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Volvo C40 Recharge
La voiture de demain. C’est pour aujourd’hui.

La toute nouvelle Volvo C40 Recharge est la première Volvo qui existera uniquement 
en version 100% électrique. La C40 est un Crossover à la ligne étourdissante, 

parfaitement dans son époque : Google intégré, zéro cuir animal, 444 km d’autonomie 
et moins de 5 secondes pour atteindre les 100 km/h. Une vision réjouissante du futur !  

Découvrez la Volvo C40 Recharge en ligne

Nom du retailer
Nom de la rue 12
www.nomretailer.be

Nom du retailer
Nom de la rue 12
www.nomretailer.be

Nom du retailer
Nom de la rue 12
www.nomretailer.be

Retailer 

Contactez votre distributeur pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
22 KWH/100KM I 0 G CO2/KM (WLTP)

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

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

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

Permettez-moi de débuter cet édito en vous présentant à 
toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l’année nouvelle.  
Puisse-t-elle vous combler, ainsi que vos proches, en tout 
point.
Si l’année 2021 fut rythmée par les mesures sanitaires, la 
vaccination de la quasi-totalité de la population honnelloise 
ainsi que la mutation du virus, plus contagieux mais moins 
dangereux, nous laissent présager des mois à venir plus 
sereins.
Il est, cependant, difficile de passer sous silence la hausse 
de certains prix, notamment du pétrole et du gaz. Hausse qui 
fait craindre à beaucoup des fins de mois difficiles. Depuis 
le début de la pandémie, la Commune de Honnelles s’est 
voulue solidaire et a proposé diverses actions de soutien. 
Nous poursuivons en ce sens : sachez notamment qu’une 
aide peut être fournie à tous les citoyens et entreprises 
impactés par la crise du Covid-19. N’hésitez donc pas à 
contacter notre CPAS qui analysera au mieux votre situation. 
En outre, des chèques sport et culture d’une valeur de 25 € 
sont à nouveau proposés pour nos jeunes de 3 à 18 ans. 
POUR NOS JEUNES ÉGALEMENT …
• Des nouveaux modules destinés à l’obtention du permis de 

conduire théorique  
• Des stages durant les congés de Carnaval 
• Le lancement des inscriptions à l’Opération « Eté solidaire, je 

suis partenaire 2022 » qui permet l’engagement d’étudiants 
durant les vacances d’été. 

• une plaine de jeux flambant neuve installée sur la place de 
Fayt-le-Franc.

UN TILLEUL REVITALISÉ
Allez jeter un œil au tilleul du Général Dumouriez qui a 
fait l’objet, récemment, d’un aménagement particulier, 
imaginé par Hainaut Développement et que nous avons 
concrétisé grâce à l’octroi d’un subside du SPW. Je vous 
laisse apprécier ce bel ouvrage, illustré dans notre rubrique 
Travaux. Une collaboration efficace qui a permis de mener à 
bien ce projet initié dans le cadre de la sauvegarde de notre 
patrimoine !
VOUS SOUHAITEZ UTILISER UN PEU DE VOTRE TEMPS 
LIBRE AU PROFIT DE VOTRE COMMUNE ?  
CECI VOUS INTÉRESSE …
• Pour notre boîte à livres de Meaurain, nous recherchons 

un référent domicilié dans ce village (ou à Roisin) pour sa 
bonne gestion - 

• Si vous avez des connaissances en informatique, vous 
pouvez en faire profiter nos seniors désireux de se 
perfectionner en la matière lors d’ateliers organisés par le 
Plan de cohésion sociale.

DES POUBELLES PERMETTANT LE TRI PMC
Grâce à l’appel à projets « Mise en œuvre du Plan Local de 

Propreté », nous avons pu faire l’acquisition de poubelles 
permettant le tri des PMC. Poubelles entièrement subsidiées 
qui remplaceront progressivement les plus vétustes sur notre 
territoire. Un vrai plus pour l’environnement et la propreté.
A NOTER :
• Ateliers scrapbooking et créatifs dès 10 ans (sans limite 

d’âge) avec un nouveau projet chaque mois. Attention les 
places sont limitées. 

• Une enquête publique à laquelle vous êtes conviés à 
participer sur un programme visant à réduire l’utilisation 
des pesticides et leurs impacts sur l’environnement et la 
santé publique au travers de diverses actions.

• En mars prochain, édition annuelle du Grand Nettoyage de 
Printemps organisé par Be WaPP en fonction de l’évolution 
des mesures. Inscriptions sur www.bewapp.be.

À la lecture de ces quelques lignes, j’espère que vous 
conviendrez que notre commune essaie d’être en perpétuel 
mouvement, avec un seul objectif : le mieux vivre à Honnelles.

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

ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 OCTOBRE 2021

1. Modification budgétaire n°2-2021 du service 
ordinaire et de la modification budgétaire 
n°2-2021 du service extraordinaire ; 9 POUR-7 
ABSTENTIONS

2. Règlement de consultation “Financement des 
dépenses extraordinaires au moyen de crédits - 
budget 2021” ; UNANIMITE

3. Marché stock pour l’acquisition de matériaux 
inertes durant l’année 2022 : conditions du 
marché et cahier des charges ; UNANIMITE

4. Marché public de travaux dans le cadre du 
PPT - Rénovation des sanitaires de l’école 

d’Erquennes, approbation des conditions du 
marché et cahier des charges ; UNANIMITE

5. Marché public de fournitures pour l’acquisition 
de stations de réparation de vélos, conditions 
du marché et cahier des charges ; UNANIMITE

6. Chiffres de population scolaire (encadrement) 
arrêtés au 30 septembre 2021 ; PRISE D’ACTE

7. Motion sur la sauvegarde de l’activité sportive 
footballistique et les possibilités de créer un 
2ème terrain de foot destiné aux jeunes autour 
du site actuel ; UNANIMITE

ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 17 NOVEMBRE 2021

1. Modification budgétaire ordinaire n°2 du 
C.P.A.S. UNANIMITE

2. Modification budgétaire extraordinaire n°2 du 
C.P.A.S ; 9 POUR- 7 CONTRE

3. Actualisation du plan de gestion 2021-2026 ; 
9 POUR-7 ABSTENTIONS

4. Taux de couverture prévisionnel du coût vérité 
des déchets pour l’exercice 2022 fixé à 96,49% ; 
UNANIMITE

5. Marché public de fournitures pour l’acquisition 
d’écrans interactifs dans les écoles : 

conditions du marché et cahier des charges ; 
UNANIMITE

6. Marché public de services d’une durée de 3 
ans pour la vidange des avaloirs : conditions 
du marché et cahier des charges ; UNANIMITE

