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Chère Honnelloise, Cher Honnellois,

Tandis que les mesures sanitaires s’assouplissent et présagent enfin 
un retour à une vie plus ou moins normale (même si la vigilance 
reste de mise), nous devons désormais faire face à un événement 
dramatique en Ukraine.
Une fois de plus, la Commune de Honnelles se veut solidaire et, 
une fois de plus, vous avez montré que les Honnellois ont le cœur 
sur la main en répondant instantanément à notre appel en vue de 
trouver des solutions d’hébergement pour les réfugiés susceptibles 
d’arriver sur notre territoire. Vous avez également répondu présents 
lors de l’annonce de notre collecte de médicaments, produits de 1ère 
nécessité, … en faveur des Ukrainiens.
Au nom du Collège, je tenais à vous remercier pour votre 
engagement et votre soutien sans faille.
Pour de plus amples renseignements, un article est, par ailleurs, 
consacré à nos différentes opérations et aux procédures y afférentes 
dans la rubrique CPAS.

Quand Honnelles donne la parole aux citoyens : 
• Budget participatif : nouvelle édition
Pour rappel, le budget participatif a pour objectif d’impliquer les 
citoyens à la prise de décision quant à l’utilisation d’un budget 
communal. Ainsi, chacun aura la possibilité de proposer des idées/
projets dans un dossier transmis à Annabelle Fiévet (détail dans ces 
pages).
• Projections de films :
- Le 28 avril dans les locaux de l’Administration communale : « Qu’est-
ce qu’on attend ? », ciné-débat sur la transition écologique.
- Faites votre choix entre « Mystère » et « SOS Fantôme : l’héritage » 
et mentionnez-le en commentaire sur notre page Facebook. La 
projection est prévue en plein air sur la place de Montignies-sur-Roc 
le 1er juillet.

Honnelles, labellisé 3 fleurs !
Parmi les 44 communes participantes, seulement 3 ont été 
labellisées 3 fleurs dont notre commune. Nous ne pouvons que nous 
enorgueillir de cette récompense octroyée par Wallonie en fleurs, 
fruit d’un travail d’équipe efficace : intervenants communaux et 
partenaires.

Honnelles dans le top 10 des communes les plus respectueuses 
des animaux 
La Commune de Honnelles occupe la 6ème place sur 107 
participants selon l’enquête menée par GAIA auprès des communes 
wallonnes.
Et nous poursuivrons nos efforts en ce sens, en l’occurrence lors du 
dernier Conseil communal, le groupe PHA a proposé de conscientiser 
les citoyens à la problématique de la plantation d’érables sycomores 
et negundo sur la Commune de Honnelles et sur l’ensemble du Parc 
naturel des Hauts-Pays pour éviter aux équidés de développer une 
maladie mortelle. 

Quelques ateliers :
• Ateliers artistiques sur la thématique du cancer
Trois ateliers, encadrés par une artiste plasticienne, permettront 
aux Honnellois, âgés de16 ans et plus, de laisser libre cours à leur 
créativité pour une belle cause. Inscriptions obligatoires auprès du 
Plan de Cohésion Sociale (Annabelle Fiévet 065759222).
• Atelier d’aide à la rédaction
de CV et lettre de motivation pour les personnes à la recherche 
d’un emploi ou simplement désireuses de réorienter leur parcours 
professionnel.

A noter :
- Le Grand Nettoyage les 5,6,7 et 8 mai. Plus d’infos www.bewapp.be ;
- Nettoyage participatif au cimetière d’Erquennes le 18 mai ;
- Pour nos seniors : une excursion à la découverte de Rochehaut le 
19 mai. Modalités d’inscription dans ce numéro.
Beaucoup d’autres activités à venir. N’hésitez pas à consulter 
l’Agenda en fin de parution.

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 f.f.
Service Urbanisme
065/52.94.65
stephane.reignier@honnelles.be
Secrétariat 
065/52.94.60
brigitte.claus@honnelles.be 
Ressources Humaines
065/52.94.64
bruno.coquelet@honnelles.be 
Service Enseignement
065/52.94.59
marie-laure.basilien@honnelles.be 
Service Travaux
065/52.94.50
francis.payen@honnelles.be 
jean-christophe.coquelet@honnelles.be 
dider.prevost@honnelles.be 
Marchés publics
065/52.94.62
olivia.abrassart@honnelles.be
Agent constatateur
065/52.94.56
gregory.limbourg@honnelles.be
Service Environnement
065/52.94.55
isabelle.mainil@honnelles.be 
Service Comptabilité/Finances
065/52.94.63
065/52.94.62
iris.benon@honnelles.be  
romy.elouassi@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
065/52.94.69
severine.sirjacq@honnelles.be 
patricia.andre@honnelles.be  
anne.duhayon@honnelles.be 
carine.jeanmotte@honnelles.be 
Service Culture/Bibliothèque
065/52.94.66
nadege.harmegnies@honnelles.be 
Service Culture/Sport 
065/52.94.62
carine.jeanmotte@honnelles.be 
Service Accueil Temps Libre
065/52.94.54
michaël.matot@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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Voici pour l’année 2022 le tableau récapitulatif des projets à 
l’extraordinaire qui seront mis en œuvre

N° de 
projet

Objet Prévision de 
dépense

Montants 
prévus par 
fonds de 
réserve

Montants 
prévus par 
emprunts

Montants 
prévus par 
subsides

Total des voies 
et moyens

1  Travaux dans les bâtiments communaux  15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  15.000,00

2  Achat de petit matériel service voirie  9.000,00  9.000,00  0,00  0,00  9.000,00

3  Travaux d'entretien extraordinaire de voirie  35.000,00  0,00  35.000,00  0,00  35.000,00

 4  Travaux d'entretien extraordinaire aux bâtiments scolaires  15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  15.000,00

5  Travaux entretien extraordinaire aux bâtiments du culte  15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  15.000,00

6  Travaux complexe sportif  30.000,00  0,00  19.000,00  11.000,00  30.000,00

 7  Travaux extra.: Plan Inondation  57.902,00  0,00  0,00  57.902,00  57.902,00

8  Sécurité routière  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00

9  Isolation de la toiture de Angre dossier Ureba  71.000,00  0,00  18.415,52  52.584,48  71.000,00

10  Achats de mobilier scolaire  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  2.000,00

11  Réalisation Petit Patrimoine populaire Wallon  10.000,00  0,00  0,00  10.000,00  10.000,00

12  Réalisation PPW  15.000,00  0,00  0,00  15.000,00  15.000,00

13  IDEA: Libération de participations dans les entreprises 
privées (Parts C Décompte Final Rue Goutrielle)  4.620,81  4.620,81  0,00  0,00  4.620,81

14  Plan Local de Propreté  5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  5.000,00

15  Projet ORES : AGWEP 2022 - modernisation éclairage public  89.555,00  0,00  65.772,00  23.783,00  89.555,00

16  Mise en conformité pour la prévention  15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  15.000,00

17  Achat matériel espace vert  30.000,00  0,00  30.000,00  0,00  30.000,00

 18  Création d'un agora  100.000,00  0,00  40.000,00  60.000,00  100.000,00

 19  Aménagement chemin de terre  100.000,00  0,00  40.000,00  60.000,00  100.000,00

20  Création d'une aire de jeux et aménagement du terrain  40.000,00  0,00  40.000,00  0,00  40.000,00

21  Aménagement Caillebotis zone humide Montignies-sur-Roc  25.000,00  0,00  25.000,00  0,00  25.000,00

 22  Achat matériels informatiques (micros, casques, imprimantes,...)  10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  10.000,00

