 à 67 ans, 
une préformation d’un an dans un secteur professionnel 
(l’entretien des espaces verts et le maraichage et 

éventuellement le secteur du bâtiment) et ce, en intégrant 
un accompagnement social (voir les modalités dans ces 
pages).
Deux nouvelles fascines pour freiner les coulées de boue
Elles ont été installées à l’automne sur le bassin versant 
d’Angreau sur les terres de 2 agriculteurs honnellois sans 
qui ce projet n’aurait pu aboutir. Merci à eux ainsi qu’à nos 
partenaires : le Parc naturel et le Contrat de Rivière Haine.
A noter également …

 … Le ramassage des sapins de Noël du 09 au 12 
janvier 2022 (voir la rubrique Transition écologique) ;
 … Les Thés honnellois : concours pour remporter des 
boîtes des nouveaux thés d’Athis et de Marchipont. 
Les prochains villages mis à l’honneur seront 
Autreppe et Montignies-sur-Roc.
 … -Des animations destinées aux enfants de 3 à 6 
ans les mercredis après-midi à la bibliothèque 
communale.

Je conclurai cet édito en vous souhaitant, à toutes et à 
tous, de bonnes fêtes. Prenez bien soin de vous.

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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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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VIE COMMUNALE

ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 5 JUILLET 2021

1. Approbation par 9 voix POUR, 0 voix CONTRE 
et 5 abstentions de la modification budgétaire 
n°1-2021 des services extraordinaire et 
ordinaire ;

2. Approbation, par 9 voix POUR, 0 voix CONTRE 
et 5 abstentions, du compte pour l’exercice 
2020 et des modifications budgétaires 
extraordinaire n°1 et ordinaire n°1 du C.P.A.S ;

3. Désignation à l’unanimité de Monsieur Michel 
Ledent en qualité de représentant de la 
Commune de HONNELLES au sein du Conseil 
Cynégétique MONS - HAUTS PAYS ; 

4. Le Conseil communal décide, à l’unanimité, 
d’initier un appel à candidature en vue de 
sélectionner un candidat gestionnaire de 
réseau de distribution pour la gestion de la 
distribution d’électricité sur son territoire ;

5. Approbation à l’unanimité de la convention de 
partenariat entre la Commune de Honnelles et 
le CPAS établie dans le cadre du projet «Plan 
canicule 2021» et ayant trait à la sous-traitance 
des données ;

6. Décision, à 9 voix POUR, 5 CONTRE et 0 
abstention, d’abroger la convention votée en 
séance du 29 mars 2021 et d’approuver la 
nouvelle convention proposée par l’Office de la 
Naissance et de l’Enfance avec la Commune de 
Honnelles dans le secteur de l’Accueil Temps 
Libre ;

7. Le Conseil décide, à l’unanimité, de confier 
à NEOVIA, société coopérative de Charleroi, 
la mission d’installation des moyens de 
production d’énergie renouvelable et durable ; 

8. Label Adeps Communes Sportives» a attribué, 
à Honnelles, le label «1 étoile» pour une période 
de 3 ans à dater du 1/01/2021 ;

9. La Commune de Honnelles a marqué son 
accord quant à la diffusion des projets des 
délibérations des Conseils communaux (hors 
huis clos), mise en place pour le Conseil dés 
septembre ;

10. Le Conseil prend acte du rapport d’analyse des 
offres relatif à l’amélioration et l’égouttage de la 
rue du Marais.

ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 29 SEPTEMBRE 2021

1. Approbation des budgets 2022 pour les 
fabriques d’église ;

2. Le Conseil communal décide, à l’unanimité, 
d’établir, du 1er septembre 2021 au 30 juin 
2022, une redevance pour la fourniture de 
repas chauds dans les écoles. Vu les difficultés 
financières des citoyens durant cette période 
de COVID, la Commune de Honnelles prolonge 
l’application de la mesure pour l’année scolaire 
2021-2022, à savoir une participation sur les 
repas ;

3. Règlement général de police – Approbation, à 
l’unanimité, des termes des modifications ;

4. Le Conseil communal approuve, à l’unanimité, 
la convention entre la Commune de Honnelles 
et la Province de Hainaut en ce qui concerne 

l’acquisition de bornes de recharges pour 
véhicules électriques, matériel, accessoires et 
services liés ;

5. Stérilisation des chats errants dans le cadre 
du bien-être animal – Décision, par 9 voix 
pour, 0 abstention, 7 voix contre, de ratifier les 
conventions avec l’ASBL Nos amis les bêtes ;

6. Le Conseil communal, décide, à l’unanimité, de 
prendre acte des dossiers de candidature de 
MM Michaël Matot et Ladrière réceptionnés 
dans le cadre du projet «Budget participatif» ;

7. Octroi, à l’unanimité, d’un subside aux clubs 
sportifs affiliés à une fédération afin de leur 
permettre de reprendre leurs activités à 
concurrence de 40€ par affilié à une fédération 
et ce, dans le cadre de la crise de la Covid-19 ;

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

NAISSANCES
Coupez Lissana, née le 9 septembre (Angreau)
Cordier Nélia, née le 16 septembre (Montignies-
sur-Roc)
Loiseau Maty, né le 16 septembre (Roisin)
Delmée Pierre, né le 19 septembre (Angre)
Devriese Victoria, née le 28 septembre (Roisin)
Demolin Tiago, né le 6 octobre (Angreau)
Colquhoun Jade, née le 7 octobre (Fayt-le-Franc)

MARIAGES
Kabeya Kabangu et Audin Daisy, célébré le 4 septembre (Athis)
Benit Mathieu et Novak Milena, célébré le 11 septembre 
(Montignies-sur-Roc)
Amand Laurent et Ladrière Perrine, célébrée le 16 octobre 
(Angre)

Etat civil de septembre – octobre 2021

DECES
Thérer Georges, décédé le 1er septembre (Erquennes)
Stiévenart Ursmer, décédé le 1er septembre (Athis)
Nisolle Marie-Louise, décédée le 3 septembre (Angreau)
Taquin Inès, décédée le 3 septembre (Athis)
Albert Daniel, décédé le 4 septembre (Fayt-le-Franc)
Beugnies Jean-Pascal, décédé le 8 septembre (Autreppe)
Colin Léonce, décédée le 11 septembre (Autreppe)
Delattre Christiane, décédée le 12 septembre (Onnezies)
Passelecq Charles, décédé le 19 septembre (Athis)
Caufriez Rosy, décédée en septembre (Angreau)
Lenoir Yves, décédé le 4 octobre (Athis)
Willard André, décédé le 7 octobre (Fayt-le-Franc)
Vandeputte Josette, décédée le 9 octobre (Montignies-sur-Roc)
Cornille Marie-José, décédée le 23 octobre (Autreppe)
Pepin Francis, décédé le 24 octobre (Angre)

REMERCIEMENTS À UN PRODUCTEUR LOCAL

Cette année encore, des pomponnettes, généreusement offertes par M. Jonathan Dufour, producteur local 
angrois, ont fleuri les monuments de l’entité lors des traditionnelles commémorations du 11 novembre.
Vifs remerciements pour ce très beau geste.
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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
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Vous avez été nombreux à vous rassembler autour des différents monuments pour célébrer le 103e 
anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale et commémorer le souvenir des soldats et des civils 
morts durant ce conflit.
Vifs remerciements à MM. Maurice Dortu et Jean Claude Dessort (F.N.A.P.G.), aux porte-drapeaux présents 
durant cette matinée, à la fanfare, à nos enseignants et élèves.

COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE

VIE COMMUNALE



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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BUDGET PARTICIPATIF, LE CITOYEN A PARLÉ !

Suite à l’appel à projets qui avait été lancé au 
printemps dernier, deux Honnellois avaient remis un 
dossier de candidature : 

 W Monsieur Michaël Matot avait présenté un 
projet d’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.

 W Monsieur Alain Ladrière, au nom du Collectif 
citoyen de Montignies-sur-Roc, avait, quant à lui, 
proposé, proposé la création d’une promenade 
balisée au sein du village de Montignies-sur-
Roc afin de valoriser le label «Les Plus Beaux 
Villages de Wallonie».

117 Honnellois(es) ont donné leur avis et la 
Commune de Honnelles les en remercie ! En 
définitive, c’est le projet de Monsieur Alain Ladrière 
qui a remporté le plus de voix (93 votes contre 31 
votes). 

L’année 2022 s’annonce chargée étant donné qu’elle 
consistera à réaliser le projet élu par les citoyens ! 
Une belle aventure en perspective.

AFFAIRES SOCIALES

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

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

NOUVELLE
MEGANE ETech
100% électrique

PRÉCOMMANDEZ
dés aujourd’hui

RICHARD

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

Tél. 0485 35 37 21  •        #Sc.Richard 

S.C. 

L’hiver arrive, pensez à changer vos pneus.

Sc Richard c’est aussi le changement de 
pneus été / hiver déjà monté sur jantes.
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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
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T’ES QUI ? THÉS HONNELLOIS ! – ATHIS ET MARCHIPONT SE DÉVOILENT…

Participez au concours ! 
Afin de découvrir les thés d’Athis et de Marchipont, 
la Commune de Honnelles offre la chance à dix 
Honnellois(es) de remporter ces deux nouveaux thés.
Vous souhaitez participer ? Pour cela, il vous suffit de 
répondre aux deux questions ci-dessous et d’envoyer 
vos réponses à Annabelle Fiévet (Service des Affaires 
sociales) par email : annabelle.fievet@honnelles.be 

… Date de clôture du 
concours : le 31 janvier 2022.
… Un tirage au sort sera réalisé afin de déterminer les 
gagnants après cette date.
… Conditions de participation au concours et tirage au 
sort : être Honnellois(e) et avoir répondu correctement 
aux deux questions ci-contre.

Mise en vente des Thés Honnellois
Les Thés Honnellois seront mis en vente au prix de 
10€/pièce auprès de plusieurs commerces locaux, 
notamment :
• À la boulangerie-pâtisserie « Au panier gourmand » à Angre ;
• Au restaurant « Les Tourelles » à Roisin (en dégustation 
uniquement) ;
• À la Ferme Pype-Lievens à Montignies-sur-Roc ;
• « Des idées en vrac » à Erquennes ;
• « Belgez-vous » (épicerie ambulante) ;
• « Fée des Merveilles » à Meaurain.
D’autres commerçants sont susceptibles de s’ajouter 
au projet par la suite, vous trouverez toutes les 
informations à ce sujet sur le site de la Commune de 
Honnelles : www.honnelles.be 
Il est également possible de commander les thés 
honnellois en ligne sur le site 
www.lesthelicesdesophie.be
Rendez-vous l’année prochaine pour deux nouvelles 
éditions de thé et la mise à l’honneur des villages 
d’Autreppe et Montignies-sur-Roc.
En attendant…Bonne dégustation !

AFFAIRES SOCIALES

TALON REPONSE
Concours des Thés Honnellois d’Athis & de 

Marchipont

Nom :  ................................................................................

Prénom :  ..........................................................................

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

...........................................................................................
.

Code postal :  ...................................................................

Village :  ............................................................................

Téléphone :  .....................................................................

1. Pourquoi le symbole de la coquille Saint-

Jacques a été choisi comme motif de fond pour 

illustrer l’étiquette du thé de Marchipont ?

o Le village de Marchipont est une zone 

mondialement connue en matière de production 

de coquilles Saint-Jacques.

o La coquille Saint-Jacques fait référence au 

parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle dont 

Marchipont représentait une étape.

o L’un des habitants de Marchipont se 

prénommant « Jacques » est une personnalité 

célèbre au sein du village.

2. Quel nom de « Saint » porte l’église d’Athis ? 

o  Saint-Brice        o  Saint-Louis       o  Saint-Ursmer

Date : ……………………………………    

Signature : 

Ce talon est à remettre à Annabelle Fiévet du service des 

Affaires sociales, de préférence par email : 

annabelle.fievet@honnelles.be ou dans la boîte aux lettres de 

l’Administration communale (rue Grande, 1 à 7387 Autreppe) 

pour le 31 janvier 2022 au plus tard.
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Parking aisé de 50 places

La boucherie Chez Fred et Véro 
vous souhaite de très bonnes fêtes 

de fn d’année
Merci de réserver vos menus pour Noël, au plus tard le 19 décembre 

et au plus tard le 26 décembre pour le nouvel an

         Boucherie chez Fred et Véro            065 / 65 02 63 - 0486 29 97 65

Route de Bavay 23 - 7387 Athis     

Accompagnements :
Pomme de terre macaire 3,50€/p
Gratin dauphinois nature 4€/p
Gratin dauphinois truffé5,50€/p

Poire au vin 1,70€/p
Pomme aux airelles 2,20€/p

Purée de patate douces aux épices de Noël 5,50€/p
Poelée gourmande chataignes et butternut confit 4,50€/p

Nos volailles fermières :
Dinde fermière (+/- 4kg 19,90€ le kilo)
Chapon fermier (+/- 4kg 29,90€ le kilo)

Poulet de bresse (+/- 1,5kg 27,90€ le kilo)
Pintade fermière (+/- 2kg 15,90€ le kilo)

Poularde (+/- 3kg 15,90€ le kilo)
Suprême de pintadeau (24,90€ le kilo)

Magret de canard (29,50€ le kilo)
Caille royale (4,90€/pièce)

Rôti de dinde farçi :
(18,90€ le kilo)

Pomme - calvados
 Pistache - porto

Figues - Armagnac
Abricot - cognac

Pruneaux - Armagnac
Champignons des bois

Nos plqateaux garnis de 
viandes de qualités : 

(23,90/kg)
 Fondue
Pierrade
Gourmet

Nos boudins blanc et noir : 
(2€ les 100gr)

Boudin blanc traditionnel
Boudin blanc truffé "Truffes du Périgord"

Boudin blanc mandarine
Boudin blanc au foie gras et pommes caramélisées

Boudin blanc homardine
Boudin blanc forestier
Boudin blanc au porto

Boudin noir salé
Boudin noir rhum-raisin

Boudin noir pomme-calvados
Boudin noir spéculoos

Gibiers d'origine belge : 
(Prix sur demande et du jour)

