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La voiture de demain, c’est pour aujourd’hui.
Nouvelle Volvo C40 Recharge. 

100% électrique. 100% déductible fiscalement.  
Jusqu’à 444 km d’autonomie. Produite en Belgique.

Réservez maintenant votre essai chez nous.

Contactez votre distributeur pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
18,2 – 22,3 KWH/100KM I 0 G CO2/KM (WLTP)

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

L’année scolaire touche à sa fin.  Après 2 années compliquées, 
nos écoliers peuvent à nouveau évoluer dans un climat plus 
serein, plus festif aussi. En l’occurrence, les fêtes scolaires ont 
pu être à nouveau organisées au sein de nos implantations.

Quel bonheur de tous vous retrouver et d’échanger autour de 
quelques spécialités locales !

Merci à tous, parents bénévoles et équipes éducatives qui se 
sont investis sans compter pour faire de ces moments des 
fêtes centrées sur le partage et la convivialité.

Le mois de juin signifie aussi pour nos plus grands le passage 
du CEB. J’ai une pensée particulière pour eux. Ils pourront 
ensuite profiter pleinement de leurs vacances d’été bien 
méritées.

Des activités en pagaille durant les vacances

Comme cela se fait maintenant depuis 3 ans, nous avons pris 
l’initiative de rassembler toute l’offre de stages disponibles 
durant les grandes vacances au sein de l’entité. Vous pourrez 
constater par vous-même qu’il y en a pour tous les goûts.

En plus de ceux-ci, différentes activités sont prévues par 
l’Administration communale à destination des familles et des 
seniors. 

Vous pourrez toutes les découvrir dans ces pages.

Je voudrais, par ailleurs, souligner une activité spéciale 
organisée par l’Administration communale, en collaboration 
avec la ducasse d’Autreppe : Hô vols , un meeting de 
montgolfières à Honnelles les 29, 30 et 31 juillet. De 
nombreuses animations viendront agrémenter ce week-end 
exceptionnel. 

Un arbre planté par enfant né dans l’année.

Une nouvelle initiative a vu le jour cette année. Un arbre 
par enfant né en 2019, 2020 et 2021 sera bientôt planté 
! Il s’agira d’une haie mellifère située entre Onnezies et la 
chaussée Brunehault. Pas moins de 153 arbres viendront 
bientôt orner la chaussée !

Le week-end du client 

Autre nouveauté : durant un week-end, à l’initiative de 
l’Administration communale, vous recevrez un bon de 
participation chez tous les commerçants participant à 
l’action et par tranche d’achat de 10€. L’occasion pour les 
commerçants de récompenser la fidélité de leurs clients par 
des petites attentions. L’occasion aussi de pousser les portes 
de nos commerces et de découvrir leur richesse et leur variété 
!

Commémoration du 8 mai

Comme de coutume, Le Collège communal, le comité 
local de la FNAPG et quelques conseillers communaux se 
sont rassemblés aux différents monuments afin de rendre 
hommage aux soldats et civils qui ont perdu la vie lors 
du terrible conflit 40-45.  Pour entretenir le souvenir des 
souffrances subies par les victimes et rappeler que cette 
victoire du 8 mai est d’abord celle de millions de combattants. 
Mais également pour dénoncer l’agression inacceptable 
de l’Ukraine par la Russie. 77 ans plus tard, la paix reste un 
combat !

Souvenons-nous et n’oublions jamais …

Enfin, je vous invite à aller jeter un coup d’œil à l’agenda des 
festivités organisées durant les 2 prochains mois. Honnelles 
rimera plus que jamais avec convivialité.

Je terminerai par un clin d’œil. Félicitations à la corpo 
Honnelloise qui est championne et passe en Division 2. Bravo 
les gars !

Avec tout mon engagement, 
Votre Bourgmestre Matthieu Lemiez,

L’ÉDITO
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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, L. Cuvelier, 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

LE 8 MAI – COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DES CAMPS DE 
PRISONNIERS 