23  Achat véhicule service voirie  38.000,00  0,00  38.000,00  0,00  38.000,00

24  Création d'un espace canin  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00

 25  Aménagement Ecuroduc  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00

 26  Aménagement 2ème terrain de football  60.000,00  0,00  60.000,00  0,00  60.000,00

 27  Rénovation de la toiture de l'école d'Angre  80.000,00  0,00  32.000,00  48.000,00  80.000,00

 28  Aménagement local de voirie  25.000,00  0,00  25.000,00  0,00  25.000,00

 29  Budget participatif  10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  10.000,00

 30  Achat de petit matériel pour cimetières  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  2.000,00

 31  Installation Wifi dans les écoles  20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  20.000,00

 32  Achat de mobilier pour la bibliothèque  1.500,00  1.500,00  0,00  0,00  1.500,00

 33  Création d'un abris bus TEC - Angre  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  2.000,00

 34  Illuminations de Noël  4.000,00  4.000,00  0,00  0,00  4.000,00

 Totaux :  958.577,81  50.120,81  570.187,52  338.269,48  958.577,81

VIE COMMUNALE
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VIE COMMUNALE
ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 8 DÉCEMBRE 2021

1. Arrêt du règlement d’ordre d’intérieur du Conseil 
communal - Unanimité ;

2. Budget 2022 : arrêt des crédits des dépenses 
ordinaires pour le mois de janvier 2022, 
lesquels seront limités au douzième du crédit 
budgétaire de l’exercice 2021 – Unanimité ;

3. Octroi de la subvention à l’asbl « Accueil 
extrascolaire » - Unanimité ;

4. Prise d’acte des comptes 2020 et octroi d’une 
subvention pour 2021 pour le Parc naturel des 
Hauts-Pays et pour l’asbl Complexe sportif « La 
Roquette » – Unanimité ;

5. Approbation de la convention entre la 
Commune de Honnelles et la Province de 
Hainaut dans le cadre de la mise en œuvre du 
PAEDC ((Plan d’Actions en faveur de l’Energie 
Durable et du Climat) communal – Unanimité ;

6. Participation à l’appel à candidature en 
structure supra communal et reconnaissance 
de la Province de Hainaut en tant que 
coordinateur territorial POLLEC – Unanimité ;

7. Approbation des conditions du marché et du 
cahier des charges relatif au marché public 

«Fourniture et pose de signalisation routière et 
réalisation de marquage au sol» - Unanimité ;

8. Approbation des rapport d’activité 2019-
2020, plan d’action 2020-2021 et programme 
CLE 2019-2024 de l’Accueil Temps Libre – 
Unanimité ;

9. Prise d’acte prend du subside accordé à la 
Commune de Honnelles dans le cadre de 
l’appel à projet «biodiverCité» ;

10. Soutien régional du Gouvernement wallon aux 
autorités communales pour la mise en œuvre 
et le renforcement des projets de prévention, de 
protection, de préparation et d’analyse post-crise 
face aux risques d’inondation ». Concrètement, 
ce sont 21,2 millions d’euros qui ont été dégagés 
pour aider les communes à mettre en œuvre ou 
à renforcer la mise en œuvre de projets résilients 
qui vont permettre de lutter efficacement 
contre les risques d’inondation et d’en réduire 
les conséquences négatives. Un subside sera 
octroyé à la Commune de Honnelles ;

11. Prise d’acte de l’octroi d’un subside pour l’achat 
de livres pour la bibliothèque ;

APPEL À LA VIGILANCE : 
DÉMARCHAGE À DOMICILE SUSPECT

Mise en garde pour les personnes vulnérables :
Il nous revient que plusieurs personnes mal 
intentionnées et peu scrupuleuses prennent 
contact, de prime abord, par téléphone pour 
s’assurer que vous êtes à votre domicile pour se 
présenter, quelques instants plus tard, à votre 
porte avec des marchandises prétendument 
commandées ; notamment des bouteilles de vin.. 

Il s’agit, dans la plupart des cas, d’une escroquerie. 
Soyez donc vigilant !

En cas d’agissements suspects ou si vous vous 
sentez en danger, formez le 101. 

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



-30%
SUR TOUTES

LES MONTURES
du 23 avril au 7 mai 2022

Lunettes

LE

DES

Chaque paire de lunettes ULTRA LIMITED
est créée à la main pour être unique: personne 
n’aura les mêmes que vous.

✆ +33 3 27 39 87 46
optiquetrousset@gmail.com
27 rue Pierre Mathieu
59570 Bavay • FRANCE à 25 minutes de Mons
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VIE COMMUNALE

NAISSANCES
Gardien Timoty, né le 12 janvier (Erquennes)
Bouillez Amalia et Sofia, nées le 14 janvier (Erquennes)
Tricart Tiago, né le 16 janvier (Roisin)
Robert Lila, née le 18 janvier (Roisin)
Moreau Paget Simon, né le 21 janvier (Onnezies)
Baudour Lyam, né le 4 février (Roisin)
Taisne Vistoire, née le 8 février (Onnezies)

MARIAGES
Quenon Laurent et Zylka Deborah, 
célébré le 15 janvier (Fayt-le-Franc)
De Keyser Pierre et Boyou Justine, 
célébré le 22 janvier (Angreau)

Etat civil de janvier – février 2022

DECES
Sterckx Yves, décédé le 8 janvier (Montignies-sur-Roc)
Peters Elisabeth, décédée le 14 janvier (Angreau)
Herculisse François, décédé le 15 janvier (Athis)
Delattre Francis, décédé le 31 janvier (Angreau)
Michez Marius, décédé le 2 février (Montignies-sur-Roc)
Fontaine Nelly, décédée le 6 février (Roisin)
Baudewyn Roger, décédé le 6 février (Erquennes)
Campos Casares Jose, décédé le 8 février (Roisin)
Sturbois Michel, décédé le 22 février (Montignies-sur-Roc)
Denis Eliane, décédée le 23 février (Montignies-sur-Roc)
Car Maria, décédée le 26 février (Fayt-le-Franc)
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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
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065/65 92 50
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VIE COMMUNALE

LE BUDGET PARTICIPATIF À HONNELLES : NOUVELLE ÉDITION 2022

Pour rappel, le budget participatif a pour objectif de 
faire participer les citoyens à la prise de décision 
relative à l’utilisation d’un budget communal. C’est 
un processus par lequel les autorités communales 
donnent la possibilité aux habitants de donner leurs 
avis, de proposer des idées, quant à l’affectation 
d’une enveloppe de 10 000€.
Dès la mi-avril 2022, chaque citoyen aura la 
possibilité d’introduire un dossier auprès de 
l’Administration communale. A l’issue de la 
réception des dossiers, une phase de votes sera 
lancée en octobre 2022 auprès des Honnellois(es) 
afin de déterminer le projet qui sera réalisé en 
2023.

Comment participer ?
Les conditions de participation sont les suivantes : 
être âgé(e) de 15 ans minimum et être domicilié(e) 
et habiter sur la Commune de Honnelles. Le 
dossier remis par chaque candidat devra répondre 
aux critères de recevabilité, lesquels sont 
repris plus en détails sur le site internet de la 
Commune de Honnelles ainsi que le formulaire de 
candidature à compléter : https://www.honnelles.
be/ma-commune/services-communaux/budget-
participatif/le-formulaire-de-participation
Les dossiers de candidature sont à rendre au plus 
tard pour le 12 juin 2022.
Afin de pouvoir créer un Comité d’accompagnement 
du budget participatif, un appel à volontaires est 

à nouveau lancé cette année via notre bulletin 
communal, à l’issue duquel un tirage au sort sera 
réalisé.
Le Comité d’accompagnement du budget 
participatif se réunira à une seule reprise, avant le 
vote du citoyen. Son rôle est de donner un avis sur 
l’état de faisabilité des projets. 

Vous désirez vous porter volontaire pour devenir 
membre du Comité d’accompagnement ? 
 
Pour cela, nous vous invitons à compléter ce 
talon-réponse et à le remettre à Annabelle Fiévet, 
Service des Affaires sociales de l’Administration 
communale de Honnelles, avant le 31 mai 2022.