7. Déplacement et élargissement du chemin 
n° 13 sis section d’Erquennes ; UNANIMITE

8. Clauses de confidentialité à conclure avec les 
volontaires du Conseil Consultatif Communal 
des Aînés en charge de la distribution des 
boîtes jaunes «Senior Focus» ; UNANIMITE

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

NAISSANCES
Van Isacker Flore, née le 3 novembre (Fayt-le-Franc)
Urbain Augustin, né le 6 novembre (Fayt-le-Franc)
Denis Lucien, né le 14 novembre (Athis)
Pavlou Démosthène, né le 14 novembre (Angreau)
Delys Aaron, né le 18 novembre (Autreppe)
Miesen Timmy, né le 1er décembre (Angre)
Roland Ivy, née le 8 décembre (Fayt-le-Franc)
Pullara Paolo, né le 10 décembre (Marchipont)
Laurent Tiago, né le 20 décembre (Angreau)
Bellini Natéo, né le 20 décembre (Athis)
Bourlard William, né le 25 décembre 2021 (Roisin)

MARIAGES
Werniers Michaël et Mahieu Maïté, célébré le 23 décembre (Angre)

Etat civil de novembre – décembre 2021

DECES
Jenard Jacqueline, décédée le 11 novembre (Onnezies)
Leboeuf Joachim, décédé le 14 novembre (Fayt-le-Franc)
Demarbaix Louis, décédé le 18 novembre (Athis)
Satta Micheline, décédée le 20 novembre (Onnezies)
Delhaye Henri, décédé le 30 novembre (Roisin)
Lhotellerie André, décédé le 1er décembre (Fayt-le-Franc)
Estiévenart Francis, décédé le 2 décembre (Roisin)
Szwarczynski Nadia, décédée le 3 décembre (Roisin)
Dorange Camille, décédé le 21 décembre (Erquennes)
Cordier Yvette, décédée le 23 décembre (Fayt-le-Franc)
Delhaye Emilie, décédée le 25 décembre (Angreau)

OPÉRATION ETÉ SOLIDAIRE, 
JE SUIS PARTENAIRE 2022 
APPEL À CANDIDATURES 
« ÉTUDIANTS »
Il s’agit d’un projet subventionné par la Région wallonne qui permet à 
l’Administration communale de Honnelles et au CPAS d’engager des 
jeunes sous contrat étudiant pour une durée de 10 jours durant la 
période des vacances d’été : juillet – août.

 ✸ Tu as entre 15 et 21 ans. Tu es dynamique et motivé ?
 ✸ Tu résides dans l’entité de Honnelles ?
 ✸ Tu souhaites travailler comme étudiant pendant les 

vacances d’été ?

Les candidatures (lettre de motivation) sont à envoyer à 
Brigitte Claus – rue Grande,1 – 7387 Honnelles ou par e-mail 

à l’adresse brigitte.claus@honnelles.be  pour le 1er mai 2022 au 
plus tard.  Attention : le nombre d’étudiants est limité.
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 Jeep.be

1,9  - 4,1 L /100 KM  •  44 - 94 G / KM CO2 (WLTP)

L’HYBRIDE 
N’A JAMAIS ÉTÉ 
AUSSI FUN.

CONDITIONS SALON PROLONGÉES : Surclassez votre Jeep®
(1) 

et profitez d'un avantage  jusqu'à  7.400 €(3)

CONDITIONS
SALON
PROLONGÉES

(1)

sans options et un Compass S 1.3 T4 4xe 240ch AT sans options. (2) Remise maximale sous conditions valable à l'achat d'une Jeep® Compass S 1.3 T4 4xe 240ch AT sans options à 52.240 € (3), et composée de la remise Jeep® 
de 1.500 €, de la prime de reprise de 1.500 € (3) (1). (3) La prime de reprise est valable à la reprise de votre véhicule lors de l'achat d'une Jeep® Compass S 1.3 T4 4xe 240ch 
AT et est réservée aux clients particuliers. Cette prime sera déduite du prix d’achat de votre nouveau véhicule et n’est pas convertible en espèces. Le nom de l’acheteur du nouveau véhicule doit correspondre avec le nom 
du dernier propriétaire (nom repris sur le certificat d’immatriculation) du véhicule repris. Le véhicule repris doit être immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l'acheteur au moment de la signature du contrat  d’achat.(1 

www.jeep.be. E.R. : Stéphane Levi. Annonceur FCA Belgium S.A., Bourgetlaan 20, 1130 Haren. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB : BE86 4829 0250 6150. Informations environnementales [A.R. 19.03.04] 
:www.jeep.be. Photos à titre illustratif et non-contractuelles. Les véhicules présentés ne correspondent pas aux versions et prix décrits.

Rue Zéphirin Fontaine 50 - 7130 Binche   Tél : 064 33 33 61
Chau. de Bruxelles 67a - 7090 Braine-le-Comte  Tél : 067 38 02 07
Rue de la Poire d'Or 22 - 7033 Mons   Tél : 065 68 03 27

auto-it.be
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PLAN DE COHESION SOCIALE

Priorité aux Honnellois !

A LA RECHERCHE D’UN(E) RÉFÉRENT(E) POUR 
L’UNE DES BOÎTES À LIVRES DU VILLAGE DE 
MEAURAIN
Vous êtes passionné(e) de lecture et vous souhaitez participer au projet 
des boîtes à livres au sein de votre village ?

N’hésitez pas à déposer votre candidature pour devenir référent 
boîte à livres de Meaurain, en contactant Annabelle Fiévet, Cheffe de 
projet du Plan de Cohésion Sociale, au 0471/54.78.46 ou par email : 
annabelle.fievet@honnelles.be

La boîte à livres concernée est celle située à proximité du Centre culturel.
Date de clôture de l’appel à candidatures : le dimanche 6 mars 2022 
(tirage au sort en cas de réception de plusieurs candidatures). 

Condition de participation : être domicilié(e) sur Meaurain ou Roisin.



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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PARTAGEONS UN MOMENT DE LOISIR ET DE CRÉATIVITÉ !

Laura Cucurnia, référente boîte à livres d’Athis et bénévole, vous propose, en collaboration avec le Plan de 
Cohésion Sociale, tous les 1ers mercredis du mois de 14 h à 16 h à la salle communale (située à la rue Grande, 
1 à 7387 Autreppe) :

DES ATELIERS DE SCRAPBOOKING ET CREATIFS

Chaque mois un nouveau projet : marque-page, boîte à explosion, carte pop-up, carterie, mini album, boîte à 
bijoux en forme de cœur, calendrier de l’avent…
Calendrier : 6 avril, 4 mai, 1er juin 2022, de 14h à 16h.
Coût ? La participation financière est de 3€/personne, matériel inclus.
Quel âge ? A partir de 10 ans. 
Nombre de places disponibles : 10 (dans le respect des règles sanitaires).
Renseignements et inscriptions : par mail atelierscraphonnelles@gmail.com ou Tél. : 065/75.92.22

Quelques exemples de réalisation…

PLAN DE COHESION SOCIALE

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

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

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

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

Rue de Tournai 56,
7972 Quevaucamps, 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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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE 
“EMILE VERHAEREN“

ENSEIGNEMENT ...