Il y a 77 ans, la 
Seconde Guerre 
mondiale prenait 
fin. 
Après un conflit 
de 5 années, le 
plus meurtrier et 
le plus barbare 
de l’histoire de 
l’humanité, le 
8 mai 1945, le 
régime Nazi 

capitulait. Plus de 50 millions de personnes y ont 
perdu la vie dont 88 mille Belges : des victimes 
militaires au combat, des pertes civiles dans les 
bombardements, …
Ainsi, chaque année, le 8 mai est consacré à la 
mémoire. Comme de coutume, ce dimanche 8 mai, 
Honnelles a honoré les résistants, les déportés ou 
anciens combattants en rappelant leur courage et 
leurs sacrifices.
Des gerbes ont été déposées aux monuments 
d’Autreppe, d’Onnezies, d’Angre et de Roisin.
Les Autorités communales étaient représentées par 
M. Lemiez, Bourgmestre, Mmes Carlier et Homerin, 
Echevines, M. Bronchart, Echevin et M. Dubois, 
Président du CPAS f.f.
Les associations patriotiques par MM Dessort J-C. 
et Dortu M.
Étaient également présents, quelques conseillers 
communaux et des membres du C.C.C.A.
Vifs remerciements à tous pour votre présence. 

DES JUBILAIRES À HONNELLES
Le Collège communal a eu l’immense plaisir de célébrer les noces de diamant des époux 
Colsaet-Beheyt le 8 mai. Toutes nos félicitations aux jubilaires !!
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VIE COMMUNALE
ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 2 FÉVRIER 2022

1. Démission de M. Gil Amand de son poste de 
Conseiller communal ;

2. Approbation, à 9 voix pour et 7 abstentions, 
du budget communal pour l’exercice 2022 - 
services extraordinaire et ordinaire ;

3. Arrêt des crédits des dépenses ordinaires pour 
le mois de février 2022, lesquels seront limités 
au douzième du crédit budgétaire de l’exercice 
2021 – Unanimité ;

4. Approbation, à 9 voix pour et 7 abstentions, 
des budgets extraordinaire et ordinaire 2022 du 
CPAS ; 

5. Le Conseil décide de proposer la candidature 
d’ORES Assets à la CWaPE dans le cadre du 
renouvellement des GRD (Gestionnaire de 
réseau) – Electricité – Unanimité ;

6. Approbation des termes des modifications 
apportées au Règlement Général de Police – 
Unanimité ;

7. Répartition des dotations communales à la Zone 
de secours pour l’année 2022 - Unanimité ;

8. Adhésion à la centrale d’achats de la Région 
wallonne (SPW) – Unanimité ;

9. Approbation du règlement fixant les conditions 
d’obtention des chèques sport/culture 2022 
ainsi que du formulaire de demande de 
chèques sport/culture 2022 – Unanimité ;

10. Prise d’acte de la liste des membres actualisée 
de la Commission d’accompagnement du Plan 
de Cohésion Sociale ;

11. Wallonie en fleurs – Obtention d’une troisième 
fleur par la Commune de Honnelles.

RAPPEL : PERMANENCES 
« CONTRIBUTIONS » À HONNELLES

Comme nous vous l’avons communiqué 
via HIC, nos panneaux lumineux, notre site 
internet et notre page Facebook, au vu de 
l’assouplissement des mesures sanitaires, 
nous avons décidé de réinterpeller le Ministère 
des Finances afin d’organiser à nouveau les 
permanences contributions dans les locaux de 
l’Administration communale.

Une date nous a été octroyée : 
le 9 juin 2022 et s’effectuera UNIQUEMENT 
sur rendez-vous !

Infos : Brigitte Claus soit par téléphone au 
065/529460 ou 
par mail brigitte.claus@honnelles.be

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



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

Nous engageons  UN MENUISIER QUALIFIÉ
Envoyez votre CV à info@menuiseriehenry.be

ALERTE JOB !
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VIE COMMUNALE

NAISSANCES
Cosseddu Raïley, né le 1er mars (Angre)
Romeo Gioia, née le 3 mars (Angre)
Pouille Léonie, née le 6 mars (Erquennes)
Dugauquier Anzo, né le 14 mars (Montignies-sur-Roc)
Mylonas Leandro, né le 23 mars (Angre)
Clairbaux Vanquelef Kylian, né le 23 mars (Roisin)
Blondeau Victor, né le 23 mars (Erquennes)
Defays Manoé, né le 2 avril (Onnezies)
Flaks Kathleen, née le 15 avril (Montignies-sur-Roc)
Chambre Léo, né le 15 avril (Erquennes)

Etat civil de mars - avril 2022

MARIAGES
Laurent Dimitri et Degallaix Madisson, célébré le 19 mars 
(Angreau)
Guchez Christophe et Consiglio Julie, célébré le 26 mars 
(Marchipont)