Rôti filet de biche
Rôti filet de marcassin

Rôti filet de cerf
Perdrix rouge

Lièvre
Coq faisan

Poule faisane

Sauce aux choix : 
(4,50€ pour 250gr)

Foie gras
Grand veneur
Crème morilles

Forestière

Tous nos plateaux se composent de : 
boeuf, veau, porc, volaille, canard, agneau,
mini-brochettes, mini-saucisses, mini-burgers 

Plateau apéro (charcuteries et fromages) 
Plateau charcuteries maison

Plateau fraclertte (charcuterie et fromage)
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Menu de fête 2021 (42,90€/pers)
Potage :

Crème de potimarron 
Entrées :

Scampis sauce homardine* Vol-au-vent de poisson
Roulé de saumon fumé au chèvre et sa suite* Scampis à la grecque

Plats :
Ballotine de dinde farçie foie gras et marrons sauce airelles 

accompagné de gratin dauphinois et de sa pomme au four

*Mijoté de sanglier accompagné de ses pommes dauphines et de sa poire au vin
Dessert : 

Sabayon aux cerises nordiques 

Menu enfant (16,90€/pers)
Potage :

Crème de potimarron 
Entrées :

Croquettes aux fromages
Plats :

Croquant de poulet accompagné
de ses pommes noisettes et sa pomme rôtie au four

Dessert : 
Mousse au chocolat

Menu de fête 2021 (42,90€/pers)
Potage :

Crème de potimarron 
Entrées :

Scampis sauce homardine* Vol-au-vent de poisson
Roulé de saumon fumé au chèvre et sa suite* Scampis à la grecque

Plats :
Ballotine de dinde farçie foie gras et marrons sauce airelles 

accompagné de gratin dauphinois et de sa pomme au four

*Mijoté de sanglier accompagné de ses pommes dauphines et de sa poire au vin
Dessert : 

Sabayon aux cerises nordiques 

Menu enfant (16,90€/pers)
Potage :

Crème de potimarron 
Entrées :

Croquettes aux fromages
Plats :

Croquant de poulet accompagné
de ses pommes noisettes et sa pomme rôtie au four

Dessert : 
Mousse au chocolat
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PLAN DE COHESION SOCIALE

OCTOBRE ROSE – UN PEU, BEAUCOUP, À LA FOLIE… 
CONTRE LE CANCER 

Cette année encore, le mois d’octobre a été dédié à la lutte et la sensibilisation contre le 
cancer du sein à Honnelles. Une centaine de personnes ont participé aux quatre challenges 
proposés par le Plan de Cohésion Sociale : deux marches de 4,5km à Erquennes et de 
7,5km à Roisin, une course libre de 6km à Onnezies/Angre et un appel à la créativité.

Afin de mettre à l’honneur les participant(e)s et de les réunir autour des réalisations 
artistiques du challenge n°4, un verre de l’amitié s’est déroulé le vendredi 29 octobre à la salle de l’Union 
Sportive d’Angreau et a rassemblé une cinquantaine de personnes. Un moment de cohésion et de dialogue 
autour de cette thématique qui nous touche toutes et tous, mais aussi de belles récompenses à la clé.
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Infos et réservations
065 75 90 59

Spécialités:
Fondue bourguignonne

et savoyarde !

Cuisine du terroir
Grand choix de bières

Parking privé

@LePasseToutOutre

Rue Chevauchoir, 1
AUTREPPE

NOUVELLE

DIRECTION

Entrées froides:

Foie gras maison, ses confitures et sa brioche
Ou

Rosace de saumon fumé
Ou

Pâté de ris de veau et sa garniture

Entrées chaudes:

Filet de sole aux croustillants de poireaux
Ou

Coffret de Saint-Jacques aux venus, fondants de chicon
Ou

Briocheflorentine au chapon, sauce fine Champagne

Plats:

Tendresse de faon grande vadrouille
Ou

Pintadeau à l’étuvé de pleurotes, sauce porto
Ou

Carré d’agneau persillé et son panier de légumes

Pommes duchesses, croquettes ou gratin dauphinois
Le Le tout, fait maison

Menu des fêtes de fin d’année
( Uniquement à emporter)

45 € par personne
Réservation au plus tard le 22 et le 29 à midi

Plats à la carte

- Bisque de homard 

- Délice de foie gras

- Homard Belle-vue

- Plateau crustacés (huîtres, gambas, scampis, 1/2 homard, 
   crevettes royales, vénus, bigorneaux, escargots de mer,
   1/2 tourteau par personne)

- Cuisses de g- Cuisses de grenouille sauce Poulette

- Scampis au riz sauvage et spaghettis de courgettes

- Filet de sole       -Toque blanche
                           - Normande
                           - Crevettes grises

- 1/2 Homard aux petits légumes

- 1/2 Homard Thermidor

- Noix de ris de - Noix de ris de veau bouquetière

- Filet de biche grand veneur

- Faisan brabançonne (2 couverts)

- Râble de lièvre Arlequin (2 couverts)

- Demi pintadeau à la Normande

- Magret de canard à l’orange

9€/ litre

16 €

Prix du jour

12 €

12 €

16 €
15 €15 €
15 €

Prix du jour

Prix du jour

25 €

25 €

46 €

40 €40 €

21 €

24 €

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

Epicerie ambulante Produits locaux,
belges, circuit court

Livraisons
à domicile

Nous contacter Commande
en ligne

Commande en ligne :
www.belgez vous.be

Nous contacter :
hello@belgezvous.be

Epicerie ambulante Produits locaux,
belges, circuit court

Livraisons
à domicile

Nous contacter Commande
en ligne

Horaire
Lundi : Montignies S/R . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 16h30 à 18h30

Mardi : Thulin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 16h30 à 18h30

Mercredi : Elouges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 14h00 à 18h00

Jeudi : Roisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 16h30 à 18h30

Vendredi :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Événements ponctuels

Samedi : Blaugies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 08h30 à 12h30

Commande en ligne : www.belgezvous.be
Nous contacter : hello@belgezvous.be

Nouveaux horaires
Mardi : Soignies 
Marché

Mercredi : St-Ghislain 
Marché

Jeudi : Quévy-le-Petit 
Marché

Dimanche : Mons 
Marché
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE 
“EMILE VERHAEREN“

ENSEIGNEMENT ...

23 septembre : « Wallonie plus propre »
Tous nos petits écoliers des classes 
primaires d’Angre et de Roisin ont 
participé au Grand Nettoyage d’automne 
ce jeudi 23 septembre, une vaste 
opération qui vise à conscientiser les 
générations actuelles et futures à la 
malpropreté ambiante de manière à faire 

changer les comportements de façon durable. 

04 octobre : les enfants de Roisin 
participent au projet « Chemins au 
naturel »
Une belle aventure qui s’annonce 
pour les enfants : construire, 
aménager, semer et planter mais 

surtout découvrir la faune et la flore de nos campagnes.