CANDIDATURE AU POSTE DE MEMBRE DU COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DU BUDGET PARTICIPATIF

NOM :  ............................................................................. PRENOM :  ...............................................................................

RUE :  .............................................................................................................................................. N° :  .............................

VILLAGE :  ....................................................................TELEPHONE :  .............................................................................

ADRESSE EMAIL :  ............................................................. @ ..........................................................................................

Talon-réponse

A remettre à A. FIEVET, Service des Affaires sociales, soit dans la boîte aux lettres de l’Administration com-
munale de Honnelles, soit par email : annabelle.fievet@honnelles.be

Pour toute question ou renseignement utile, veuillez contacter Annabelle Fiévet 
Service des Affaires sociales, au 0471/54.78.46 ou par email : annabelle.fievet@honnelles.be

D’avance merci à toutes celles et ceux qui participeront à l’aventure !



11

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



12 Bulletin communal Honnelles - Avril / Mai. 2022 n°74

PLAN DE COHÉSION 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

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 :
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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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PLAN DE COHÉSION SOCIALE

EXCURSION POUR LES SENIORS… J’ADORE !  
A LA DÉCOUVERTE DE ROCHEHAUT

La collaboration avec l’ASBL Hainaut Seniors, c’est reparti ! L’année 
2022 réserve aux seniors de belles opportunités, notamment, la 
possibilité de participer à cette magnifique excursion, le jeudi 19 
mai prochain, au cœur de Rochehaut, charmante petite localité 
touristique de l’Ardenne belge située dans la Commune de 
Bouillon.

Au programme
 ➜Départ à 7h30 (arrivée souhaitée à 7h15) de la Place London Scottish à 
7387 Angre
 ➜Arrivée estimée vers 10h30 (arrêt de 20 minutes sur le trajet)
 ➜Visite de l’Agri-musée de 10h30 à 12h
 ➜Menu 3 services de 12h à 14h45 (détails ci-dessous)
 ➜Visite du Parc animalier de Rochehaut en train touristique à 15h
 ➜Passage par la boutique souvenirs pour ceux qui le désirent 
 ➜Retour en car estimé vers 19h30 (arrêt de 20 minutes sur le trajet)

L’Agri-Musée offre aux générations actuelles et futures une remarquable évocation de la vie rurale du début 
du siècle passé, au travers d’un étonnant parcours scénographique empreint de nostalgie. 
https://www.rochehaut-attractions.be/fr 

Coût et réservation
Le coût de l’excursion est de 47€ par personne.
Le paiement se fait uniquement par virement bancaire sur le compte bancaire Hainaut Seniors Mons suivant 
: BE50 0680 6534 8018 avec pour communication : ROCHEHAUT - NOM PRENOM – TELEPHONE.
Le versement vaut pour réservation, dans la mesure des places disponibles. 
Rq : le tarif comprend uniquement le repas (menu trois services et boissons). Le transport en car ainsi que 
les visites guidées sont pris en charge par le subside « Article 20 » du Plan de Cohésion Sociale, lequel est 
reversé à l’ASBL Hainaut Seniors.

Pour tout renseignement complémentaire : ASBL Hainaut Seniors (Antenne de Mons) - Tél : 065/40.35.50 – 
hainautseniors.mons@hainaut.be  OU Plan de Cohésion Sociale (Honnelles) – 065/75.92.22 
annabelle.fievet@honnelles.be 

ENTRÉE : les croquettes au fromage « Le Rochehaut », accompagnées de 
salade verte, copeaux de parmesan et persil frit ;

PLAT : le cochon de lait rôti à la broche, élevage « porc plein air à 
Rochehaut » sauce moutarde à l’ancienne, légumes d’été et frites ;

DESSERT : le fameux pain perdu de la brasserie, tranche de pain 
caramélisée, caramel beurre salé et glace vanille ;

Aumenu
Forfait eau et 
vin lors du repas. 
Les autres boissons 
commandées devront 
être prises en charge 
financièrement par 
les participants. 
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE

DÉVOILE TON ART 
ET TON RESSENTI…
SUR LE CANCER !
ATELIERS 
ARTISTIQUES SUR 
LA THÉMATIQUE 
DU CANCER
Exprime-toi par le biais de 
la peinture/du dessin, de 
l’utilisation de textures et 
matières variées sur le sujet 
du cancer en participant aux 
trois ateliers organisés les 
lundi 20, jeudi 23 et lundi 27 
juin 2022 de 18h à 21h à la 
salle communale (rue Grande, 
1 à 7387 Autreppe). 

Ce projet est encadré par 
Christine D’Arienzo, 
artiste plasticienne, qui sera 
présente afin d’accompagner 
les participant(e)s dans leurs 
réalisations.

La participation est gratuite et 
réservée aux Honnellois(es) 
dès 16 ans.

Inscription obligatoire (places 
limitées) : 
annabelle.fievet@honnelles.be  
065/75.92.22
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SERVICE TRAVAUX

LIAISON CYCLO-PIÉTONNE ANGRE - ONNEZIES, 
LE PROJET TOUCHE À SA FIN.

2019 fut une année riche en subsides pour la mobilité douce à Honnelles. 
En effet, l’Administration communale de Honnelles a obtenu une 
enveloppe de plus de 178.000€ de la Région wallonne pour la réalisation 
d’une liaison cyclo-piétonne dont la montant total des travaux avoisine les 
310.000€. 
Une fois encore, obtenir un tel subside au profit de la mobilité douce était 
une grande première pour notre petite commune. 

Second semestre 2021, après les différentes étapes administratives réalisées (étude du projet, rédaction 
du cahier des charges, approbations des autorités publiques, désignation de l’entrepreneur…), les premiers 
coups de pelle ont pu débuter ! 
Démolition des trottoirs et filets d’eau à la rue d’Angre, remplacement de l’ensemble des avaloirs, élagage 
des tilleuls à la rue Emile Cornez et création de nouvelles pistes en béton étaient les principales étapes de 
ce chantier. 

A la rue d’Angre, nous avons opté pour deux pistes unidirectionnelles de 1,5m de large, surélevées de 8 à 
15 cm selon les zones pour une longueur totale cumulée de 1400m reliant ainsi le village d’Angre au Ravel. 

Côté rue Emile Cornez, la solution retenue est assez différente, une piste bidirectionnelle de 2m de large et 
d’une longueur de plus ou moins 400m a été réalisée.  
Celle-ci a été implantée derrière les arbres de la Drève, retirée au maximum de la voirie afin d’accroître au 
maximum le déplacement et la sécurité des usagers.  
Ce tronçon relie d’un côté la limite de Quiévrain où une piste unidirectionnelle existe et où une seconde est 
à l’étude. Et de l’autre côté, la voirie du SPW à Angre où des aménagements ont été demandés au SPW afin 
qu’il réalise des aménagements sur leur domaine. 

La dernière étape du projet, prévue pour le printemps, consistera à poser la signalisation routière sur 
l’ensemble de cette liaison.  
Des zones de stationnement en voirie seront implantées à Onnezies au niveau de l’ancienne gare, elles 
auront pour double rôle de réguler le stationnement mais aussi ralentir la vitesse de ce quartier.  
Notons également qu’un règlement complémentaire de roulage a été pris en séance du Conseil communal 
afin de limiter la vitesse de part et d’autre du Ravel à 50km/h. 
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Vous trouverez ci-dessous, quelques photos des différentes étapes de ce beau chantier au profit des 
riverains et usagers de la mobilité douce. 
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LE BILLET DU GROUPE PHA
Le groupe PHA (Pour Honnelles Autrement) soutient les agriculteurs 
en votant une motion au Conseil communal pour une PAC meilleure ! 