Bien que la situation sanitaire nous prive de nombreuses sorties, 
l’école Emile Verhaeren ne reste pas inactive ! 
Découvrez les nombreuses activités des mois de novembre et 
décembre ! 
L’équipe éducative et la direction vous souhaitent par ailleurs 
leurs bons vœux pour cette année 2022

1. LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES À PARTIR DE 
MANIPULATIONS 
 

2. LES FÊTES 
Après de nombreuses activités pédagogiques , tous les enfants 
de l’école ont reçu la visite de saint Nicolas  et de Père Noël ! A 
l’Epiphanie, dégustation de la galette des Rois ! 

3. Chaque semaine, les enfants reçoivent des fruits et des 
laitages afin de favoriser une alimentation saine dans nos 
implantations .

4 .LA LIAISON MATERNELLE-PRIMAIRE 

5. LES SORTIES 

6. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Pomme, le cheval de trait, a rendu 
visite à tous nos élèves !  Par sa 
visite, les sapins de nos écoles ont 
été retirés de manière écologique 

Les enfants  de 3ème et 4ème 
années de Roisin ont planté 
une haie dans le cadre du 
projet sur la biodiversité..

Découverte du tableau 
à double entrées 

Découverte du 
système digestif de la 

2ème à la 4ème année 

Peindre à la manière de Herbin 

Visite de l’artothèque pour les 
enfants de 1ère et 2ème années 

primaires de Roisin

Musée Ianchelevici à La Louvière 
pour les classes 

maternelles d’Angre 

De la maquette 
au plan

Le circuit 
électrique 
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE “LA PETITE HONNELLE“

Fayt-le-Franc (accueils-M1)

Animation sur « Les 5 sens » pour les élèves de Mme Marie-Lyne (Fayt-le-Franc - P1-P2)

Dans la continuité des visites des châteaux de 
Bouillon et Lavaux-Sainte-Anne, Mr Rabijns est 
venu expliquer, aux élèves de P3-P4 d’Athis, la 
vie au Moyen Âge. 
Au programme : construction d’un château, 
découverte des tenues de l’époque…. et 
surtout des armes des chevaliers !

NOS PROJETS SE CONCRÉTISENT …
De nouveaux projets verront bientôt le jour dans nos 3 implantations 
avec la structuration des cours de récréation et l’acquisition de nouveaux 
matériels ludiques et pédagogiques. Notre objectif étant d’organiser les 
cours pour les rendre plus attrayantes, mais surtout pour que chaque 
enfant puisse évoluer librement, en toute sécurité et trouver l’espace qui lui 
convient. Actuellement, la cour de récréation de l’implantation de Fayt-le-
Franc s’est vue équipée de buts de football et d’un tableau noir pour le plus 
grand plaisir des enfants. Des zones de couleur et du mobilier viendront 
nourrir le projet…  
Notre enseignement s’adapte à l’air du temps avec un “projet numérique“ 
qui se concrétisera prochainement par l’acquisition de tablettes et 
applications numériques. Ces outils auront pour objectif d’adapter notre 
pédagogie afin de favoriser la réussite de tous les élèves, mais également 
d’améliorer l’apprentissage des élèves à besoins spécifiques et donner 
l’opportunité à chacun d’apprendre et se développer de manière optimale.

Séance d’exercices 
sur les ordinateurs 
à partir d’un fichier 

pédagogique créé 
par Mlle Edwige et 

Mme Prescilia (Fayt-
le-Franc – P5-P6)

Ramassage des sapins en compagnie de 
notre fidèle POMME !

Erquennes (maternelles) et 
Fayt-le-Franc (P3-P4)

L’année 2022 a ensuite 
commencé avec la 

traditionnelle galette des rois….

Erquennes (maternelles) Athis (P5-P6)

Animation sur le tri des déchets pour les élèves 
de Mme Marjorie (Athis - P1-P2)

L’équipe éducative et la direction vous présentent tous leurs vœux pour cette nouvelle année 2022 !
L’année 2021 s’est clôturée de la meilleure des façons avec la visite des grands Saints dans chaque implantation. Ceux-ci, tant attendus, 
ont ravi les petits comme les grands !

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES …
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LE BILLET DU GROUPE PHA

2021 est derrière nous. Nous n’en sommes pas fâchés 
car ce fut une année compliquée. Notre vie ayant été 
rythmée par les changements de règles incessants, au 
gré des ouvertures, fermetures, quarantaine et autre 
télétravail...
Face à cette situation, PHA s’est toujours voulu 
optimiste et proactif. 
Tout d’abord, en soutenant directement les 
indépendants, les commerçants, associations ou 
citoyens honnellois. Que ce soit via des chèques 
HoReCa/métiers de contact, des chèques sport/culture, 
la fourniture de capteurs CO2, voire un simple coup de fil 
à nos seniors…
Ensuite, et même en dépit d’un contexte particulier, en 
faisant aboutir de nombreux projets dont certains 
seront visibles dans les semaines et mois à venir : 
la réfection complète de la rue du Marais à Roisin, le 
remplacement des sanitaires et des châssis de l’école 
d’Erquennes, le remplacement des châssis de l’école 
d’Athis, l’achat de tableaux interactifs pour les classes 
primaires, le placement de nouvelles poubelles....

2022 se veut du même tonneau : optimiste et proactif. 
Ainsi, devraient être lancés :

• La réfection de certains chemins agricoles ; 
• La construction d’une nouvelle aire de jeux ;
• Le lancement d’une opération de développement 

rural ;
• Le placement de panneaux photovoltaïques sur 

certains bâtiments communaux ;
• La rénovation de la rue Verte vallée à Angre ;
• …

Ce ne sont là que quelques exemples, qui se veulent 
représentatifs de l’année à venir.
Enfin, tous ces projets ne verraient pas le jour sans 
l’implication des agents communaux. Et ce, alors qu’ils 
ne sont pas non plus épargnés et ont dû faire preuve 
d’une grande résilience. Nous voulons donc simplement 
leur dire : MERCI !
Meilleurs vœux à toutes et à tous !
 
L’équipe PHA.