DECES
Debiève Rachel, décédée le 3 mars (Roisin)
Jenard Didier, décédé le 8 mars (Autreppe)
Cordier Léa, décédée le 11 mars (Athis)
Prevost Jacqueline, décédée le 1er avril (Roisin)
Debiève Armand, décédé le 25 avril (Roisin)

LA RÉUNION DES EMPLOYÉS 
DE L’ÉTAT CIVIL DE 
L’ARRONDISSEMENT DE MONS

Le cercle des employés de l’état civil de l’arrondisse-
ment de Mons (CECAM) a tenu sa séance mensuelle 
à Honnelles ce mardi 30 mars 2022.
Le but de ces réunions est l’échange d’avis entre 
communes concernant les dossiers de l’état civil 
sous l’égide de Madame BELIARD (Substitut du 
Procureur du Roi à Tournai).
Madame Pascale HOMERIN, Officière de l’état civil 
de Honnelles, a accueilli les participants et la réu-
nion s’est terminée par un moment de convivialité.

Prochainement ouverture de votre

CENTRE
MÉDICAL

 DE ATHIS

Avenue du Haut-Pays 65 à 7387 Honnelles (Athis)
0473 48 57 35 ou william.urbain@gmail.com

RECHERCHE DE PROFILS MÉDICAUX
OU S’APPARENTANT AU DOMAINE

DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE.
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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 PELLETSLÉGUMESAPICULTURE

Matériel pour apiculture

Des RÉDUCTIONS
TOUTE L’ANNÉE

grâce à votre carte de fi délité joyn !

Légumes à repiquer

PLANTES
DE SAISON

De Poortere Jean sa

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 16hOuvert 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

52, rue de France - DOUR - Tél. : 065 431 125

ATELIER DE FERRONNERIE

Création de garde-corps
Escaliers • Portails • Mobiliers

2, chemin de Passy
7387 Marchipont

ab.atelierguchez@gmail.com

0472/74 37 75
Suivez-nous sur
@AB Atelier Guchez

2, chemin de Passy

NOUVEAU !
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VIE COMMUNALE

CONCOURS 

M. Thierry Luthers a récemment tenu une conférence 
à Honnelles pour présenter son dernier ouvrage intitulé 
« Derniers domiciles connus ». La commune a décidé 
d’offrir à trois Honnellois la possibilité d’en remporter 
un exemplaire.

Pour ce faire, il vous suffit de répondre à la question 
suivante :
D’octobre 2015 à juin 2022, Thierry Luthers a intégré, 

en tant que chroniqueur, une émission de divertissement où l’actualité 
belgo-mondiale est revisitée tous les quinze jours à la télévision belge.

 ❍On n’est pas des pigeons
 ❍Culture Club
 ❍Le Grand Cactus

Veuillez envoyer votre réponse à Brigitte Claus par mail à 
brigitte.claus@honnelles.be 
La date de clôture du concours est le 31 juillet 2022.
Un tirage au sort sera réalisé afin de déterminer les gagnants.

RÉCEPTION DES BÉBÉS ENSOLEILLÉE ET JOYEUSE !

Après tous ces mois de confinement, 
l’Administration communale et son échevinat de 
la petite enfance ont enfin eu la joie de fêter la 
naissance des enfants nés en 2019, 2020 et 2021.
Ils ont été accueillis le samedi 23 avril 2022 dans 
la cour de l’ancienne Maison communale de Fayt-
le-Franc.
Plus de 120 personnes étaient au rendez-vous 
avec le soleil, des cris joyeux et des jeunes parents 
heureux !
Cette rencontre nous a permis de faire 
connaissance et de leur présenter les intervenants 
de la petite enfance (crèche, écoles, ...) de notre 
commune.

De jolies surprises les attendaient : une jolie fleur 
pour les mamans, des jeux et des livres pour les 
enfants, un carton prénom, ...

Le projet de plantation d’une haie mellifère 
entre Onnezies et la chaussée Brunehault le 
19 novembre 2022 prochain a été présenté. Un 
arbre par enfant né entre 2019, 2020 et 2021 sera 
bientôt planté ! Pas moins de 153 arbres viendront 
bientôt orner la chaussée ! 