L’agriculture joue un rôle crucial et occupe une place essentielle 
dans nos villages. Nos fermes familiales, qui produisent une 
alimentation locale de qualité, accessible à tous, et gèrent les 
paysages et l’environnement, doivent pouvoir vivre en assurant 
ces missions et en poursuivant leur chemin vers toujours plus 
de durabilité.
La PAC, c’est la politique agricole commune. Après la seconde 
guerre mondiale, assurer l’approvisionnement alimentaire à des 
prix abordables était une priorité et c’était l’objectif premier de 
la PAC. Au fil du temps, les missions des agriculteurs dans le 
cadre de cette politique européenne se sont diversifiées. 
Les préoccupations environnementales, de qualité sanitaire 
des productions, de bien-être animal… sont désormais, et c’est 
normal, bien présentes dans la PAC. Les agriculteurs ont un 
nombre important de règles strictes à respecter pour nourrir 
leurs concitoyens, tout en étant très attentifs à ces diverses 
normes. S’ils ne les respectent pas, ils sont sévèrement 
sanctionnés et perdent une part des aides allouées.
Au-delà de cet aspect réglementaire, les agriculteurs, qui sont 
des citoyens comme les autres, ont évidemment pleinement 
conscience des défis qui se posent à notre société, en 

particulier en matière de climat. Leur rôle dans la lutte contre 
le changement climatique, ils comptent bien l’assumer, et être 
des acteurs d’évolution vers plus de durabilité. 
S’ils ont manifesté en décembre dernier, c’est précisément 
pour pouvoir s’appuyer sur une PAC solide qui motive des 
jeunes à s’engager dans la profession (c’est une difficulté 
majeure du secteur aujourd’hui), qui permette à tous les 
agriculteurs de renforcer leur engagement environnemental 
et climatique sans mettre davantage en danger la santé 
économique de leur ferme qui est déjà précaire dans de très 
nombreux cas. C’est aussi parce que les propositions sur la 
table leur faisaient craindre une diminution de la production 
européenne et donc la perte de notre autonomie alimentaire. 
Le risque, c’est une alimentation à 2 vitesses : locale, de 
haute qualité et respectueuse de l’environnement pour les 
consommateurs aisés ou de qualité moindre sur le plan 
sanitaire et environnemental, venue d’autres régions du monde, 
pour les familles plus modestes.
Ce modèle, les agriculteurs n’en veulent pas : il n’est bon ni 
pour notre agriculture familiale, ni pour notre planète, ni pour la 
qualité de notre alimentation.
N’oubliez pas…mangez wallon, c’est bon ! 

L’équipe PHA.

LE BILLET DE LA LISTE DU MAÏEUR 
Chères Honnelloises, Chers Honnellois,

La pandémie semble s’éloigner peu à peu. Les mesures devenaient 
pesantes, nos citoyens ont perdu des proches, nos aînés ont été 
longuement confinés et nos plus jeunes ont dû adapter leur quotidien avec 
un port du masque à l’école parfois insupportable pour certains. Avec 
l’arrivée du printemps, espérons retrouver une vie normale malgré la crise 
mondiale qui touche des familles innocentes et impacte indirectement 
notre quotidien.
Ce début d’année a montré encore une fois les difficultés de gestion pour 
la majorité communale qui a présenté ses budgets en-dehors des délais 
légaux.
Nous nous réjouissons du boni qui se dégage du budget 2022 grâce au 
subside de la Région wallonne (fonds des communes ou fonds spécial 
pour le CPAS), l’augmentation des recettes fiscales, une recette inattendue 
de la vente de bâtiments par la zone des pompiers et une importante 
intervention de la Province de Hainaut pour aider la commune à financer 
sa zone de secours (pompiers, ambulances). Nous nous étonnons de 
la forte diminution des montants prévus par la commune pour subvenir 
aux besoins du CPAS afin d’aider les personnes en difficulté, alors que 
certaines familles honnelloises sont au bord du gouffre. Le CPAS emprunte 
… alors qu’il a des réserves ….

Notre groupe n’a pas voté ces budgets qui montrent que la commune 
engrange des bénéfices afin de montrer des réalisations la veille des 

prochaines élections, plutôt que d’agir aujourd’hui en faveur des citoyens. 
Les Honnellois s’en souviendront.
Notre groupe reste néanmoins attentif et veut positiver. Nous avons 
proposé :

• une prime de naissance de 100 euros;
• un chèque Covid de 50 euros par mois pour les employés et les 

enseignants qui ont dû travailler à domicile;
• une indemnité mensuelle de 100 euros aux ouvriers qui ont dû 

travailler dans des conditions plus que pénibles;
• un extracteur de CO2 dans les locaux administratifs et dans 

chacune des classes de nos écoles;
• la nomination de deux employés au CPAS puisque des agents 

seront bientôt nommés à la commune.

La majorité n’a retenu aucune de nos propositions. Elles ont été rejetées 
avec des justifications à la limite de l’indécence.
Nous continuons néanmoins à soutenir nos habitants, les ouvriers, les 
employés et les enseignants de notre commune qui ont travaillé dans 
des circonstances très difficiles et qui doivent faire face à de nouveaux 
sacrifices.

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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AVIS A LA POPULATION
CAMPAGNE DE DERATISATION 
DE LA COMMUNE DE 
HONNELLES

ANIMAL PEST CONTROL SPRL effectuera le 
traitement de :

 ✸ Tous les biens communaux ;
 ✸ Des maisons privées.

Les interventions sont gratuites sur simple demande 
des personnes qui rencontreraient ou auraient 
connaissance d’un problème causé par les rats.
Les inscriptions sont à adresser à Francis Payen 
au 065759222 ou Brigitte Claus au 065529460 en 
mentionnant vos coordonnées complètes et ce, 
jusqu’au 20/04/2022. 

VIE COMMUNALE

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

DU 22/04 AU 

03/05/2022 

INCLUS

› Entretien de matériel
de parc et jardin

› Vente et montage
de pneus

RICHARD

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

Tél. 0485 35 37 21  •        #Sc.Richard 

S.C. 

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

Devis 
Gratuit
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE 
“EMILE VERHAEREN“

ENSEIGNEMENT ...

Après 2 ans de pandémie, l’heure est venue de se rencontrer, de festoyer et de recréer des liens de 
convivialité.
Parce que les grands-parents sont des créateurs de souvenirs…
Parce qu’ils sont tellement importants dans la construction de l’enfant, …
Parce qu’ils ont été chamboulés et ont souffert pendant cette période difficile ….

Les grands-parents et arrière-grands-parents de tous les enfants de la 1ère maternelle à la 6ème primaire ont 
été mis à l’honneur au sein des implantations de l’école Emile Verhaeren.
De belles matinées riches en émotions, des rires, des chants , des danses, des poésies, des compliments 
, des activités à réaliser avec leurs petits-enfants , du café, des biscuits et gâteaux confectionnés par les 
enfants …
Voilà ce que les enfants leur ont offert pour montrer à quel point ils les aiment. 

D’AUTRES ÉVÈNEMENTS À VENIR :
Samedi 23 avril : cross inter-écoles à Roisin 

Samedi 30 avril : fête scolaire d’Angreau – Roisin (Site du CPAS)
Dimanche 22 mai : fête scolaire d’Angre (Ecole)

Invitation cordiale à tous !
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE “LA PETITE HONNELLE“

Le Carnaval

Nous préparons la venue de nos 
grands-parents mais chuuuut…… 

c’est une surprise !

A la cueillette des 
jonquilles au sein de 
notre Parc naturel !