LE BILLET DE LA LISTE DU MAÏEUR 
Chère Ami et cher Ami de Honnelles,
Le mois de janvier est traditionnellement le moment d’effectuer des bilans 
et d’émettre les souhaits pour l’année nouvelle. Notre souhait le plus 
cher est de sortir rapidement de cette crise sanitaire. Depuis maintenant 
presque deux ans, la pandémie a changé nos vies, a bouleversé nos 
comportements, a touché nos proches, pour certains de manière 
dramatique.
Sur notre commune de Honnelles, le porte-parole médical du groupe PS a 
proposé la création d’un centre de vaccination au sein de notre commune. 
Nous espérons que la majorité mettra tout en œuvre pour que notre 
proposition puisse se concrétiser rapidement.

Que souhaiter aux pour 2022 ?
Notre groupe ne cesse de proposer des suggestions constructives, mais 
elles sont aussitôt ignorées. Nous souhaitons pour 2022 :
• davantage de transparence dans la gestion de la commune, ce qui 

débute par l’organisation de Conseils communaux en présentiel dans 
une salle adaptée (afin de pallier les problèmes de connexion et de 
respecter les huis clos) ;

• une transition écologique durable : la commune doit montrer 
l’exemple en électrifiant son parc automobile ;

• un enseignement de qualité : la réalisation d’un audit externe ou d’une 
commission officielle pour objectiver la perte de nombreux élèves ;

• un personnel communal renforcé et stabilisé en procédant aux 
nominations méritées ;

• la création de logements publics en participant à la réhabilitation du 
couvent d’Erquennes, inutilement classé par la majorité actuelle ;

• une jeunesse (re)mobilisée et solidaire : la réfection de locaux 
inoccupés et le maintien du bosquet initialement destiné aux activités 
récréatives derrière le CPAS à Roisin ;

• une véritable politique en matière de promotion du sport honnellois 
en évitant les dépenses inutiles et injustifiées, comme un marquoir de 
basket digne d’un club national alors qu’aucune équipe n’occupe la salle 
omnisports  ;

• une taxation raisonnable qui ne cible pas uniquement certains 
ménages en voulant augmenter le foncier des familles qui ont embelli 
leur habitation ;

• un entretien régulier des cours d’eau pour éviter les inondations 
récurrentes ;

• une aide financière aux familles qui en ont réellement besoin, celles 
qui souffrent de cette crise du Covid et de l’augmentation vertigineuse 
des prix de l’énergie.

Nous vous invitons à suivre les débats du Conseil communal sur le site de 
la commune et via Facebook afin de constater l’action des élus de notre 
groupe.
Que 2022 soit une belle année pour vous et vos proches. Nous vous 
souhaitons une excellente santé et des bonheurs simples. Une année faite 
aussi d’engagement pour une société plus juste et plus fraternelle.
Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.
Les représentants de la minorité au sein du CPAS et du Conseil communal.

VIE COMMUNALE
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Élouges
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Quiévrain 065 45 05 05

Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :
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Agent de banque et d’assurances Val d’Haine et Haut-Pays SComm

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 ANIMAUX

• Toute alimentation
Chiens et Chats (Royal Canin)

• Petit élevage
• Rongeurs - Oiseaux
• Chevaux
• Accessoires divers

SPECIAL
PELLETS !

JARDINERIE FARINES
• Plantes pour 

jardinières 
d’hiver

• Outillage
• Terreau, 

Engrais, 
Semences

• Produits Phyto
• Poteries et 

Cache-pots

• Toutes farines traditionelles :
Pain blanc - Demi-gris

• Farines intégrales : épautre - 
Seigle - 7 céréales
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SERVICE TRAVAUX

AU SECOURS DU TILLEUL DU GÉNÉRAL DUMOURIEZ …

Du pourquoi au comment
Ça n’a échappé à personne, le tilleul de la place de Fayt-le-Franc qui, selon la légende, aurait été planté en 
1792 par les ‘Sans-Culottes’ du Général Dumouriez après sa victoire lors de la bataille de Jemappes, a 
fait l’objet d’un aménagement particulier qui a permis à la fois l’extension de son aire de prospection par 
l’enlèvement d’une partie de la route et le décompactage du sol sous toute la surface de son houppier.

Quotidiennement, des voitures stationnaient au pied de ce sujet classé remarquable, ce qui a eu, au fil du 
temps, pour effet une compaction et au niveau du système racinaire empêchant ainsi tout échange air/sol 
nécessaire à la vie microbienne du sol.

Après avoir enlevé une bande de 2 mètres d’asphalte, la couche superficielle du sol a été désagrégée de 
manière précautionneuse sur les 30 premiers centimètres sans endommager les racines. 

La technique, qui utilise de l’air sous pression, permet la décompaction et favorise les échanges gazeux et 
hydriques nécessaires à la vie de l’arbre.

Avant travaux Après travaux
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Toute cette zone est alors recouverte de broyat de branches pré composté qui est lui-même recouvert 
de copeaux de bois. Cette matière organique va permettre la libération progressive d’éléments minéraux, 
favorisant ainsi l’activité biologique et l’aération du sol.

Il est à souligner que cet aménagement, proposé par la Province de Hainaut – Hainaut Développement 
et soutenu par les Autorités communales, a bénéficié de subsides délivrés par le Service Public de 
Wallonie. Les travaux de décompactage, le suivi de taille et les travaux de voirie ont été réalisés en parfaite 
collaboration entre la société ‘Gaëtan Comes Scs’ et les équipes techniques communales qui procéderont 
très prochainement à la plantation de petits fruits et d’une haie basse afin de finaliser ce beau projet de 
sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine arboré honnellois. 

Fabrice WALRANT
Province de Hainaut – Hainaut Développement

Gestion du patrimoine arboréEnlèvement de l’asphalte

Pose des poteauxPose de bordures
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SERVICE TRAVAUX

SUITE...  AU SECOURS DU TILLEUL DU GÉNÉRAL DUMOURIEZ …

Finition et résultat final
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ARBORISTE GRIMPEUR
QUALIFIÉ et CERTIFIÉ

4 Abattage, élagage et
démontage d’arbres dangereux

4 Déboisement
4 Entreprise spécialisée dans

les grands arbres
4 Aménagements extérieurs 
4 Pose de clôture

> 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

SERVICE RAPIDE !

DOUR • RUE AIMERIES 95
MAIL : dour.materiaux@skynet.be FAX : 065/650543

TOUTE LʼANNÉE DE 7h. à 12h. et de 13h. à 17h30
ÉGALEMENT PENDANT LES CONGÉS ! TO

U
S 
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065/65 92 50
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
LA PROPRETÉ, 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS :
Ça bouge dans votre commune ! 