06 octobre : animation « Je connais 
ma commune »
L’objectif de cette animation ? 
Découvrir les différents «éléments» 
qui constituent une commune 
(services, métiers, missions...), 

comprendre le processus de vote et d’élection et surtout, amener 
les enfants à se questionner sur leur rôle de citoyen et citoyenne.

Du 11 au 15 octobre : DEFI : «Marche 
tes 5 minutes»
Nous avons mis en place le projet de 
venir à pied à l’école ! 
Grâce à ce projet, ce sont 69% des 
élèves qui se sont rendus à l’école au 

lieu de 17% : c’est donc 42% de plus qu’habituellement. 
Les enfants sont venus soit seuls, soit avec leurs parents ou 
encore certains d’entre eux ont rejoint le groupe sur la place et 
ont été accompagnés par une 
enseignante ! 
Le défi a été grandement relevé et 
nous en sommes très fiers ! Bravo 
aux enfants et merci aux parents 
pour leur soutien dans ce projet ! 

13 octobre : L’Art dans Mons 
Les enfants de 3ème et 4ème années de Roisin ont découvert « l’Art 
dans Mons ».

Une belle visite de la ville pour nos enfants 

14 octobre : Visite du 
Musée Lanchelevici à La 
Louvière pour nos petits 
bouts d’Angreau. 

14 octobre : 1er défi goodplanet : optons pour des produits locaux 
et de saison ! Les enfants ont apporté des pommes, des noix, des 
poires, … de leur verger ; des 
carottes, des potimarons, 
de l’ail, … de leur jardin ; des 
œufs de leurs poules ; du 
bon lait et du beurre de nos 
fermes, etc.
Avec tous ces ingrédients, ils 
nous ont préparé de la bonne 
soupe au potimarron, de la soupe aux tomates, des chaussons aux 
pommes et des gâteaux aux pommes et aux noix !
Ces activités culinaires ont été le point de départ de nombreux 
apprentissages : lecture, vocabulaire, expression écrite, 
proportionnalité, …

Semaine du 18 octobre : Les enfants découvrent les trésors 
d’automne. 

20 octobre : Découverte du monde des abeilles à Dour pour 
les enfants de 2ème et 3ème 
maternelles d’Angreau et de 
1ère et 2ème années de Roisin.

28 et 29 
octobre : Fête 
d’Halloween
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE “LA PETITE HONNELLE“

A la rencontre des 
ânes à Rand’ânes

A la rencontre de Gaston 
le Hérisson au Parc naturel 
d’Enghien

Charte pour le sauvetage de 
la planète et sensibilisation 
au tri des déchets

Les fruits et la chenille 
qui fait des trous…

A la découverte de 
l’écosystème 

de la forêt au PNHP

« Zoom sur les champignons » 
au PNHP

Ramassage des déchets dans 
les différents villages de nos 
implantations

Classe de dépaysement à Wellin

Le Conseil Communal 
des Enfants 

Halloween à l’école

Commémorations 
du 11 novembre

En cette saison automnale, ça bouge dans les implantations de l’école « La Petite Honnelle » avec l’ouverture d’un mi-temps depuis le 
1er octobre à Fayt-le-Franc grâce à de nouvelles inscriptions en maternelle. C’est Mlle Marion Liégeois qui a été désignée et qui renforce 
l’équipe éducative accompagnée de Mme Véronique et Mme Nathalie. Des activités et animations pédagogiques en complément du travail 
en classe …. 
De leur côté, les élèves ont encore pu vivre un grand nombre d’activités et d’animations en tout genre : animations au sein du Parc 
naturel des Hauts-Pays et d’Enghien, classe de dépaysement, le Conseil 
communal des enfants, Halloween à l’école,… sans oublier notre devoir de 
mémoire lors des commémorations du 11 novembre !
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LES BALADES DE MONSIEUR GOBERT : PROGRAMME DU PREMIER 
TRIMESTRE 2022

M. Jean-Pierre Gobert, Président du CCCA, poursuit l’organisation de balades destinées aux personnes de 50 
ans et plus en 2022, lesquelles vous permettront de partir à la découverte culturelle et historique de la région.
Les parcours, d’une distance de 4 à 5 kilomètres, se déroulent le plus souvent à Honnelles ou dans les villages 
voisins. Les balades sont planifiées à raison d’une fois par mois, toujours un jeudi, avec un départ à 9h45-10h 
maximum. La participation est gratuite et ouverte à tous (hors Honnellois acceptés).
Informations et inscriptions : Annabelle Fiévet, Cheffe de projet du Plan de Cohésion Sociale – 065/75.92.22 
– annabelle.fievet@honnelles.be
Port de chaussures de marche conseillé. Les mesures sanitaires de base sont exigées (port du masque au 
moment des rassemblements et distanciation sociale autant que possible) et adaptées en fonction de la 
conjoncture sanitaire du moment.

Merci à tous 
les participants 
de 2021, nous 

espérons que vous 
serez au rendez-
vous en 2022 !

Date
Village mis à l’honneur  

lors de la balade 
Lieu de départ

Le 13 janvier Montignies-sur-Roc Près du cheval de trait en acier 

corten, situé sur la place Masson à 

7387 Montignies-sur-Roc

Le 10 février La Flamengrie Parking à proximité de l’église 

Saint-Gilles, situé rue de l’église, 15 

à 59570 La Flamengrie

Le 17 mars Autreppe – Marche des 

Jonquilles
Administration communale de 

Honnelles, situé rue Grande, 1 à 

7387 Autreppe

CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES

Roisin, le 14 octobre 2021

Autreppe, le 29 juillet 2021Athis, le 26 août 2021
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SIHP
SOINS INFIRMIERS HAUTS-PAYS
Tél. 065/75 91 55

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

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

INFIRMIÈRE À DOMICILE

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

Des Prix Pro pour tout le monde - uniquement en magasin !!!

Lille fit maxi : change complet                    

Lille fit maxi Medium 4x20p                 42.70€ -10% 38.43€ttc

Lille fit maxi Large     4x20p                 49.78€ -10% 44.80€ttc

Lille Fit maxi X-Large 3x20p                  41.75€ -10% 37.58€ttc

Lille Pants Maxi : change culotte

Lille pants maxi M 8x14p                       79.97€ -10% 71.96€ttc

Lille pants maxi L   8x14p                       83.44€ -10% 75.09€ttc

Lille pants maxi XL 8x14p                     104.98€-10% 94.49€ttc

                        * Offre valable du 01/12/2021 au 31/12/2021
*

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

DÉGUSTATION DE VINS “NATURE“ LE 11/12
EN COLLABORATION AVEC LA “CAVE DU CAILLOU“ 

SPÉCIALITÉS / PRODUITS MAISON :
chicons de pleine terre, champignons, légumes
anciens, agrumes BIO de Sicile, idées cadeaux

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

Une nouvelle levée !Une nouvelle levée !Une nouvelle levée !Une nouvelle levée !Une nouvelle levée !
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SERVICE TRAVAUX

TRAVAUX DE LA COUR DE L’ÉCOLE DE FAYT-LE-FRANC 

En 2020, et à la demande de la direction de 
la Petite Honnelle, le Collège a approuvé le 
réaménagement d’une partie de la cour de l’école 
de Fayt-le-Franc. 
En effet, les élèves ne bénéficiaient que 
d’une très petite partie de zone pavée, cela 
créait des problèmes lorsque les conditions 
météorologiques n’étaient pas bonnes (boue). 
Vu le nombre grandissant d’élèves dans cette 
implantation, une partie de la zone enherbée a 
ainsi été pavée pour le plus grand bonheur de tous 

(même de la machine à laver de papa et maman) ! 
Les travaux ont ainsi été confiés à notre équipe 
de maçons/grutier du service travaux. Ce ne sont 
pas loin de 200m² de pavage réalisé et pose d’une 
nouvelle clôture pour un budget total avoisinant 
les 8500€.
Le Collège tient, une fois de plus, à remercier 
les agents ayant œuvré de près ou de loin à la 
réalisation de ce beau réaménagement. 
Ci-dessous : quelques photos de l’exécution des 
travaux.