Animation sur le 
tri des déchets

Dans le cadre du Parcours 
d’Education Culturel et Artistique 
(PECA), tous nos élèves ont 
participé à un spectacle musical 
qui abordait plusieurs thèmes 
comme le carnaval des animaux, 
Pierre et le Loup, les 4 saisons,…

Grâce à de nouvelles inscriptions dans la section maternelle, une nouvelle classe a vu le jour dans l’implantation 
de Fayt-le-Franc. Mlle Marion et ses élèves ont pu prendre possession des lieux dans cette classe lumineuse et 
aménagée. La section maternelle propose maintenant trois niveaux d’enseignement bien distincts.
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ENSEIGNEMENT ...
PARTICIPATION DES ÉCOLES AU PROJET  
« LIVRAISON DE FRUITS, LÉGUMES ET PRODUITS LAITIERS »

Grâce à notre inscription au programme européen à destination des écoles subsidié 
par le Service Public de Wallonie, les enfants dégustent de bonnes pommes d’un 
verger, mais aussi des carottes, du lait, du fromage ou encore du jus d’orange 
fraîchement pressée…
Tous ces produits nous sont livrés par Etal/Faway pour les fruits & légumes et 
Faircoop pour les produits laitiers.

PARTICIPATION DE L’IMPLANTATION DE FAYT-LE-FRANC AU PROJET 
« LABEL ECOLE PLUS PROPRE »

Participation aux Challenges GoodPlanet (dans toutes les 
implantations)  

Informations sur le tri des déchets et la propreté grâce à 2 
animations : 

 Homo Détritus : La Princesse au Pays Pas Propre

Ce projet s’étale sur une période de 3 ans. D’autres activités seront prochainement mises en place, 
notamment des poubelles de différentes couleurs pour le bon tri des déchets.
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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

LÉGUMES

• Terreau
• Engrais
• Plantes

de saison
• Semences

• Produits phyto
• Outillage et matériel 

de jardin
• Cache-pots, poteries

Matériel pour apiculture

Pensez à vos
semences potagères

(bulbes oignons, échalotes, ail)

Des RÉDUCTIONS TOUTE L’ANNÉE
grâce à votre carte de fi délité joyn !

Salades à repiquer
(en serre)

Légumes à repiquer

PLANTES
DE SAISON

La Grange au corps
ESPACE DÉTENTE & BIEN-ÊTRE

La Grange au corps

gu
ssi’

WELL

guss
i’FIT

gussi’SENSO

7 rue de la Place 59570 Gussignies
Tél. 03 27 66 99 59 Espace bien-être avec pisicine, 

jacuzzi, sauna, hammam

Espace fitness
Salle de sport

Salon de massage
Ouvert lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi et dimanche 
de 9h à 21h. Fermé le mardi.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

WALLONIE EN FLEURS : 
3 FLEURS POUR LA COMMUNE DE HONNELLES 

Depuis 2017, «Wallonie en Fleurs» valorise ceux et 
celles qui mettent leur savoir-faire au service de 
l’amélioration du cadre de vie. Le label récompense 
les aménagements de l’espace public favorables à 
la biodiversité. La participation est ouverte à toutes 
les administrations communales et associations 
locales situées sur le territoire wallon. 
Le label s’inscrit dans une démarche qui permet 
aux participants d’améliorer la qualité de vie de 
leur commune, de développer l’économie locale, de 
favoriser la cohésion sociale et d’agir en faveur de 
la protection de l’environnement.   

Une opération unique pour valoriser le patrimoine 
végétal et naturel de notre commune! 
Le jury du concours Wallonie en fleurs a enfin 
dévoilé son choix : parmi les 44 communes 
participantes, seulement 3 ont été labellisées 
3 fleurs : 2 villes et 1 petite commune rurale 
HONNELLES. Un vrai travail d’équipe : le 

Collège communal, la « team « espaces verts, 
les fossoyeurs, le service environnement, les 
partenariats avec Hainaut Développement, le PNHP, 
Adalia ....
Une belle reconnaissance pour le travail et 
l’efficacité des équipes communales : gestion 
différenciée, vivaces dans les parterres et 
mosaïcultures, végétalisation des cimetières, abris 
pour la faune, préservation de la flore, lutte contre 
les plantes invasives … autant de démarches qui 
ont séduit le jury.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Bravo au Comité des fêtes d’Athis qui a participé, pour la première fois, au concours. Un investissement des 
membres du comité, de l’école et des Athisois qui n’a, hélas, pas suffit.  Mais, Paris ne s’est pas fait en un 
jour !  Nul doute que leur persévérance paiera l’an prochain.
Si vous aussi, vous êtes une association locale soucieuse du cadre de vie de votre village ou de votre quartier, 
vous êtes attentifs à la préservation de l’environnement et des ressources naturelles, alors, participez et recevez 
un prix pour votre engagement en faveur d’une Wallonie plus durable ! 

Infos : isabelle.mainil@honnelles.be ou 065/75.92.22 ou 065/52.94.55 (direct)
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ENSEMBLE POUR UN 
PRINTEMPS SANS 
PESTICIDES !
Le Printemps Sans Pesticides aura 
lieu, comme chaque année, du 20 mars 
au 20 juin 2022. Vous sensibiliser au 
danger des pesticides et promouvoir des 
alternatives écologiques reste un sujet 
bien d’actualité. C’est pourquoi diverses 
activités vous seront proposées durant 
cette période :

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

LE PRINTEMPS DES CIMETIERES 

Nous vous proposons de nous retrouver afin de participer à un entretien/fleurissement participatif de votre cimetière. L’objectif de cette activité est de rassembler des initiatives autour du patrimoine funéraire afin de sensibiliser le public à la nécessité de sa sauvegarde. 
Comment participer ? 

Ø En venant entretenir votre sépulture et ses alentours et ainsi bénéficier de l’aide des services communaux pour certains travaux ou le prêt de matériel  (transport d’une vasque imposante, conseil de plantation, histoire du patrimoine funéraire de ce cimetière …) ; Ø En aidant les autres citoyens à effectuer certaines tâches (aller chercher de l’eau, couper une branche, enlever une plante envahissante …) ; 
Ø En partageant vos connaissances (histoire locale, anecdotes), votre expérience (jardinage, architecture …). Une visite commentée du cimetière aura lieu à 15 heures (gratuit) :  gestion du patrimoine, végétalisation, mise en œuvre du décret, dernier message … 

     Nous vous attendons nombreux pour ce moment de partage et d’échanges. 
N.B. : Venez avec les plantes et semences que vous auriez en surplus. Pour rappel, les plantes invasives et/ou trop imposantes sont interdites dans les espaces verts communaux, l’utilisation de pesticides est proscrite. 

Munissez-vous de vos propres gants de jardinage. Du petit matériel sera mis à votre disposition.   
Renseignements : service Environnement - Isabelle MAINIL – isabelle.mainil@honnelles.be ou 065/52.94.55. 
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PLAN LOCAL DE PROPRETÉ : QUOI DE NEUF ?

DES POUBELLES DE TRI 
SERONT BIENTÔT 
INSTALLÉES ….

QUE FAIRE AVEC VOS DÉCHETS VERTS ?

Le printemps revient ... et, avec lui, nos idées 
d’aménagements extérieurs ! La règlementation en 
matière d’environnement doit, cependant, être tenue à 
l’œil !
On le sait, les activités de jardins reprennent du terrain 
avec le printemps. Sortant d’une période hivernale 
longue et sombre, les citoyens ont tout à coup - et c’est 
bien normal - envie de retrouver les couleurs et les 
odeurs si particulières à cette saison.
Cependant, certaines règles sont à respecter pour nos 
déchets verts.
Le règlement général de police dit :
Article 156 — Déchets verts (SA) 
Le stockage ou le déversement de déchets verts sont 
interdits tant sur les terrains privés que publics.
Concrètement ça veut dire quoi ?
Le fait d’entreposer des déchets verts (feuilles mortes, 
fleurs fanées, branches, résidus d’élagage, arbres 
morts, taille de haie, mauvaises herbes ou pelouse) sur 
sa propriété ou sur le domaine public est interdit.
Il est donc interdit de détenir ces déchets verts sauf 
s’ils sont valorisés.