 ➜18 équipes d’ambassadeurs de la Propreté 
actives toute l’année (49 membres) ;

 ➜10 équipes de bénévoles ont participé au Grand 
Nettoyage de Printemps/d’Automne dont 4 
implantations scolaires ;

 ➜48 dossiers judiciaires pour dépôts clandestins 
ouverts en 2021 rien que sur le territoire de la 
Commune de Honnelles ;

 ➜Plus de 300 personnes sensibilisées lors du 1er 
Marathon de la propreté ;

 ➜3 auteurs de dépôts clandestins identifiés 
par caméra mobile pendant la semaine du 
Marathon ;

 ➜4 dépôts avec auteurs identifiés lors de 
patrouilles mobiles pendant le Marathon.

MARATHON DE LA PROPRETÉ
De très beaux résultats pour cette 1ère édition 
initiée par Be WaPP et organisée partout en 
Wallonie du 22 au 26 novembre dernier. Mêlant 
actions de prévention (distribution de cendriers de 
poche, poubelles de voiture ...) et de répression en 
collaboration avec la Police des Hauts-Pays (fouille 
de dépôts clandestins, opérations coup de poing, 
pose de caméras ...), cette campagne a fait mouche.
Elle a permis de mettre un grand coup de projecteur 
sur la problématique des incivilités rencontrées dans 
nos espaces publics : déchets sauvages, dépôts 
clandestins, déchets verts et déjections canines.
La prévention est essentielle mais, parfois, la 
répression reste l’arme ultime lorsque l’éducation, 
la prévention et les avertissements n’ont pas 
fonctionné.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué 
au succès de ce Marathon et qui œuvrent toute 
l’année pour maintenir la propreté au sein de notre 
commune.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

En mars prochain, si les mesures sanitaires 
le permettent, aura lieu le traditionnel Grand 
Nettoyage de Printemps organisé par Be WaPP. 
Cette action emblématique permet, chaque année, 
de donner un grand coup de propre sur notre 
territoire.

Pour y participer, rien de plus simple : il suffit de 
vous inscrire sur le site www.bewapp.be . Vous 
recevrez ainsi gratuitement chez vous le kit de 
ramassage nécessaire pour passer à l’action.

Chaque année, la commune, en collaboration 
avec la Commission Ruralité, Agriculture et 
Environnement, organise également son opération 
de nettoyage ouverte à tous. N’hésitez pas à 
nous rejoindre ! (Renseignements et inscriptions 
obligatoires : isabelle.mainil@honnelles.be ou 
065/52.94.55).  A l’issue de l’action et, bien entendu 
si les mesures sanitaires le permettent, le verre de 
l’amitié est offert aux participants.
Grâce à l’appel à projets « Mise en œuvre du Plan 
Local de Propreté », nous avons récemment fait 
l’acquisition de poubelles permettant le tri des 

PMC.  Certaines remplaceront progressivement 
les plus vétustes et inappropriées au respect des 
règles de tri. D’autres seront implantées dans des 
zones actuellement non couvertes.  Nous vous 
rappelons qu’il est interdit de déverser vos déchets 
ménagers privés dans les poubelles publiques.  Ces 
incivilités sont bien entendu punissables.  Si de tels 
actes devaient être constatés à l’avenir, le principe 
du « pollueur-payeur » serait automatiquement 
appliqué.  D’autres projets sont en préparation. 
Nous y reviendrons dans un prochain bulletin 
communal.
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Programme de réduction 
des pesticides 2023-2027

Les autorités fédérales et régionales vous invitent 
à participer à l’enquête publique sur le Programme 
2023-2027 du Plan d’Action National de Réduction 
des Pesticides (NAPAN).
Ce programme vise à réduire l’utilisation des 
pesticides et leurs impacts sur l’environnement 
et la santé publique, au travers d’actions variées 
(formation, sensibilisation, règlementation, 
accompagnement, études, etc.), s’adressant aussi 
bien aux professionnels (agriculture, secteurs verts, 
public et privé) qu’aux particuliers.
Votre avis nous intéresse !
Avant l’adoption du programme 2023-2027, 
vous êtes invités à participer activement, via la 
plateforme de consultation en ligne : 
www.napan.monopinion.belgium.be, à l’enquête 
publique coordonnée sur les ébauches d’actions.

Cette plateforme reprend les actions nationales, 
fédérales et régionales. Il est possible de filtrer par 
niveau de pouvoir.
Les documents sont aussi consultables dans votre 
commune qui est également habilitée à recevoir 
vos observations. Prenez directement contact 
auprès du service environnement au 065/52.94.55 
ou isabelle.mainil@honnelles.be afin de connaître 
les procédures de consultation mises en place.
Vos observations écrites peuvent également être 
envoyées, pour le 20 mars 2022 au plus tard, à 
l’adresse suivante : napan@health.fgov.be ou 
par la poste au Dr Ir Vincent Van Bol, SPF Santé 
Publique, Service Produits phytopharmaceutiques 
et Fertilisants, Avenue Galilée, 5/2, 1210 Bruxelles.
Le projet de Programme wallon de réduction des 
Pesticides 2023-2027 (PWRP 3) et le Rapport 
d’incidences environnementales qui le concerne 
sont consultables sur le site 
www.pwrp.be/enquetepublique.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ENQUÊTE PUBLIQUE

17 janvier -> 20 mars 2022

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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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
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LOCATION CHAPITEAU ET MATÉRIEL

L’Administration communale de Honnelles donne la 
possibilité aux associations de louer le chapiteau 
modulable dont les mesures vont de 10m/5m à 10m/25m 
et le matériel suivant : 

Barrières Nadar (85) Chaises (178)

Praticables (24) Tables hautes (6)

Escalier de praticables (1) Gobelets (3000)

Vu qu’elle doit en assurer l’entretien et le coût de fonctionnement, il a été décidé lors du Conseil communal 
du 7 octobre 2021 d’établir des règlements spécifiques qui comprennent les conditions de location, les 
montants et les cautions s’y appliquant.

CI-DESSOUS LA PROCÉDURE À SUIVRE : 
Il est vivement recommandé d’introduire vos demandes dans le respect des délais détaillés ci-dessous car 
l’urgence entraîne trop souvent des déceptions.
Si vous souhaitez louer le chapiteau dans son entièreté ou partiellement ou du matériel, vous devrez tout 
d’abord :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIE COMMUNALE
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SPORT

TU AS ENTRE 3 ET 18 ANS ? 

TU ES INSCRIT DANS UN CLUB DE SPORT OU TU PRATIQUES 
UNE ACTIVITÉ CULTURELLE ? 

CE QUI SUIT T’INTÉRESSE !

L’Administration communale de Honnelles souhaite promouvoir les activités sportives et culturelles.
Elle continue donc en 2022 à attribuer des chèques sports et culture destinés à 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 
2022.
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 2022.