Avant travaux

Après travaux
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LA SAISON D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS TOUCHE À SA FIN… 

A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, les 
dernières feuilles tombées seront en cours 
de ramassage, clôturant ainsi la saison 2021 
d’entretien de nos nombreux espaces verts de 
l’entité ! 
Les espaces verts constituent une très grosse 
partie du travail journalier durant près de 8 mois 
au sein de notre entité.  Tonte, taille de haie, 
plantation, entretien des parterres, arrosage, cours 
d’écoles, monuments, places, etc…   Les missions 
ne manquent pas pour cette équipe du service 
travaux !   

En 2021, et suite au départ à la retraite d’un de 
nos agents, un ouvrier qualifié en horticulture 
a intégré l’équipe ainsi que deux ouvriers 
saisonniers qui ont apporté une solide aide aux 
agents et ce, de juin à décembre.
Cette équipe était principalement constituée 
de Francis, Patrick, Joachim, Justin, Rwendy, 
Frédéric, Thierry et André avec de temps à autre 
l’aide d’autres agents.  
Le Collège communal tenait à mettre à l’honneur 
ces agents et les remercier pour leur implication 
et leur professionnalisme. 

CURAGE DES FOSSÉS, 
OPÉRATION EN COURS… 

Courant septembre, Thierry et Christopher ont 
lancé la campagne de curage des fossés. A l’aide 
de cette machine spécialisée (plus communément 
appelée cureuse), ils sillonneront l’ensemble de 

l’entité afin de nettoyer les fossés accessibles avec 
cette machine et où les terres agricoles permettent 
un curage sans dégrader les cultures.
Dans la foulée, les nombreux déchets présents 
dans les fossés sont ramassés et évacués.
Une seconde phase de curage sera ensuite réalisée 
à l’aide de la grue dans les zones où la cureuse ne 
peut accéder. 
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COLLECTE DES SAPINS DE NOËL NATURELS PAR LE CHEVAL DE TRAIT

             
¡ La collecte des sapins de Noël naturels aura lieu du dimanche 09 janvier au mercredi 12 janvier 2022. 
L’attelage sillonnera les rues des villages selon l’horaire suivant :

 3 Dimanche 09 janvier 2022 entre 09h et 16h : Montignies-sur-Roc, Onnezies et Autreppe
 3 Lundi 10 janvier 2022 entre 08h et 16h : Athis, Erquennes et Fayt-le-Franc
 3 Mardi 11 janvier 2022 entre 08h et 16h : Angre, Angreau et Marchipont
 3 Mercredi 12 janvier 2022 entre 08h et 16h : Roisin et Meaurain

… Des points de collecte seront également disposés sur la place de chaque village (sauf Autreppe : site des 
bulles à verre) afin que vous puissiez venir y déposer votre sapin.
Nous vous invitons à sortir votre sapin la veille de la collecte après 18h. Les sapins seront broyés  par les 
ouvriers et le broyat servira de paillage dans nos espaces verts publics.
Attention : les sapins synthétiques ou floqués ainsi que les décorations ne sont pas admis !  Tout élément 
métallique devra être enlevé au préalable.
¡ Cette opération est subsidiée par la Direction du Développement Rural du Service Public de Wallonie, 
dans le cadre du projet « Le Cheval de trait – Un choix durable et innovant ».
Infos : service environnement 065/52.94.55 – isabelle.mainil@honnelles.be

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

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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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

TRAVAUX DANS LES CIMETIÈRES ET LABELLISATION 
« CIMETIÈRE NATURE »

¡ En invitant la nature à prendre place dans les 
cimetières, nous les rendons plus chaleureux mais, 
surtout, nous participons à la densification du maillage 
écologique sur notre territoire. C’est dans cette optique 
que, depuis plusieurs années, nos fossoyeurs œuvrent en 
ce sens : enherbement des allées, plantation de vivaces, 
plantes couvre-sols et bulbes dans les parterres et, entre 

les tombes, fauche tardive des pelouses et prés fleuris, 
tonte différenciée, mise en place de nichoirs, abris divers 
pour la faune … Outre la préservation de la biodiversité, le 
label « Cimetière nature » valorise les actions en faveur 
des économies d’eau, du tri des déchets ainsi que la 
création de structures d’accueil pour les citoyens (bancs, 
panneau de sensibilisation …).

D’ici quelques années, nos dix cimetières seront 
totalement végétalisés.  L’usage de produits non 
respectueux de la nature y est bien entendu interdit.  
Vous trouverez des conseils d’entretien sur le site 
internet de la commune (www.honnelles.be – Services 
communaux – Gestion des cimetières).
¡ La mise en conformité de nos cimetières se poursuit.  
Ainsi, une parcelle des étoiles, lieu de recueillement dédié 
aux fœtus nés sans vie, est en cours d’aménagement 
dans le cimetière d’Angreau.  Elle sera délimitée  de la 
parcelle des anges par une haie de lavandes blanches.  
L’entrée se fera par un portique surmonté de rosiers 
grimpants blancs.  

… Un vaste projet de mise en conformité de nos 
cimetières est en cours.  Vous avez sans doute remarqué 
des panneaux aux pieds de certaines sépultures des 
cimetières d’Athis et Roisin. Il s’agit d’une procédure 
en défaut d’entretien.  Celui-ci est constaté lorsqu’une 
sépulture n’est pas identifiable ou est, de façon 
permanente, malpropre, envahie par la végétation, 
délabrée, effondrée ou en ruine. A défaut de remise en 
état de ladite sépulture, elle revient au gestionnaire du 
cimetière qui peut à nouveau en disposer. Pour plus 
d’infos, consultez le site de la commune www.honnelles.be 
rubrique Gestion des cimetières – Actualités.

Cimetière de Montignies-sur-Roc, d’Angreau, d’Erquennes et d’Athis

Plantation d’un mélange bulbeux dans le cimetière d’Onnezies Cimetière de Roisin et d’Autreppe

Les cimetières d’Onnezies et Montignies-sur-Roc viennent d’être labellisés « cimetière nature » : 3 feuilles, la plus haute distinction décernée par le SPW.



24 Bulletin communal Honnelles - Déc. 2021 / Janv. 2022 n°72

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

MARATHON DE LA PROPRETÉ - INCIVILITÉS : PLUS D’EXCUSES !