Par valorisé on entend quoi ?
Pour le particulier la valorisation des déchets verts 
inclut surtout le compostage. Mais pour ce domaine, il 
y a également des règles à suivre dont :

Article 157 — Compostage (SA) 
Le compostage doit être organisé de manière à 
ne produire aucun trouble de voisinage, tant visuel 
qu’olfactif.
Une brochure éditée par le Service Public de Wallonie 
concernant le compostage peut être consultée via le 
lien suivant :
http://environnement.wallonie.be/publi/education/
guide_compostage.pdf  

Et nos recyparcs ?
L’ensemble des recyparcs collecte les déchets de jardin.
Les déchets de jardin sont recyclés en compost par 
un système d’aération forcée. Le compost est ensuite 
valorisé soit en agriculture, soit pour la réhabilitation 
de sites, l’aménagement de parcs et jardins ou le 
recouvrement du centre d’enfouissement technique.

Dans le cadre de la mise en œuvre de 
notre Plan Local de Propreté, nous avons 
fait l’acquisition de 20 poubelles de tri qui 
seront installées en lieu et place des plus 
anciennes et dans des endroits qui n’en 
dispose pas actuellement.  
Ces poubelles disposent d’un 
compartiment « PMC » et 
d’un compartiment « Ordures 
ménagères ». Afin de faciliter le 
travail de nos ouvriers, nous vous 
demandons de respecter au mieux 
ces consignes.
Ensemble pour une commune plus 
propre !
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VIE COMMUNALE
LE CINÉMA COMME MOTEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE !

L’Ecran des Possibles vous propose une séance de cinéma «clé sur porte», suivies de débats, d’échanges et 
de rencontres avec des acteurs locaux en mouvement. Tous les ingrédients nécessaires pour susciter l’envie 

de bouger à son tour!

Qu’est-ce qu’on attend ?
Ciné-débat sur la transition 
écologique le jeudi 28 avril 
2022 à 19 heures Salle du 
Conseil communal rue 
Grande, 1 à 7387 Autreppe

Un documentaire tourné en 2015 sur 
la petite ville alsacienne d’Ungersheim 
engagée dans une dynamique de 
transition.  Le film donne la parole aux 
parties prenantes de cette dynamique.  
On y découvre le quotidien des habitants 
qui expérimentent ou vivent depuis un 
certain temps des alternatives dans 
différents domaines dont l’agriculture, 
l’économie locale avec une monnaie 
complémentaire (le radis), l’énergie et 
l’habitat.
Durée du documentaire : 118 minutes 
(GRATUIT)
Renseignements et réservations au 
065/52.94.55 ou 
isabelle.mainil@honnelles.be
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SPORT

PARCOURS IMPRESSIONNANT 
DE NOS U12 A DE LA RAJS HONNELLOISE 

Le dimanche 6 mars dernier, nos jeunes 
footballeurs de la section U12A de la RAJSH étaient 
en déplacement à Ransart dans le cadre du quart 
de finale de la Young Cup. 

Un parcours exemplaire, les valeureux U12A ont 
respectivement éliminé Frameries au premier tour, 
Bléharies au deuxième tour et Trivières au troisième 
tour. Lors des 8e de finale, c’est face à Houdeng, 
l’une des meilleures équipes en semi-provinciaux, 
que nos U12A ont gagné le droit d’accéder au quart 
de finale.

La victoire n’a pas été au rendez-vous mais nous 
ne pouvons que saluer leur parcours et les féliciter 
pour avoir dignement représenté notre commune à 
un tel niveau. 
Les supporters étaient également au rendez-vous 
pour ce déplacement afin de soutenir ces jeunes. 

Nous saluons aussi le coach de l’équipe, Monsieur 
Frédéric Pelaez qui a su les motiver et les guider 
jusqu’à ce quart de finale. Félicitations à Tous !

LE SAMYN DE L’AVENIR AU DÉPART DE ANGREAU 

Le « vélo-club l’espoir » basé 
à Angreau a organisé pour la 
première année une course pour 
aspirants lors de l’édition du 
Samyn 2022 du mardi 1er mars 
et ce, en partenariat avec les 
organisateurs.

Partis d’Angreau, les aspirants, 
encadrés par la police, des 
responsables du Samyn, des 
éducateurs et des bénévoles du 
vélo-club, se sont rendus jusqu’à 
Dour et la ligne d’arrivée.

Bravo à tous les jeunes qui ont couru ainsi qu’aux 
clubs qui ont participé.

Félicitations également à Jean-Marc Leblanc et son 
équipe pour la réalisation de cette épreuve et nous 
ne manquerons pas de suivre les prochaines dates 

 
 importantes pour le cyclisme à Honnelles lors du 
13 août 2022 pour une manche de la coupe de 
Belgique des juniors et lors du 10 septembre 2022 
pour une manche des U23 Road Series.
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Le Nervien Le Nervien
R E STAURANT R ESTAURANT

BAVAY France
28, Place Charles De Gaulle

0033 361464490

@lenervien

@lenervien

www.lenervien-restaurant.com

Nous vous accueillons :
• Mardi, mercredi et dimanche de 12h00 à 14h00
• Jeudi, vendredi et samedi de 12h00 à 14h00 

et de 18h00 à 22h00

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

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

DACIA JOGGER
LA FAMILIALE 7 PLACES RÉINVENTÉE

Dacia Jogger se distingue par sa polyvalence
en conjugant les dimensions d’un break,
l’habitabilité d’un ludospace et les avantages d’un SUV.
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CPAS :

Chers Honnellois(e),

Nous sommes tous sidérés par ce qui se passe actuellement en Ukraine, en voyant défiler à la télévision des 
images qu’on pensait à jamais révolue sur notre continent.
Face à cette situation, la Commune de Honnelles souhaite s’impliquer dans le soutien aux Ukrainiens. L’’un de 
ces besoins concerne le logement des personnes déplacées d’Ukraine.

Aide à l’hébergement 
Vous habitez Honnelles et vous souhaitez accueillir des réfugiés chez vous ou vous avez un logement à offrir ?
Signalez-le auprès du CPAS : Mallaurie Thibeau, assistante sociale au 065759143 ou 
mallaurie.thibeau-cpas@honnelles.be. 
Il vous est également loisible de vous inscrire via le formulaire sur notre site internet : 
https://honnelles-formulaires.guichet-citoyen.be/secretariat/accueil-des-refugies-
ukrainiens/?cancelurl=https://honnelles.guichet-citoyen.be/demarches/ 

Pour accueillir un réfugié ukrainien, celui-ci devra :
 ➜Être inscrit obligatoirement au Palais 8 du Heysel ;
 ➜Se présenter, avec l’attestation délivrée à Bruxelles, auprès de l’Administration communale pour être 
inscrit* dans le registre des étrangers, après enquête de résidence positive. Il lui sera délivré une carte A 
(permis de séjour) valable un an ;

Logement :
Lors de l’enregistrement, les personnes sans logement seront prises en charge par Fedasil qui les dirigera 
vers les communes pour recevoir leur annexe 15 et la carte A.
Les bénéficiaires de la protection temporaire pourront également bénéficier d’une prime d’installation dans 
le cadre de la loi organique du 8 juillet 1976 si elles sont sans-abri et trouvent un logement.
 
Droit à l’aide sociale (via CPAS) :
Aide médicale :

 ➜Affiliation à la mutuelle ;
 ➜Dans l’attente de l’ouverture du droit à 
la mutuelle, l’aide médicale urgente est 
octroyée.

Aide financière : 
Aide équivalente au revenu d’intégration 
sociale (RIS) dès l’inscription* de la 
personne concernée.

Collecte au sein de la commune :
Plus d’infos : https://info-ukraine.be/

SOLIDARITÉ UKRAINE

APPEL À BÉNÉVOLES – Traducteurs 
en Russe et en Ukrainien.