Merci à tous pour votre présence et à l’année 
prochaine !
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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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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 complet : 
https://www.belgezvous.be/agenda-2/

Retrouvez l’épicerie tous les  
mercredis et samedis de 14h à 18h 
sur la Place d’Onnezies
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE
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+32 (0)65 62 12 21
Email: laurence.dufour@renault-gdd.be

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

NOUVELLE RENAULT
MEGANE ETECH 100% ÉLECTRIQUE
Des chevaux, nous passons à l’électrique

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
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AFFAIRES SOCIALES – SENIORS

JOURNÉE LIBRE À LA MER 
LE JEUDI 14 JUILLET 2022

Pour qui ? Prioritairement les seniors 
honnellois, âgés de 60 ans et plus. 
Rq : Un senior honnellois isolé peut être 
accompagné d’une ou deux personnes 
domiciliées en dehors de Honnelles.
Où ? A la côte belge, La Panne.
Programme de la journée

 ✸ Départ à 8h de la Place London Scottish 
à 7387 Angre et transport en car jusqu’à 
La Panne ;

 ✸ Journée LIBRE (repas non inclus) ;
 ✸ Départ à 17h de La Panne pour un retour envisagé vers 19h à Angre.

Coût et réservation
• Tarifs :

 ✸ 10€/p pour les seniors honnellois ;
 ✸ 20€/p pour les personnes non domiciliées à Honnelles qui accompagnent un(e) Honnellois(e).

• Inscriptions (dans la limite du nombre de places disponibles) :
 ✸ Contactez le service des Affaires sociales (Annabelle FIEVET) au 065/75.92.22 ou par email à cette 
adresse : annabelle.fievet@honnelles.be ;

 ✸ Après votre inscription (confirmation écrite du service des Affaires sociales), vous pouvez effectuer le 
paiement uniquement par virement bancaire sur le compte bancaire suivant :

BE58 0910 0038 3379 avec pour communication : MER - NOM PRENOM – TELEPHONE - Nombre de 
places honnelloises/ Nombre de places non honnelloises (ex. MER – VERHAEREN EMILE – 065/000000 – 1/0).
N’oubliez pas vos lunettes de soleil ainsi que votre crème solaire !

SENIOR FOCUS : 
DISTRIBUTION AU DOMICILE DES 
PERSONNES ÂGÉES DE 65 ANS 
ET PLUS DURANT L’ÉTÉ
Durant l’été 2022, la distribution des boîtes 
« Senior Focus » se poursuit ! Les membres 
(volontaires) du Conseil Consultatif Communal 
des Aînés ainsi que les étudiants engagés dans 
le cadre du projet « Eté solidaire, je suis partenaire », 
seront mobilisés afin de venir vous déposer la petite boîte jaune sur le pas de 
votre porte avec le sourire ! 

Infos : A. FIEVET, Cheffe de projet du PCS – 065/75.92.22 – annabelle.fievet@honnelles.be
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE

REPAS CONVIVIAL POUR LES SENIORS DE 60 ANS ET PLUS 
LE JEUDI 23 JUIN 2022 

Grâce à la collaboration de ces trois institutions :
 ➜L’Administration communale de Honnelles;
 ➜L’ASBL Hainaut Seniors (Antenne de Mons) ;
 ➜Le CPAS de Honnelles ;

Un grand repas destiné aux seniors est organisé le jeudi 23 
juin 2022 à midi au restaurant « Le Passe Tout-Outre », 
situé à la rue Chevauchoir, 1 à 7387 Autreppe.

L’animation musicale est assurée par Messieurs Jo Scinta, 
chanteur/trompettiste et Claudy Mahieu, également 
chanteur et accordéoniste.

Conditions d’inscription
Priorité aux personnes âgées de 60 ans et plus domiciliées sur la Commune de Honnelles. 
Toutefois, un senior honnellois seul et isolé peut être accompagné de maximum deux personnes 
extérieures ou de moins de 60 ans.  Rq : Les places sont limitées à 55 personnes maximum.
Tarifs 

 ✸ Pour les citoyens honnellois : le coût du repas est de 35€ par personne, grâce à l’intervention du CPAS via 
le Fonds destiné aux seniors. ;

 ✸ Pour les citoyens extérieurs à Honnelles : le coût du repas est de 45€ par personne.
Règlement du repas
Le paiement du repas se fait uniquement par virement bancaire sur le compte bancaire Hainaut Seniors 
Mons suivant : BE50 0680 6534 8018 avec pour communication : DINER – NOM PRENOM – TELEPHONE 
- DINER – NOM PRENOM – TELEPHONE. Merci d’indiquer les noms de chaque personne (ex : REPAS – 
VERHAEREN EMILE – MASSIN MARTHE _ 065/000000).
Pour tout renseignement complémentaire : Annabelle FIEVET, services du Plan de Cohésion Sociale & des 
Affaires sociales - Tél : 065/75.92.22 - annabelle.fievet@honnelles.be