… Du 22 au 26 novembre a eu lieu le premier 
Marathon de la Propreté.  Durant une semaine, 
diverses activités ont été mises sur pied afin 
de vous sensibiliser à l’impact des déchets sur 
notre environnement et, en collaboration avec la 
police locale, des contrôles renforcés en matière 
d’abandon de déchets ont été réalisés.  
Nos agents communaux, aidés de membres de la 
Commission Ruralité, Agriculture et Environnement 
ont été à votre rencontre notamment aux abords 
des écoles afin de sensibiliser les parents aux 
nuisances que causent les mégots de cigarettes, de 
vous informer du temps que met un emballage de 
friandise à se désagréger.  Pour vous remercier de 
votre écoute, des car-bags, des cendriers de poche 
et des sacs à crottes vous ont été distribués.
Pour l’occasion, 3 tronçons de voirie réputés 
« sales » ont fait l’objet d’une opération de 
nettoyage par nos ouvriers. Nos ambassadeurs 
propreté ont également retroussé leurs manches et 
les référents propreté ont été encore plus vigilants 
que d’habitude.  Des panneaux de sensibilisation 
ont été provisoirement plantés afin de rappeler 
que nous sommes tous, chacun à notre niveau, 
responsable de la propreté publique. 

Afin de clôturer en beauté cette semaine riche 
d’enseignements, un stand dédié à la propreté 
publique nous a permis de vous informer, 
sensibiliser, impliquer dans notre démarche. Merci 
à tous pour votre soutien.

… Nous vous rappelons qu’un Recyparc situé à la 
Chaussée Brunehault à Montignies-sur-Roc est à 
votre disposition du mardi au samedi de 09h à 17h 
(du 15 septembre au 14 juin - horaire d’hiver) et de 
10 h à 18h (samedi de 09h à 17h) (du 15 juin au 14 
septembre - horaire d’été). Vous pouvez prendre 
contact avec le Recyparc au 065/779.558.  Pour 
toute question relative aux cartes d’accès, vous 
devez contacter HYGEA au 065/41.27.53. ou surfer 
sur www.hygea.be. 

… NOUVEAU : Le Recyparc de Dour 
(065/75.06.13), fraîchement rénové, peut accueillir 
des déchets supplémentaires :  les déchets en 
plastique dur, les verres plats et les pneus usagés. 
Renseignements complémentaires : www.hygea.be   

Vous connaissez le tarif ? Plus d’infos sur marathondelapropreté.be
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

DES ARBRES REMARQUABLES QUI DOIVENT ÊTRE ENTRETENUS …  
ET PARFOIS ABATTUS

… Alertés par notre service des espaces verts, 
nous avons demandé à la Cellule environnement 
de Hainaut Développement un rapport de visite 
concernant l’état phytosanitaire des 3 robiniers 
faux-acacia situés sur la place des Combattants 
à Fayt-le-Franc. Force est de constater que leur 
état est plus que préoccupant : colonisés par des 
fructifications de ganodermes aplanis, ils doivent 
faire l’objet d’un abattage dans les plus brefs 

délais car ils représentent un danger réel pour 
les riverains, promeneurs et voitures circulant à 
proximité.  Un arrêté du bourgmestre (art. 135 
de la Nouvelle Loi communale) sera donc pris en 
urgence en vue de l’abattage de ces trois arbres. 
Des mesures seront prises afin d’assurer la sécurité 
des riverains et usagers de la route durant cette 
opération. De nouveaux arbres seront replantés en 
2022. 
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SPORT

CROSS INTER-ÉCOLES : TOUS GAGNANTS !

Dans le cadre des activités sportives proposées par notre 
commune, en collaboration avec notre professeur de 
gymnastique, Corentin Godart, les directeurs-trices d’école et 
Dour Sports, nous sommes particulièrement heureux de vous 
annoncer que les Cross Inter-Ecoles reprendront en 2021-2022. 
Parmi ceux-ci, deux d’entre eux auront lieu dans nos écoles :

 …Samedi 29 janvier 2022 : Ecole communale La Petite 
Honnelle
 …Samedi 23 avril 2022 : Ecole communale Emile Verhaeren

C’est un challenge et un beau défi pour nos élèves mais aussi un 
retour souhaité des activités sportives !
Déjà un grand bravo à tous nos petits sportifs qui y participeront 
!
!!! Pour figurer au classement final : participation à 4 cross 
minimum !!! 
La date de la remise des prix sera communiquée ultérieurement 
sur le site internet de Dour Sports.

Rue Charles Bernier, 17 bis à ANGRE

Gsm : 0471/39.64.38
e-mail : aleauetausavon@skynet.be

 Tout� �’équip� d� �’agenc�
                                   vou� souhait� 

      u� merveille�  Noë�
   e� vou� présent�

se� meilleur� voe�  pour 2022

Agence Titres Services agréée 05832Agence Titr gr

AIDES MÉNAGÈRES À DOMICILE
Agence Titres Services agréée 05832

A L’EAU ET AU SAVON
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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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CPAS :

Le service social reste joignable par téléphone et mail : 065/75.91.43 
ou cpas.honnelles@skynet.be
L’épicerie de la Passerelle est accessible au public du lundi au vendredi de 8h30h à 18h00 et 
le week-end de 8h30 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)

L’ASBL FEES ouvrira, début janvier 2022, un nouveau Service d’Activités Citoyennes (SAC) à orientation rurale 
sur le territoire de Quiévrain-Honnelles au sein des locaux du CPAS de Honnelles.

Qu’est-ce qu’une Régie des Quartiers ? Qu’est-ce qu’un SAC ?
Une Régie propose une préformation d’un an dans un secteur professionnel particulier tout en intégrant un 
accompagnement social. Chaque Régie peut se composer de plusieurs SAC ; chacun ayant un territoire 
d’action bien défini et des partenaires locaux.  
Les partenaires principaux sont BH-P Logements, le CPAS, la commune, le Plan de Cohésion Sociale (PCS) et 
les autres institutions présentes sur le territoire de façon à apporter un suivi global à tout un chacun. 
Elle dispose de deux axes régissant ses activités : 

1. Insertion socioprofessionnelle : amener les personnes encadrées (appelées stagiaires) à définir 
un projet de vie active via un accompagnement social (éducation permanente, remédiation 
français-math, sorties culturelles, orientation, simulation d’entretiens d’embauche, CV et lettre de 
motivation…) et technique (entretiens d’espaces verts et maraîchage).

2. Redynamisation de quartiers : participer à l’amélioration d’un cadre de vie, impliquer les habitants 
à la vie de leur quartier, être un lieu de proximité ouvert à la population locale via l’organisation 
d’évènements, de permanences de partenaires. 

A la fin de l’année de préformation, le stagiaire se voit offrir la possibilité de réaliser un stage au sein d’une 
entreprise ou d’un indépendant durant un mois entièrement pris en charge par le Forem financièrement.
 
Pour qui ? 
Les candidats éligibles en Régie sont :

1. Âgés de 18 à 67 ans ;
2. Inscrits comme demandeur d’emploi ;
3. Ont un intérêt pour le secteur de la préformation : l’entretien des espaces verts et le maraichage. 