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 2022 dûment complétée par le 
responsable

3. Preuve de paiement de l’affiliation 
2022

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 carine.jeanmotte@honnelles.be 
ou par courrier : Administration communale 
de Honnelles - “CHEQUES SPORTS-
CULTURE“ Rue Grande 1 - 7387 Honnelles 
065/75.92.22.
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Nous contacterCommande
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 contacterCommande
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

Commande en ligne : www.belgezvous.be
Nous contacter : hello@belgezvous.be ou 0478/61 19 33 

 

  

 

  

Mardi marché de Soignies
Mercredi marché de Saint-Ghislain
Jeudi marché de Quévy-le-Petit
Samedi matin marché de Tournai
Samedi après-midi place de Blaugies  
place d’Onnezies en alternance 1 semaine sur 2.

LIVRAISONS 
GRATUITES DANS 
TOUTE LA RÉGION

Retrouvez-moi 
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CPAS :

Autres services :
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 8h30 à 18h 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)

SI VOTRE ENTREPRISE A ÉTÉ IMPACTÉE FINANCIÈREMENT PAR LA 
CRISE DU COVID-19, CETTE AIDE S’ADRESSE ÉGALEMENT À VOUS.

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

Pour qui ? 
Toutes les personnes qui subissent les répercussions de la crise du COVID-19. Cette aide n’est pas limitée 
aux seuls bénéficiaires du droit à l’intégration mais s’adresse à toute personne reconnue par le CPAS comme 
étant en état de besoin après une analyse individuelle. 

Pour quelles interventions ? 
 3 Aide au logement : y compris les charges (l’exclusion de la garantie locative). 

 3 Aide en matière d’énergie : relative à la consommation d’énergie, y compris des aides à 
l’accompagnement et la guidance sociale et budgétaire. 

 3 Aide psychosociale : prise en charge de coûts d’intervenants professionnels reconnus dans le 
traitement des violences conjugales, des problèmes d’anxiété et troubles psychiatriques. 

 3 Aide en matière de santé : prise en charge de frais médicaux : médicaments, factures d’hôpitaux, 
... et l’achat de masques, gel et gants. 

 3 Aide à l’accessibilité numérique : soutien numérique notamment en vue de favoriser les 
démarches en ligne, les contacts sociaux et le soutien scolaire. 

 3 Aide financière : pour des factures impayées du fait d’une diminution des ressources. 

 3 Besoins de première nécessité : ex : intervention dans les coûts de transport, achat de 
vêtements, achat de lunettes, ... 

 3 Aide pour les familles en difficulté : dans le cadre de la lutte contre la pauvreté infantile.

AIDE À DESTINATION DE TOUS LES CITOYENS
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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 

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

Télévigilance
Le BIP qui sauve !

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

Aide-ménagers sociaux
Exclusivement des travaux ménagers

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

VOTRE BIEN-ÊTRE 
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

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

 065.67.11.23
Rue Arthur Descamps 162 - 7340 Colfontaine

www.safsb.be

BESOIN D’UNE AIDE  
PERSONNALISÉE  
À DOMICILE ?

Le SAFSB c’est aussi :

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

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

Merci au Brussels Beer Challenge pour la reconnaissance

Nos différentes bières
Nos séries spéciales
(Barrel aged)

Nos différents Colis Cadeaux
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Stages* de Carnaval à Honnelles : 
du 28/02 au 04/03/2022.

Durant ce congé de détente, vos petites têtes blondes 
pourront profiter de loisirs et d’activités sur la Commune 
de Honnelles !  Le stage aura lieu à l’école d’Angre :
Horaires :

 ✸ De 7h à 17h30 pour les garderies (prix inclus dans 
le forfait du stage). 

 ✸ Animation : de 8h30 à 16h30.
 ✸ Thème : les carnavals du monde. 

Le repas du mercredi est préparé par les enfants pendant l’atelier culinaire.
Sortie prévue au musée du Masque le 4 février. 
Prix : 50 € par enfant/semaine et 40 € à partir du deuxième enfant de la même famille.
Infos : extrahonnelles@gmail.com - 065/75.96.37

École de cirque de Honnelles
«CIRCO-PSYCHOMOTRICITE 5-6 ANS»
ATELIER 18
9h30-16h - 90€/semaine
«CIRQUE 7-12 ANS» 
ATELIER 19
9h30-16h - 90€/semaine
Contact :
00 32 (0) 65 781 131
00 32 (0) 475 61 39 66
7387 ONNEZIES (Honnelles)

L’ÉCRIN DE MÉGARY propose un stage d’équimotricité (c) pour 
les enfants de 4 ans à 7 ans.

Quand? du 28 février au 4 mars.
Ou?  10, chaussée Brunehault - 7387 honnelles.
Horaire? De 9h à 16h avec garderie possible de 8h30 à 16h30 
Prix? 125 euros + 10 euros d’assurance ou 25 euros d’assurance pour 1 an. 

Viens découvrir le monde magique des poneys !! 
On pourra se déguiser, monter sur les poneys et vivre des aventures extraordinaires sur des parcours 
comptés !!
Tu apprendras à prendre soin des poneys et côtoyer quelques petits animaux de la ferme.
Pour les inscriptions : 0497/67.74.36

Si vous souhaitez faire connaître vos stages, n’hésitez pas à les communiquer à notre agent ATL, 
Michaël Matot : 065/759222 ou michael.matot@honnelles.be

* !!! Les activités seront organisées en fonction des mesures sanitaires du moment !!!

ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL) DE 
HONNELLES, CHAQUE JOUR AVEC VOUS …

Asbl Accueil 
extrascolaire : 
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MO50657929/DER-E

ELECTRICITE
DOMOTIQUE
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RICHARD
VOTRE SPÉCIALISTE PNEUS

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

Tél. 0485 35 37 21  •        #Sc.Richard 

S.C. 

HIVER OU ÉTÉ
Montage de vos pneux toutes

marques aux meilleures conditions

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

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

NOUVEAU
RENAULT TRAFIC
et votre business accélère

LE VAN ROBUSTE ET DYNAMIQUE
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LA POLICE COMMUNIQUE

REJOIGNEZ LE GROUPE DES VOISINS 
VIGILANTS DE HONNELLES

Créé il y a presque 10 ans, le 
PLP de Honnelles compte près 
de 250 membres qui veillent 

chaque jour à la sécurité et au bien-être des 
habitants de leur village. 

Mais qu’est-ce qu’un PLP ?
Un PLP, Partenariat Local de Prévention, est un 
partenariat entre la police, les citoyens et les autorités 
locales en vue d’améliorer la communication dans la lutte 
et la prévention de la criminalité au sein d’un quartier 
déterminé.