APÉRITIF : COUPE DE BULLES ET MISE EN BOUCHE ;

ENTRÉE : ASSIETTE JAMBON DE PARME ET MELON AU PORTO ;

PLAT : MIGNON DE VEAU CUIT BASSE TEMPÉRATURE, SAUCE 
ESTRAGON, ET SES ACCOMPAGNEMENTS DIVERS ;

DESSERT : CAFÉ GOURMAND.

Les boissons comprises :
• Vin : Rouge, Rosé ou 

Blanc ;
• Bière blonde pils ;
• Eau et limonade.

Pour toute autre boisson, 
les frais sont à charge des 
participants.

Aumenu
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE 
“EMILE VERHAEREN“

ENSEIGNEMENT ...

Mme la Cloche nous a fait une belle blague 
en ce jour du poisson d’avril en nous 
apportant de la neige mais aussi et surtout 
des …. CHOCOLATS ! Une belle chasse aux 
œufs pour nos loulous.
Merci Mme la Cloche.

De jolis 
cadeaux 
offerts par 
l’association 
de parents à 
Angreau et 
Roisin

Une belle 
réussite 
pour le cross 
“L’Honnellois“ 

Une fête 
scolaire pour 
Angreau et 
Roisin haute en 
couleurs

Igor, l’oison, la 
mascotte de l’école 
d’Angreau pour 
le bonheur des 
enfants.

Classe de mer à Ostende pour les élèves de P3-P4 de Roisin et Angre Participation au grand nettoyage de 
printemps pour les élèves de l’école 
Emile Verhaeren.

Plantation de fraisiers et de 
tomates pour les élèves de 
P3 et P4 à Roisin

Animations «Je connais ma commune» 
par Marie-Laure et Annabelle, des 
services Enseignement et du Plan de 
Cohésion Sociale.

Participation à la journée pyjama 
pour soutenir les enfants malades.
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE “LA PETITE HONNELLE“

Opération Kiwis : Les élèves de Mme Véronique (Fayt-le-Franc) ont participé 
au concours « Les fruits, un trésor exquis » ! Un excellent moyen de 
sensibiliser les enfants sur l’importance d’une bonne alimentation. Les 
élèves ont ensuite profité de leurs récompenses aux travers d’activités 
sportives.

Les joies du potager :
En cette saison printanière, les petits de Mme 
Nathalie (Fayt-le-Franc) ont repris le chemin du 
potager. L’occasion pour eux de repiquer quelques 
fleurs et préparer les futurs semis.

Activité au Parc naturel des Hauts-Pays :
Les élèves de Mme Marjorie sont allés à la 
découverte des animaux de la rivière guidés par Mme 
Denis, animatrice du Parc naturel des Hauts-Pays.

Une méthode d’apprentissage de la lecture 
commune à toutes les classes : 
Suite à l’acquisition du nouveau matériel 
« Les Alphas », les élèves de toutes les classes 
maternelles et de 1ère et 2ème primaires de l’école 
ont pu découvrir/redécouvrir cette méthode 
d’apprentissage de la lecture. A partir de l’année 
scolaire 2022-2023, une liaison maternelles/
primaires sera mise en place dans chaque 
implantation.

Atelier recyclage : Dans la 
continuité de la campagne 
de sensibilisation au 
développement durable, les 
élèves de Mme Barbara ont 
recyclé et fabriqué du papier.

Le grand ramassage de printemps : 
Une fois de plus, tous les élèves de l’école 
ont participé au grand nettoyage de 
printemps qui vise à conscientiser 
les générations actuelles à la 
malpropreté de manière à faire 
évoluer les comportements de 
façon durable. Bravo à nos élèves 
qui ont nettoyé les rues des villages 
d’Athis et de Fayt-le-Franc en 
compagnie d’Idole, le cheval de trait.