Toutefois l’ASBL FEES ayant plusieurs SAC (Hensies et Boussu) proposant notamment une préformation 
dans les métiers du bâtiment, il est possible d’être orienté dans ce domaine si cela vous intéresse davantage.
 
Quel contrat ?
Contrat F70 bis du Forem comprenant : 

1. Assurance « responsabilité civile » et « accident de travail » ;
2. Prime 1€ brut/heure ;
3. Frais de déplacement et de garde d’enfant ;
4. Formation, encadrée sur le terrain, 35H/semaine du lundi au vendredi.

Intéressé ou besoin de plus d’informations ? Contactez-nous au 0499/905.708. (Mme Thibaut Marie) ; par 
mail : m.thibaut@asblfees.be ou adressez-vous au CPAS de Honnelles.

ASBL FEES Régie des Quartiers 
Service d’Activités Citoyennes à orientation rurale
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
DES PROTUTELLES

“Le Renouveau“ Nous recherchons des 
protuteurs... Envie de vous engager ?

Lorsque l’un ou les deux parents d’un mineur sont déchus 
des droits de l’autorité parentale, le juge de la jeunesse 
désigne une personne pour exercer ces droits, c’est le 
protuteur. 
Cela concerne, par exemple, le choix du lieu de vie du 
mineur, le choix d’une école, les autorisations légales, le 
respect des biens du mineur en accord avec le juge de la jeunesse. 
Le protuteur s’efforce d’être à l’écoute du mineur, de le motiver dans son parcours scolaire, de l’encourager à 
participer à des activités sportives ou culturelles, de l’aider à surmonter ses difficultés. 
Le protuteur ne vit pas avec l’enfant, il n’est pas civilement responsable du jeune et n’a aucune obligation 
financière envers lui. Il exerce les droits des parents déchus et non les devoirs de ceux-ci.
Le protuteur n’est pas seul pour assumer sa mission, il peut bénéficier de l’aide et de l’accompagnement de 
notre service pour le soutenir et le conseiller. Sa mission est bénévole.
Devenir protuteur c’est également l’occasion de créer du lien affectif avec un jeune.
Contactez-nous … Une rencontre n’engage à rien
Rue Octave Leduc, 15/2 à 7500 Tournai - Tél. : 069 / 23.27.67
lerenouveau@protutelle.be  •  www.protutelle.be
Secteur de l’aide à la jeunesse, Arrondissement judiciaire du Hainaut, Divisions de Mons et Tournai. Agréé et subsidié par 

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 de :
• Bûches de Noël
• Gâteaux
• Cougnoles

de chez SAEY
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Bienvenue sur la page ATL qui reprendra toutes les différentes activités à Honnelles (stages, …) et gérée par 
Michaël Matot, Coordinateur ATL au sein de la commune, qui rassemble, soutient, informe, crée des liens 
entre les acteurs concernés et met à votre disposition l’information sur l’offre d’accueil existante.
N’hésitez donc pas à vous adresser à lui. Il est à votre disposition, pour de plus amples informations, pour des 
renseignements, pour vos demandes de stages, pour un soutien lors de la préparation de vos ateliers, stages, 
... via l’adresse mail : michael.matot@honnelles.be

QUOI DE NEUF À L’EXTRASCOLAIRE ?
Après un nouveau mois à l’extrascolaire, il est temps de faire le bilan ! Ces 
dernières semaines ont encore été bien chargées. Encore une fois, notre équipe 
s’est donnée à fond pour proposer des activités diversifiées à vos enfants 

Une journée à l’extrascolaire
Le 22 octobre était une journée pédagogique dans nos écoles. 

L’extrascolaire a proposé d’accueillir vos enfants en cette journée un peu 
spéciale. Au programme : activité créative et chasse aux bonbons.

Halloween
À l’occasion d’Halloween, notre équipe a proposé un circuit avec quelques 
activités aux enfants. Au départ, cette activité devait se dérouler en 
collaboration avec Dolorès. Malheureusement, à cause des conditions 
météorologiques, cette deuxième activité a dû être annulée. Nous avons 
donc accueilli les enfants de tout âge.

Un stage à Poudlard
Du 2 au 5 novembre, nous avons organisé un stage sur le thème de Harry Potter. Nos 
petits sorciers ont participé à de nombreuses activités. Le vendredi, ils ont également 
pu découvrir Mons et ses différents musées.

Les activités du mercredi après-midi
Les activités du mercredi après-midi ont continué. 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. N’oubliez pas d’inscrire vos enfants 
par mail s’ils souhaitent participer aux activités.

ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL) DE 
HONNELLES, CHAQUE JOUR AVEC VOUS …
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Votre brasserie locale vous accueille
du lundi au samedi de 9h à 18h

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

E-SHOP :

WWW.ABBAYEDESROCS.COM

Black Rocs a reçu l’Or !
Merci au Brussels Beer Challenge pour la reconnaissance

Nos différentes bières

Nos séries spéciales (Barrel aged)

Nos différents Colis Cadeaux

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
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DEUX NOUVELLES FASCINES ! 

L’année dernière, deux fascines ont été aménagées sur le bassin 
versant à Angre. Une fascine a pour objectif de filtrer une coulée 
boueuse en retenant les terres et en laissant passer l’eau. Cela diminue l’érosion des sols.
Cette année, deux nouvelles fascines ont été installées à l’automne sur le bassin versant d’Angreau sur les 
terres de 2 agriculteurs honnellois : Monsieur Guy Lisbet et Monsieur Philippe Roisse. 
Sans ces agriculteurs, le projet d’installer ces fascines, à ces endroits stratégiques préconisés par les 
différentes études réalisées, n’aurait pu se faire ! Nous les remercions vivement pour les parties de terres 
qu’ils consacrent à l’implantation de ces fascines pour le bien des citoyens d’Angreau !

Remerciements et félicitations à l’équipe d’ouvriers du 
service travaux ainsi qu’aux fidèles collaborateurs : le 
Parc naturel des Hauts-Pays et le Contrat de Rivière 
Haine. 

Ces fascines font l’objet de conventions entre la 
Commune de Honnelles, les exploitants et le Parc 
naturel pour leur bonne gestion.

ENTRETIEN DE NOS RIVIÈRES COMMUNALES

Depuis plus de deux ans, le Collège communal de Honnelles a décidé de porter une attention toute 
particulière à l’entretien régulier des rivières de notre belle commune. 
Deux fois par an, au printemps et à l’automne, une équipe de nos ouvriers communaux enfilent leurs waders 
(bottes cuissardes) pour avancer dans le travail d’entretien de nos ruisseaux communaux. 
Cette année, ils ont continué le chantier du ruisseau d’Angreau à Roisin. Encore quelques centaines de mètres 
au printemps prochain et il sera remis à neuf ! 