Merci de contacter Mallaurie Thibeau 
pour lui communiquer vos disponibilités.
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ECOLE DE CIRQUE DE 
HONNELLES
Les ateliers du 04/04 au 08/04 
sont complets. 
Du 11/04 au 15/04
«CIRQUE, THÉÂTRE ET AÉRIENS 7-14 ANS»
ATELIER 22
9h30-16h - 90€/semaine
Renseignements : Godart Thierry 0475 61 39 66 - 
ecoledecirquehonnelles@gmail.com

STAGES DE PÂQUES À HONNELLES

ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL) DE HONNELLES,

L’ACCUEIL 
EXTRASCOLAIRE.
- Du 04/04 au 08/04 : « Il était une fois… 
Au pays des contes » 
- Du 11/04 au 15/04 : « Les aventures d’Hop » 
deuxième semaine.
Pour les enfants de 2.5 à 12 ans.
Possibilité d’accueil le matin et le soir de 7h00 à 17h30. 
Activités de 9h00 à 16h00. Programmes complets sur 
Facebook.
50 € et 40 € à partir du deuxième enfant de la famille. 
Renseignements : extrahonnelles@gmail.com - 
065/75.96.37

Du 11avril au 15 avril 2022 dès 6 ans. Prix : 60 €
Inscriptions via le document ci-dessous :
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeuB8Rs4rF.../
viewform...   Infos : 065/755015 – 0475/622538

L’Ecrin de Mégary
Du 11 au 15 avril 2022
Enfant de 4 à 8 ans
De 9h à 16h (garderie 8h30- 16h30)
125 euros la semaine et 10 euros 
d’assurance. 
Renseignements : Audrey Descamps - 0497 67 74 36
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L’ÉRABLE SYCOMORE, UN ARBRE TOXIQUE POUR LES ÉQUIDÉS
Dominique-M Votion, Faculté de Médecine vétérinaire, ULiège Arnaud Farinelle, Fourrages Mieux, asbl

Apparue dans les années 2000, la myopathie atypique est devenue un risque de mortalité majeur pour tous 
les équidés gardés à la pâture, à l’automne et au printemps. En Europe, la myopathie atypique tue, certaines 
années, des dizaines voire des centaines d’équidés gardés au pré.

Qu’est-ce que la myopathie atypique ?
La myopathie atypique est une intoxication sévère résultant de l’ingestion de graines (samares ; photo 
1) ou plantules (photo 2) de l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus). Celles-ci contiennent des toxines 
responsables de la destruction massive de divers muscles dont ceux intervenant dans la respiration, la 
posture ou encore le muscle cardiaque. La majorité des équidés intoxiqués décèdent dans les 72H.

Tous les érables sont-ils toxiques ?
Les toxines responsables de la myopathie atypique sont produites par plusieurs espèces d’érables. 
En Belgique, les cas de myopathie atypique sont essentiellement associés à l’érable sycomore et 
exceptionnellement à l’érable negundo (Acer negundo). À l’inverse, l’érable plane (Acer platanoides) et l’érable 
champêtre (Acer campestre) communément présents chez nous ne sont pas toxiques.

Prévenir le risque de myopathie atypique
Tous les équidés pâturant plusieurs heures par jour avec un érable sycomore dans le voisinage sont soumis 
à un risque saisonnier d’intoxication. Réduire le temps de pâturage lors des périodes à risque et une gestion 
adaptée des pâturages sont des éléments essentiels de la prévention.

Pour en savoir plus
Un article répondant aux « questions les plus fréquemment posées (FAQs) à propos de l’alimentation et de la 
gestion des équidés ainsi que de la gestion des pâtures afin de réduire le risque de myopathie atypique » ainsi 
que d’autres informations utiles sont disponibles via les QR codes repris ci-dessous.

Photo 1 : La plupart des cas surviennent entre le 1er 
octobre et le 31 décembre quand les samares tombent 
au sol. Il est à noter que le vent disperse les samares 
parfois à plusieurs centaines de mètres de l’arbre mère.

Article FAQs

Avec le soutien de la Wallonie agriculture SPW (Service public de Wallonie; Belgique)

Comment reconnaître 
les érables de nos régions

Autres publications Site Web
« myopathie atypique »

Photo 2 : Les plantules issues de la germination 
des samares sont responsables des intoxications 
observées au printemps. La majorité des cas printaniers 
sont observés entre le 1er mars et le 31 mai.
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BIEN-ÊTRE ANIMAL
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Infos & réservations :
065/ 75 90 59

Parking GRATUIT

Horaires de Printemps...
Lundi 11h à 15h et 18h à 22h
Mardi & Mercredi fermé 
Jeudi 18h à 22h
Vendredi 11h à 23h
Samedi 15h à 24h
Dimanche 11h à 18h

Cuisine ouverte :
de 12h à 14h30 et de 18h à 22h
et le Dimanche non-stop

1, rue Chevauchoir
7387 Autreppe

Le
passe
   tout-
outre

Notre
Terrasse
ouverte !

à votre
agenda !

Grand choix de bières, ...
Grillades, planches diverses, …

Le passe tout-outre 
vous propose, dans 
une ambianc et un 
cadre convivial : Grande Soirée

Le 13 mai 2022
Info sur notre page
Facebook

Un beau rayon de 
soleil ?
Un moment de
détente entre amis ?
Qu’a� endez-vous ? 

Nouveau !  La bière
FRAM’BUSH au fût !



36 Bulletin communal Honnelles - Avril / Mai. 2022 n°74

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 

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

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

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

VIE COMMUNALE

Nouveaux 

arrivages 

d’ouvrages 

récents

BIEN-ÊTRE ANIMAL
CYLCE DE CONFERENCES GRATUIT !

Le Conseil Consultatif du Bien-Être Animal de la Commune 
de Honnelles lance son premier cycle de conférences sur la 
thématique du bien-être animal !
La première conférence aura lieu le samedi 21 mai à 10h à 
l’Administration communale.
Madame Anne Derome travaille au sein de l’Unité du Bien-
être animal de la Région Wallonne. 
Elle nous présentera les droits et devoirs en tant que 
propriétaire d’un animal pour satisfaire son bien-être, mais 
aussi la législation de manière générale et la répartition des 
compétences (Fédéral Régional, Communal).
Inscriptions par email gregory.limbourg@honnelles.be ou 
via le site internet de la commune https://www.honnelles.
be/ma-commune/services-communaux/bien-etre-animal 

HONNELLES : COMMUNE AMIE 
DES ANIMAUX

GAIA a réalisé son enquête auprès des communes 
wallonnes.
La Commune de Honnelles se trouve dans le TOP 10 
des communes les plus respectueuses des animaux 
et occupe la 6eme place sur 107 participants !

Honnelles est la commune la mieux cotée 
de l’arrondissement de Mons, qui compte 13 
communes. 
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Maison Croix-Rouge des Hauts-Pays

Nos magasins solidaires :

Brocante
Tous les samedis de 9h à 11h30
Le lundi de 10h à 11h30
Rue Fulgence Masson 9 
7370 Dour
0497 – 54 52 05

Vestiboutique
Lundi : 9h – 12h et 13h – 16h
Mercredi : 10h – 16 h
Jeudi : 8h30 – 12h30 et 14h – 17h
Vendredi : 8h30 -12h30 et 13h30 -16h30
Rue Grande 25 – 7370 DOUR
065 – 67 96 10

AVIS DE
RECHERCHE

Merci de nous soutenir. 
Vos dons et vos achats permettent de 

financer les actions sociales de proximité 
de notre Maison Croix Rouge.

Vous aimez le travail en équipe. 
Vous avez du temps libre.
Vous souhaitez aider les autres.

C’est vous que nous 
recherchons !
Pour renforcer nos 
équipes. 