Le cross de nos écoles « L’Honnellois » :
Le 22 avril dernier, en collaboration avec les chefs 
d’établissement et l’Administration communale, s’est 
déroulée la 2e édition du cross « L’Honnellois » qui vise 
à rassembler tous les élèves, maternels et primaires, 
de toutes les implantations de la commune. Une 
occasion de promouvoir les valeurs du sport au 
travers d’une activité commune et de se confronter 
dans la joie et la bonne humeur  
- Merci à Mr Vincent Pétillon pour le prêt de la prairie.
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LE BILLET DU GROUPE PHA

Quelle joie de vous retrouver lors des différentes 
fêtes scolaires ! Nous avons pris beaucoup de 
plaisir à échanger avec vous autour d’un verre, loin 
des contraintes qui nous ont pesé durant de longs 
mois.
Fidèle à ses engagements, le groupe PHA continue 
de travailler pour monter des projets subsidiés afin 
d’améliorer le cadre de vie des Honnellois(e)s.
Ainsi 3 nouveaux projets ont été déposés : 

 ✸ La rénovation énergétique du complexe sportif 
de la Roquette pour un budget de 500.000 euros 
(subsidiée à 70%)

 ✸ La création d’une application mobile Honnelles 
pour un budget de 18.000 euros (subsidiée à 80%)

 ✸ Un projet d’amélioration de la connectivité 
du village de Marchipont pour un budget de 
75.000 euros (subsidié à 80 %)

Nous attendons maintenant leur approbation par 
les différents ministres concernés…Croisons les 
doigts.

Quand la Liste du maïeur nous réclame à corps 
et à cri des rapports… qui ont été faits sous la 
mandature précédente.
Quelle mouche a piqué la minorité qui n’a eu de 
cesse de nous alarmer sur la présence potentielle 
d’amiante dans les bâtiments communaux ? 
Il fallait rédiger sans tarder des rapports, il en 
allait de la santé de nos enfants ! C’était urgent ! 
Une simple vérification administrative nous a 
fait trouver lesdits rapports qui ont été rédigés 
en 2015. C’est-à-dire sous la mandature où les 
personnes réclamant ces rapports étaient au 
pouvoir… Comprenne qui pourra….
Au plaisir de vous rencontrer lors d’une des 
nombreuses festivités organisées durant ces 2 
mois de vacances.
 
Ensemble, on va plus loin !

L’équipe PHA.

LE BILLET DE LA LISTE DU MAÏEUR 

Chères Amis et chers amis de Honnelles,
Notre vie sociale semble retrouver la quiétude 
d’autrefois, même si nous devons demeurer 
prudents. Ce fut un plaisir pour nos élus de vous 
retrouver dans les diverses fêtes scolaires de notre 
entité et quel bonheur de revivre ces instants avec 
les familles et leurs petits. Félicitations aux équipes 
éducatives et aux associations de parents qui ont pu 
créer ces moments de convivialité.
 
Vous étiez aussi nombreux à nous rejoindre pour les 
festivités du 1er mai à Angreau et à Angre. Ce fut 
l’occasion de penser à nos aînés qui se sont battus 
pour améliorer nos conditions de travail, d’évaluer le 
bilan de la majorité à mi-mandature et de proposer 
nos idées pour demain.
 
Nous poursuivons l’étude des dossiers au sein du 
Conseil communal. Nous interpellons régulièrement 
le Collège communal sur sa politique hasardeuse. 
Nous avons été très choqués d’apprendre 

que les cars scolaires circulaient en dépit des 
recommandations du contrôle technique, que 
certains lieux touristiques étaient laissés à l’abandon 
: le petit Leu d’Onnezies, la plaque commémorative 
du baudrier devant l’église de Roisin, la stèle des 40 
ans de Honnelles à Autreppe… Nous nous sommes 
étonnés de l’état de délabrement de certaines 
rues honnelloises et les réponses ont été évasives 
comme à chaque interpellation : on attend du 
tarmac ou les chantiers sont à l’étude. Mais nous 
restons positifs et continuons de relayer vos idées.
 
La fin de l’année scolaire approche et nous 
voudrions à cette occasion aux étudiants qui ont 
vécu deux années difficiles. Nous serons de tout 
cœur avec eux durant les examens qui se préparent 
et souhaitons que leurs résultats récompensent leur 
investissement au quotidien. 

Les représentants de la minorité au sein du CPAS et 
du Conseil communal.