Trois objectifs : 
• Accroître la sécurité ainsi que le sentiment 

de sécurité du citoyen ;
• Renforcer la cohésion sociale ;
• Favoriser la diffusion d’informations 

opérationnelles ainsi que de conseils 
préventifs utiles, adaptés aux besoins et aux 
attentes spécifiques des citoyens concernés.

Echange d’informations
Un échange d’informations s’effectue des membres du 
PLP vers les services de police locale et réciproquement. 

Les informations partagées portent sur des sujets 
liés à la sécurité et au vivre ensemble. Il peut s’agir de 
faits suspects, nuisances, cambriolages, escroqueries, 
disparitions, incendies suspects, etc.  Le but est donc 
de faire diminuer l’insécurité ainsi que le sentiment 
d’insécurité en renforçant la collaboration entre les 
citoyens (riverains ou commerçants) et la police. 
Ces informations sont relayées par un coordinateur, point 
de contact entre les citoyens et la police locale. Le PLP 
de Honnelles compte deux coordinateurs par village. 

Devenir membre
Pour devenir membre du PLP 
Honnelles, deux solutions :
1. Rejoindre le groupe 

privé Facebook « Voisins 
vigilants Honnelles » 

2. Prendre contact avec : 
RATAJCZAK Eliane  
0474/49.43.89  
ratajczak_eliane@skynet.be 

Vous devez être majeur, habiter la Commune de 
Honnelles et signer un règlement d’ordre intérieur.

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.
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
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Menu à 45€
(Hors boissons)

Le
passe
   tout-
outre
Infos & réservations :
065/ 75 90 59

1, rue Chevauchoir
7387 Autreppe

Venez fêter la St-Valentin
les 11, 12, 13 & 14 février 2022

Petite coupe de bulles et sa mise en appétit

Chaud et froid de foie gras farcis aux fruits rouges
et son pain d’épices

OU
Déclinaison de ravioles sauce Nantua

Dos de Sandre rôt sur peau, pointes d’asperges vertes
OU

Filet d’agneau en croûte, pétales de primeurs

Charlotte à la � gue et amandes
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS

A MARCHIPONT, DES PLANTATIONS DE HAIES EN MILIEU AGRICOLE 
CONTRIBUENT À LUTTER CONTRE L’ÉROSION.

Cet automne, le Contrat 
de Rivière Haine, le Parc 
naturel des Hauts-Pays et 
les étudiants de la haute 
école HEPH-Condorcet 
ont uni leurs forces pour 
implanter des haies sur 
des bandes aménagées en 
terrain agricole, notamment 
à Marchipont, chez Eddy 

Granville. Cette action a été réalisée dans le cadre 
du projet Sous-Terr ’Haine, projet subsidié par la 
SPGE visant l’amélioration de la qualité des eaux 
souterraines.

C’est quoi, des bandes aménagées ?
Afin de permettre au monde agricole de réaliser 
des aménagements écologiques sans mettre la 
rentabilité agricole des exploitations en péril, il 
est possible de s’inscrire pour des engagements 
MAEC : Mesures Agri-Environnementales et 
Climatiques. Parmi ces mesures, les bandes 
aménagées, bandes de 3 à 21m de large, peuvent 
avoir plusieurs avantages, dont une action 
antiérosive. En effet, le fait de scinder les terres 
avec ces bandes permet de ralentir le flux de l’eau, 
aux terres charriées de décanter et de s’y déposer, 
et grâce à ces actions à l’eau de mieux s’y infiltrer, 
rechargeant les nappes phréatiques. 

Pourquoi renforcer des bandes 
aménagées avec des haies ?
A différents endroits sur le territoire du Parc naturel 
des Hauts-Pays, les partenaires du projet Sous-
Terr ‘Haine ont profité de ces bandes pour les 
renforcer avec des haies. Leur implantation permet 
de renforcer les actions de ralentissement de flux 
et de sédimentation, tout en y ajoutant d’autres 
bénéfices : lutte contre l’érosion éolienne, effet 
brise-vent bénéfique pour le bétail ET les cultures, 
renforcement du maillage écologique au travers 
l’écosystème ainsi créé.

Est-ce si important de lutter contre 
l’érosion ?
Les sols sont plus ou moins sensibles à 
l’érosion.  Sur notre territoire, rien qu’au travers le 
ruissellement, on perd annuellement entre 2 et 20 
tonnes de sol par hectare (oui, jusque 2 kg de terre 
par m² !). Cette terre est la terre superficielle, la plus 
fertile. Si elle n’est pas gérée, sa gestion au niveau 
des voiries et des cours d’eau coûte très cher à la 
communauté. De plus, des particules de produits 
phytosanitaires et d’engrais adhèrent à celle-ci 
et risquent donc de se retrouver dans nos cours 
d’eau, polluant de la sorte cours d’eau et nappes 
phréatiques.   

Le saviez-vous ?
Vous pouvez faire appel au projet Sous-Terr 
‘Haine pour implanter, chez vous aussi, des haies 
indigènes. Et ce, aussi bien en tant qu’agriculteur 
qu’en tant que particulier. N’hésitez pas à nous 
contacter pour obtenir des informations sur les 
MAEC : avantages, inconvénients, possibilités de 
les intégrer dans votre plan de culture, … 

Intéressé par les autres actions du projet ? Allez 
voir en quoi nous pouvons vous renseigner sur 
https://www.contratrivierehaine.com/actualites/
sousterrhaine
 
Contact : kv@contratrivierehaine.com ou 
0470/461 379
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BIEN-ÊTRE ANIMAL

COMMENT NOURRIR LES OISEAUX ? 
(SOURCE : NATAGORA)

Bien que nous puissions leur venir en aide avec 
des mangeoires et des boules de graisse, les 
oiseaux peuvent très bien se débrouiller sans 
nous ! Pour autant qu’on laisse une place à 
la nature... Pour eux, les graines et fruits des 
plantes sauvages, les pommes et poires de 
nos vergers, les petits insectes du sol et du 
bois, les vers de terre et escargots... restent 
la meilleure source d’alimentation, même en 
hiver.  

Si, toutefois, vous décidez d’installer une 
mangeoire, veillez à respecter quelques 
règles de base :
1. Disposez de la nourriture matin et soir. 