Alors prenez contact : 

Pour la brocante : 
0497 545 205

Pour la vestiboutique : 
065 67 96 10

5

Pictogrammes

4.1       Éléments graphiques

L’utilisation des pictogrammes sert à mettre en importance une information, une rubrique, un paragraphe, ainsi favoriser le discernement, dès qu’il est vu.

Pictogrammes

Epicerie ambulante Produits locaux,
belges, circuit court

Livraisons
à domicile

Nous contacter Commande
en ligne

Epicerie ambulante Produits locaux,
belges, circuit court

Livraisons
à domicile

Nous contacter Commande
en ligne

5

Pictogrammes

4.1       Éléments graphiques

L’utilisation des pictogrammes sert à mettre en importance une information, une rubrique, un paragraphe, ainsi favoriser le discernement, dès qu’il est vu.

Pictogrammes

Epicerie ambulante Produits locaux,
belges, circuit court

Livraisons
à domicile

Nous contacter Commande
en ligne

Epicerie ambulante Produits locaux,
belges, circuit court

Livraisons
à domicile

Nous contacter Commande
en ligne

0478611933 
hello@belgezvous.be
Commandes en ligne : 
https://www.belgezvous.be/produits/
Agenda des prochains événements : 
https://www.belgezvous.be/agenda-2/

Réservez dès maintenant votre 
petit-déjeuner de Pâques* pour une 
livraison à domicile les dimanches 
10, 17 ou 24 avril
*en collaboration avec la boulangerie chez Joël et 
Christine & la pâtisserie Sandrinette Cacahuète

Entretiens et créations de bassins et de parterres zen
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 19h

0488595223
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VIE COMMUNALE

AGENDA

 3 LE 9 AVRIL : « Les Amis de Mathieu » - 18ème 
Mémorial Mathieu Dessort - Jogging - marche – 
courses pour enfants – Roisin, Meaurain

 3 LE 9 AVRIL À 15H : Balade du lapin de Pâques – 
Chez Dolo à Montignies-sur-Roc

 3 LE 18 AVRIL : Comité des fêtes de Roisin – 
marché aux fleurs 

 3 LE 24 AVRIL : Anim’Honnelles – marché artisanal 
- Angreau

 3 LE JEUDI 28 AVRIL 2022 - Ciné-débat sur la 
transition écologique rue Grande, 1 à Autreppe

 3 LE SAMEDI 07 MAI À 9H30 - Grand Nettoyage 
de Printemps : rendez-vous sur la place de Roisin

 3 DU 17 MAI AU 21 MAI - Collecte des bâches 
agricoles au Recyparc de Honnelles

 3 LE MERCREDI 18 MAI à partir de 13 heures 
Le printemps des cimetières : nettoyage participatif 
et visite commentée du cimetière d’Erquennes 

 3 LE 28 MAI : Brocante d’Autreppe

 3 LE MARDI 07 JUIN À 18H30 - Atelier de 
formation au compostage aux ateliers 
communaux, rue de la Marbrerie, 2 à 7387 
Autreppe

ACTIVITÉS POUR JEUNES (ET MOINS JEUNES) 
SENIORS (GRATUIT) :

 3 LES 2 MAI ET 13 JUIN - Café papote : le 1er lundi 
du mois de 13h30 à 16h30 à la salle communale 

 3 Balades de M. Gobert (à partir de 50 ans) – 
Départ toujours à 9h45 : 
LE 21 AVRIL - Place de Meaurain (rue Pré Belem) ; 
LE 12 MAI - Ancienne gare de Roisin (rue de la 
station) ; 
LE 16 JUIN - rue du Piémont (face à la Brasserie 
«Au Baron») à 59570 Gussignies.

ACTIVITÉS POUR LE TOUT PUBLIC :

 3 LES 4 MAI ET 1ER JUIN DE 14H À 16H - Ateliers 
scrapbooking (1 mercredi après-midi par mois-
3€/p.). Accessible de 10 à 99 ans ! Inscriptions : 
atelierscraphonnelles@gmail.com 

 3 LES VENDREDIS 1ER JUILLET (Place Masson 
à Montignies-sur-Roc) et 26 août (prairie face 
au « Chalet du Garde ») - Projections de films en 
plein air : 
GRATUIT & sur réservation : 
annabelle.fievet@honnelles.be 

ACTIVITÉ POUR LES ENFANTS 
DE 2 À 12 ANS :

 3 LE SAMEDI 16 AVRIL : chasse aux œufs à 
Montignies-sur-Roc – Place Masson 
Inscriptions clôturées depuis le 25/03/22

FÊTES SCOLAIRES  :

 3 PH : ATHIS-ERQUENNES : LE 07 MAI 14H – 
FAYT-LE-FRANC : LE 15 MAI 9H

 3 EV : ROISIN-ANGREAU : LE 30 AVRIL 10H – 
ANGRE : LE 22 MAI 11H

AB Atelier Guchez
2, chemin de Passy 7387 Marchipont

ab.atelierguchez@gmail.com
Tél. : 0472/74 37 75

L’ostéopathie peut s’appliquer à toutes les 
espèces d’animaux. Elle pratique principalement 
sur les chevaux, bovins, chiens, chats, rongeurs. 

Tél. : 0471/921865 

Séverine Havez 
Rue Verte Vallée, 2 - 7387 Angre 

Tél. : 0472/931374

Atelier de ferronnerie
(escaliers, garde-corps, portails, mobiliers, ...)

Lily COURTENS 
Ostéopathe animalier

Friperie by Séverine 
Une adresse à des prix intéressants où il est 

possible de trouver des vêtements d’occasion 
(enfants, femmes), accessoires, …

NOUVELLES ACTIVITÉS À HONNELLES
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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.

Découvrez la gamme Jeep®                 Hybride 
Rechargeable à partir de 319€/mois HTVA(1)

 
  

(1) O
re Renting financier avec option d’achat de 20% sur une durée de 60 mois sur Jeep® Renegade 4xe Limited 1.3 190HP. Prix catalogue du véhicule 29.454,55€ (HTVA), acompte de 

1.871,01€ (HTVA), réduction Fleet déduite. O
re valable du 01/03/2022 au 31/03/2022, valable uniquement à des fins professionnelles. Sous réserve de disponibilité de véhicules en stock 

et d'acceptation de votre dossier par FCA Bank Belgium, succursale belge de FCA Bank S.p.A., bailleur et annoneur, 8-10 rue Jules Cockx à 1160 Bruxelles ayant son siège social Corso 

Agnelli 200, 10135 Torino - Italie. RPM: Bruxelles. BCE: 0699.630.712. IBAN :BE08 7360 4943 5813- Informations environnementales [AR 19.03.04] : www.jeep.be. SPF Economie, P.M.E., 

Classes moyennes et Energie - Tél. : +32 800 120 33 - Fax : +32 800 120 57 - e-mail : info.eco@economie.fgov.be

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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Bienvenue au Rat d’Eau !
Votre zone commerciale

à 2 pas de la frontière.

Rue du Rat d’Eau 56B
7387 Fayt-le-Franc

+32 065 63 48 63
Station/tabacs/supérette

Rue du Rat d’Eau 56
7387 Fayt-le-Franc

+32 065 77 80 04

CONCERT
tous les 1er samedis du mois

@desideesenvrac

@cafeduratdeau

Rue du Rat d’Eau 56D
7387 Fayt-Le-Franc

+32 474 57 35 43
Epicerie - Vente en vrac

parmi un large choix d’épices,
aliments secs, produits

d’entretien et cosmétiques,
produits locaux

et de saison.

Rue du Rat d’Eau 56D
7387 Fayt-Le-Franc

+32 65 75 58 78
Coiffeur Homme - Femme

Enfant  & Barbier.

Rue du Rat d’Eau 55
7387 Fayt-Le-Franc

+32 476 05 36 81
Hamburgers spéciaux pur boeuf 

Angus- frites fraîches.www.mayckcoiff.com
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