VIE COMMUNALE
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ACTIVITÉS DU CONSEIL 
COMMUNAL DES ENFANTS 
(CCE)

Depuis leur élection en tant que conseillers 
communaux, les enfants ne sont pas restés les bras 
croisés.
Fin décembre, ils ont réalisé des cartes de vœux 
pour les personnes isolées, le Foyer Notre-Dame de 
Paix d’Audregnies et l’Institut Médico-Pédagogique 
Le Roseau vert à Marchipont.
Début d’année, ils ont participé à l’opération « Arc-
en-Ciel » pour récolter des vivres non périssables au 
bénéfice d’associations d’enfants défavorisés. 
En Mars, des actions « propreté – environnement » 
ont été menées : Ramassage des déchets sur le 
Ravel et une campagne de sensibilisation « Les 
mégots par terre, c’est l’enfer » lors d’un match de 
football à Roisin. Les enfants ont réalisé des flyers 
et distribué des cendriers de poche (merci à BeWapp 
pour leur aide).
Lors de la dernière réunion en avril, ils ont 
confectionné des boites à idées (avec l’aide de 
Laura Curcunia). Elles seront installées dans les 
différentes implantations scolaires (Merci à Estelle 
Dubois pour sa collaboration) afin que tous les 
enfants puissent soumettre leurs idées, envies, 
projets, …

FELICITATIONS à Hugo, Jeanne, Théo, Lucie, Marc-
Antoine, Pierre, Naomi, Mattéo, Ellias, Thomas, 
Théys, Léo et Alice pour leur participation, leur 
travail, leurs idées, leur implication lors des réunions.
Remercions également Annabelle FIEVET (Plan de 
Cohésion Sociale) et Marie-Laure BASILIEN (service 
enseignement) qui animent de main de maitre ce 
Conseil Communal des Enfants.

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 / NUTRITIONACUPUNCTURE

Avenue du Haut-Pays, 102
HONNELLES

Rue des Canadiens, 193
DOUR

HONNELLES

NOUVEAU

DOUR
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SERVICE TRAVAUX

ASSAINISSEMENT D’UN CHANCRE COMMUNAL 
EVACUATION DE TERRES À FAYT-LE-FRANC

En mars dernier, bon nombre de Honnellois ont pu 
remarquer du mouvement à Fayt-le-Franc au niveau 
de l’avenue du Haut-Pays, à l’intersection qu’elle 
forme avec le chemin de terre dit « chemin Vert ». 
En effet, un balai de camions et grue ont 
travaillé plusieurs jours afin d’évacuer des terres 
entreposées depuis plusieurs dizaines d’années 
dans l’illégalité environnementale la plus totale.
Pour rappel, cet énorme tas de terre est tout 
simplement dû aux mauvaises habitudes d’antan 
qui consistaient à aller entreposer les terres 
et décombres issus des différents chantiers 
communaux ; c’est ainsi que plusieurs milliers de 
tonnes de terre ont été accumulées en bordure 
du chemin et sur l’assiette de l’ancienne voirie 
communale. 

Face à ce constat, le Collège communal a décidé en 
2020 d’évacuer ces milliers de tonnes de terre (en 
phasant l’ensemble en 3 lots). La loi en vigueur n’a 
pas facilité la tâche car en 2019, un décret Wallon, 
le « Decret Wallterre » impose le traitement de 
toutes les terres excavées ou évacuées d’un site 
comme le nôtre. 

Nous avons donc dû commencer par mandater un 
bureau d’analyse qui a eu pour mission de rédiger 
un rapport spécifiant le degré de pollution des 
terres et également de réaliser la volumétrie de 2 
des 3 lots existants. 
Nous avons eu la bonne nouvelle d’apprendre 
qu’aucune pollution n’existait sur site ! 
Les deux lots évacués ont représenté une quantité 
totale de 980 tonnes. 

Pour information, l’analyse et volumétrie des 
2 premiers tas ont coûté près de 6000€ et le 
chargement, transport et traitement des terres 
en centre spécialisé ont coûté près de 25.000€ à 
l’Administration communale. 
Une dernière phase d’évacuation sera programmée 
dans les prochaines années afin que ce site soit 
totalement assaini.
L’Administration communale tient à remercier 
l’entreprise Christophe Dutat de Roisin pour les 
chargement et transport de ces terres ! 
 