Les oiseaux consomment leurs réserves 
alimentaires rapidement, ils ont besoin de 
s’alimenter souvent

2. Nourrissez en hauteur et au sol (sur une 
planche pour éviter l’humidité)

3. Changez l’eau des abreuvoirs régulièrement, 
évitez l’eau tiède/chaude et, surtout, n’y 

ajoutez pas d’additif
4. Nettoyez régulièrement les mangeoires.
5. Protéger les graines de l’humidité et de la pluie
6. Ne donnez pas d’aliments salés
7. Placez graines, mangeoire hors de portée des 

prédateurs
8. Offrez des aliments variés à plusieurs endroits
9. Ne donnez pas trop à la fois ; la nourriture doit 

disparaître en quelques heures
10. Ne proposez jamais d’aliments moisis ou 

avariés

Un jardin naturel et diversifié est très attirant pour 
les oiseaux. Les plantes indigènes leur fournissent 
une nourriture riche, variée et naturelle composée 
de graines et d’insectes. Et cela durant toute 
l’année ! La haie offre des graines, des baies ou 
des petits fruits pour les oiseaux. Le choix des 
espèces est vaste : ronces, sorbier des oiseleurs, 
merisier, saule, sureau, noisetier, aulne, aubépine, 
cornouiller, troène, prunellier, viorne, houx, 
églantier... 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS

PROJET « CHEMINS AU NATUREL »

Dans le cadre du projet « Chemins au Naturel » à 
l’école communale de Roisin, le PNHP a dispensé 
deux animations « biodiversité » en novembre 
dernier. Il s’agissait d’expliquer aux enfants la 
notion de biodiversité et les causes de disparition 
des espèces mais aussi et surtout de leur faire 
découvrir toute une série d’actions que l’on peut 
mettre en place à l’école ou dans le jardin en faveur 
des animaux et des végétaux.
Dans la phase concrète du projet, des plantations 
ont eu lieu dans le chemin situé rue du Marais à 
Roisin en décembre dernier.
Au total, 47 enfants ont été sensibilisés.
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VIE COMMUNALE

AGENDA

 3 Le 27 février 2022 – Fayt-le-Franc – 
Organisation du Trail des Jonquilles ;

 3 Le 1er mars 2022 - GRAND PRIX SAMYN  - 
ELITES & DAMES (passage sur le territoire de 
la commune) ;

 3 Les 27, 28 février 2022 & 1er mars 2022 
- Crossage dans les rues d’Angre  - rue du 
Partiau ;

 3 Le 27 mars 2022 - Organisation d’une 
randonnée VTT “La Montagn’hard“ au départ 
de Montignies-sur-Roc -  complexe sportif.

RAPPEL :
 3 Café papote : le 1er lundi du mois (sauf en 
cas de férié), de 13h30 à 16h30 à la salle 
communale. Prochaines dates : 7 mars, 4 
avril, 2 mai, 13 juin.

 3 Balades de M. Gobert : Le 17 mars - Rue 
Grande, 1 à 7387 Autreppe. Départ à 10h 
Le 21 avril - Centre Culturel à Meaurain. 
Départ à 10h.

RESTO DU COEUR – HONNELLES 
SOUTENONS L’ACTION DU RESTO À HONNELLES

Le Resto distribue chaque semaine des colis alimentaires aux personnes 
précarisées de l’entité. Vous pouvez participer à cette action !
Soit en déposant des denrées non périssables aux points de collecte 
permanente :

 ✸ épicerie des Hauts Pays à Roisin
 ✸ l’Art de vivre à Autreppe
 ✸ Supérette de la Garde à Athis
 ✸ Resto du Cœur 19, rue Grison à Angre en semaine de 17 à 18h

Soit en faisant un don au compte BE61 0689 4414 8517 du Resto.
(déduction fiscale pour tout don supérieur à 40€).
Merci à vous et en particulier à vous qui soutenez déjà notre action.
Besoin d’aide ? 065/666055.
Permanence Resto: mercredi de 15 à 18h ,19 rue Grison Angre.

68ÈME OPÉRATION ARC-EN-CIEL : 
LES 19 ET 20 MARS 2022

Récolte annuelle de vivres non périssables qui se déroulera sur l’ensemble du 
territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’organisation de cette récolte 
sera donc adaptée et les contacts avec les riverains limités en fonction des 

mesures sanitaires en vigueur. Ces vivres seront 
redistribués auprès d’institutions reconnues et issues 
des secteurs de l’Enfance, de la jeunesse et aide à 
la jeunesse de notre région. Par mesure de sécurité, 
les bénévoles effectuant la récolte porteront un 
autocollant “Opération Arc-en-Ciel, je participe“.
Plus d’infos : www.honnelles.be
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VIE COMMUNALE

CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE 
DE THIERRY LUTHERS

intitulée « Derniers domiciles connus » le 
mardi 19 avril à 14h30 au Centre culturel 
de Meaurain, situé à l’intersection des rues 
isolée et de Meaurain, à 7387 Meaurain-Roisin 
(Honnelles).

Depuis 5 ans, Thierry Luthers, journaliste 
et historien, a parcouru les cimetières des 
5 provinces wallonnes et de Bruxelles à la 
découverte des personnalités belges du monde 
des arts, de la culture, de l’histoire de Belgique, du 
sport, de l’industrie, de la politique, de la noblesse 
qui y ont élu leur « dernier domicile ».
Principalement à destination des seniors 
honnellois-GRATUIT

Infos et inscriptions : ASBL Hainaut Seniors 
Antenne de Mons – Tél : 065/40.35.50-51 ou 
Administration communale de Honnelles (Plan de 
Cohésion Sociale) : 065/75.92.22.

L’AUTRE MANIÈRE
DE RECEVOIR
VOS SOINS
DE SANTÉ !

LES PLUS

➥ Prise en charge tous
les week-ends et jours fériés

➥ Prise en charge
des urgences respiratoires, 
musculo-tendineuses et
post-hospitalisation.

➥ Gardes en Kinésithérapie et 
Osteopathie le week-end.

www.okineo.be Okineo

NOUVEAU CENTRE ÀHONNELLES !

KINESITHERAPIE OSTEOPATHIE

+32 65 67 43 14 contact@okineo.be

LOGOPÉDIE

PRISES DE SANG

SHIATSU

DIETETIQUE / NUTRITIONACUPONCTURE

Avenue du Haut-Pays, 102
HONNELLES

Rue des Canadiens, 193
DOUR

HONNELLES

NOUVEAU

DOUR
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BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 

Lieu : Place de Fayt, 1 à Fayt-
le-Franc (entrée par la cour à 
l’arrière).

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

LE ROYAL SYNDICAT 
D’INITIATIVE DU 
HAUT-PAYS
vous accueille :
du lundi au vendredi de 9 à 17 
heures
et les samedis et dimanches 
de 9 à 13 heures (à partir de 
Pâques)
Place de Roisin, 1 Honnelles

Contacts :
www.haut-pays.be
065/63.17.37 : 
Olivier Lens (Coordonnateur)

0476/66.01.30 : 
Michel Ledent (Président)

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

VIE COMMUNALE
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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
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DOUR
9, rue Machine à feu

065 / 650 129
www.parent-delmotte.be
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