Le travail réalisé sur ce tronçon de 
rivière consistait à :
- enlever les branchages qui se 
trouvaient dans le ruisseau.
- couper quelques arbres marqués 
au préalable par notre partenaire le 
Contrat de Rivière Haine. 
- déboucher un tuyau, dans lequel 
les amas de boue et de déchets 
verts se sont accumulés depuis 
tant d’années, obstrué à plus de 
50%.  
L’échevine des eaux et forêts a 
de nouveau interpellé la Région 
wallonne, gestionnaire des rivières 
de 1ère catégorie afin d’obtenir un 
audit de la Grande Honnelle allant 
du moulin d’Angre à la cité de la 
Grande Honnelle à Angre.

RIVIÈRES & AGRICULTURE
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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

SPECIAL PELLETS !
à partir de 4,30€/SAC

VASTE CHOIX
INTÉRIEUR COUVERT

• EPICÉA
• NORDMANN
• FRASERI

À PARTIR DE 

SAPIN de NOËL
NATUREL

VASTE CHOIX
DE CADEAUX

DE NOËLVASTE CHOIX
INTÉRIEUR COUVERT

• EPICÉA
• NORDMANN
• FRASERI

À PARTIR DE 

SAPIN de
NATUREL

15€

ANIMAUX

• Toute alimentation
Chiens et Chats (Royal Canin)

• Petit élevage
• Rongeurs - Oiseaux
• Chevaux
• Accessoires divers
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LA POLICE COMMUNIQUE

CAMPAGNE BOB

Comme chaque année à la même période, la 
traditionnelle campagne « Bob hiver » est de retour.

Si la zone de police des Hauts-Pays lutte durant toute l’année contre la conduite sous 
influence, tant dans ses missions quotidiennes que lors d’opérations spécifiques, les 

contrôles seront intensifiés durant cette campagne, qui s’étendra du 3 décembre 2021 au 31 janvier 2022.
Des contrôles auront lieu de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, et porteront sur la conduite 
sous influence de l’alcool mais aussi d’autre(s) substance(s) comme les stupéfiants.
Le contrôle sera également systématique en cas d’accident de roulage, ce qui est d’ailleurs le cas durant toute 
l’année.
Alors, si tu bois, ne conduis pas !

Quelques chiffres :
25% Un accident mortel sur 4 est dû à l’alcool et un accident corporel sur 7.
75 Environ 75 personnes perdent la vie chaque année sur les routes wallonnes dans des accidents 

dus à l’alcool.
0,2 0,2 grammes d’alcool par litre de sang sont suffisants pour affecter votre conduite.
5 Le risque d’accident grave est plus de 5 fois plus élevé avec une alcoolémie supérieure à 0,8g/l.

Source : AWSR

BUREAU DE POLICE DE HONNELLES : 
INFORMATIONS PRATIQUES

Accueil
Rue de la Place 6-8 - 7387 Roisin - 065/75 15 80
E-mail : ZP.HautsPays.Quartier.Honnelles@police.belgium.eu
Site web : www.police.be/5329 

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mercredi, vendredi : de 8H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00 *
Mardi et jeudi : Sur rendez-vous
* La prise de rendez-vous est recommandée.

Les bureaux seront fermés au public le vendredi 24 et 31 décembre à partir de midi.
En cas d’urgence : Formez le 101 !

Vos inspecteurs de proximité Quartiers
1er Inspecteur Anne DEHON ¡ Angre, Marchipont, Montignies-sur-Roc, Onnezies
Inspecteur Valérie LEYMAN ¡ Angreau, Meaurain, Roisin
Inspecteur Nancy DE KEYZER ¡ Athis, Autreppe, Erquennes, Fayt-le-Franc

Agent administratif et de circulation
Agent de police Thibault RENON



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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BIEN-ÊTRE ANIMAL

PAS DE PIED, PAS DE CHEVAL !

Les sabots des équidés (chevaux, poneys, ânes) poussent en continu, comme 
leurs dents !
Dans la nature, les chevaux marchent près de 20 kilomètres par jour pour aller à 
la recherche de leurs ressources alimentaires. Ils usent donc naturellement leurs 
sabots en parcourant des sols de structures différentes (sableux, empierrés, plus 
mous, etc, …).
Nos chevaux de compagnie, de sport ou de travail n’ont pas la possibilité d’user 
leurs sabots comme dans la nature : pieds nus ou ferrés.
Il est donc indispensable de parer (« limer ») les sabots pour le bien-être physique 
de l’animal. Dans le sabot, se trouve la dernière phalange du pied du cheval. Si les 
sabots sont trop longs, avec le poids de l’animal, les os peuvent être endommagés 
ainsi que les ligaments et les tendons. Cela entraine d’atroces douleurs pour 
l’animal ! 
Selon les conditions climatiques et donc l’état des sols (sécheresse ou humidité), 
mais aussi au cas par cas, la fréquence d’intervention de parage des sabots sera différente. 
Par exemple, pour un cheval, il est nécessaire de parer toutes les 6 à 8 semaines, qu’il soit ferré ou non.
Le parage des sabots peut être effectué par différents professionnels : pareurs, maréchaux-ferrants, 
podologues équins.

               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

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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Des produits de saison, savoureux et gourmands, issus du circuit court

Des produits de grands chefs, 
dans votre assiette

Votre partenaire au quo
tidien 

et dans les grands moments

EPICENTRE DE FRAMERIES
116, rue des Alliés
7080 Frameries

Du mardi au vendredi de 9h à 18h
Le samedi de 8h à 18h 

Le dimanche de 9h à 13h

Nous vous offrons le 
meilleur du goût

www.farmerystore.be

Votre marché couvert 
au du Borinage
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VIE COMMUNALE

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 

Animations pour les enfants de 3 à 6 ans : 
Les mercredis de 14h à 16h

Afin de sensibiliser les enfants à la lecture et à la découverte 
d’une bibliothèque, l’Administration communale de 
Honnelles invite les enfants âgés de 3 à 6 ans à participer 
à des animations lecture suivies d’animations bricolage les 
mercredis après-midi de 14h à 16h.

Lieu : Place de Fayt, 1 à Fayt-le-Franc (entrée par la cour à l’arrière).
Paf : 3 € / animation / enfant 

•  15 décembre 2021
•  22 décembre 2021
•  12 janvier 2022
•  19 janvier 2022
•  26 janvier 2022

Réservations : nadege.harmegnies@honnelles.be ou 065/75.92.22 l’après-midi
Informations concernant la bibliothèque : Inscription gratuite
5 prêts de livres gratuits à chaque visite pour 15 jours.

AGENDA  3 Le 12 décembre à 15h - Concert de Noël de la fanfare de 
Roisin 15h00 à l’église de Roisin.

 3 Le 18 décembre à Montignies-sur-Roc (Place Masson) 
Le Père Noël à Honnelles.

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

Cette épicerie vous propose un éventail 
de choix d’épices, d’aliments secs en vrac, 
de produits d’entretien et cosmétiques, 
de produits locaux et de saisons dans une 
ambiance chaleureuse et familiale.

NOUVELLE 
ACTIVITÉ À 
HONNELLES
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Optique TROUSSET

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

27 rue Pierre Mathieu
59570 Bavay • FRANCE

à 10 minutes de Dour

Sortez de l’ombre, découvrez
LES NOUVELLES TENDANCES AU TOP

Mode DesignMode DesignMode DesignMode Design



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