Ci-dessous quelques photos des travaux !
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UN ACCÈS CARROSSABLE PÉRENNE POUR LA CRÈCHE DE 
MONTIGNIES-SUR-ROC

 Il y a quelques mois déjà, le Collège a constaté un 
entretien très récurrent de l’accès au parking de la 
crèche de Montignies-sur-Roc par des apports de 
graviers demandés par la direction de la crèche. 
Malheureusement, à peine quelques jours après 
avoir posé les graviers, ces derniers finissaient sur 
la voirie et les trous étaient de nouveau présents 
au détriment des véhicules des parents et du 
personnel. 
Face à ce constat, le Collège communal a 
demandé la création d’un accès carrossable plus 
pérenne. 
  
La solution technico-économique la plus durable 
retenue était de réaliser cet accès en asphalte. 
Cette mission a donc été confiée à notre équipe 
« travaux voirie – maçonnerie » du service travaux, 
celle-ci a terrassé la zone d’accès, posé les 
bordures retenant l’asphalte, posé la fondation 
stabilisée, rehaussé et remplacé la chambre de 
visite d’égouttage et, pour terminer, a posé les 

quelques mètres carrés d’asphalte à chaud. 
Grâce à la réalisation de ce projet par nos agents 
communaux, le coût des matériaux n’a pas 
excédé les 2.000€. 
Ce travail a pu se faire en interne grâce à la 
nouvelle équipe travaux voirie créée il y a 2 ans : 
recrutement d’un chauffeur camion-grue et de 
deux maçons et également la mise en place 
d’un brigadier en charge de cette compétence 
; mais aussi à l’aide des investissements de 
charrois  indispensables pour des travaux lourds 
de ce type :  camion, grue et tout récemment un 
conteneur calorifugé permettant le transport et le 
maintien au chaud de l’asphalte, ce dernier a par 
ailleurs été inauguré pour ce chantier.  

Une fois de plus, bravo aux agents du service 
travaux ayant contribué de près ou de loin à 
l’élaboration de ce projet ! 
 
Ci-après, quelques photos du chantier. 
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2022

Le traditionnel Grand Nettoyage de Printemps, organisé par Be WaPP, a eu lieu en mai. Cette action 
emblématique permet chaque année de donner un grand coup de propre sur notre territoire.
Vous êtes de plus en plus nombreux à y participer (écoles, ambassadeurs de la Propreté, élus, associations, 
citoyens …) et nous nous en réjouissons. Le Repair Café Mobile a également fait une halte le samedi 07 mai 
sur la place de Roisin : l’occasion de sensibiliser et inciter les citoyens à réparer leur petit électroménager, les 
appareils électroniques, matériel informatique, vélos et vêtements plutôt que de les jeter.  
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

APPEL À CANDIDATS : JARDINS DE « HONNELLES AU NATUREL »

Le maillage écologique, ça vous parle ?
Les réserves naturelles tentent de préserver les animaux, les insectes et les plantes indigènes afin qu’ils 
puissent vivre en paix et préserver leur équilibre. 
Entre ces réserves, il est indispensable de favoriser des couloirs, de créer du lien. 
Chaque jardin, chaque balcon peut facilement devenir un relais. 

Vous en savez suffisamment sur le maillage écologique ! D’autant plus si : 
 ➜ Vous n’utilisez aucun pesticide ;
 ➜ Vous laissez une place à la nature, aux plantes sauvages ;
 ➜ Les nichoirs, mangeoires et tas de bois font la part belle aux oiseaux, insectes, hérissons ... ;
 ➜ Ne parlons pas de la mare ! 

Vous faites tout cela ou presque ? 
Vous êtes attentifs à tout cela ou presque ? 
N’attendez plus! Venez rejoindre les jardins de «Honnelles au Naturel»!
Annie, Anne, Arlette, Thérèse, membres de la Commission pour l’Environnement et passionnées de nature. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Annie Mathieu à l’adresse suivante : 
annie.mathieu23@gmail.com

Jardins de « Honnelles au Naturel » – Talon à renvoyer à l’Administration communale de Honnelles rue 
Grande, 1 à 7387 Honnelles ou isabelle.mainil@honnelles.be le 31 juillet 2022 au plus tard. 

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

Adresse :  ...............................................................................................................................................  à 7387 HONNELLES

Téléphone :  ...........................................................  E mail :  ....................................................................................................

Adresse de votre jardin (si différente de ci-dessus)  ..........................................................................................................
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QUE FAIRE EN CAS DE DETECTION DE FRELONS OU DE NIDS DE FRELONS ?

Le frelon asiatique construit de gros nids (40-80 cm de 
diamètre), le plus souvent assez haut dans les arbres, 
mais aussi sur les bâtiments et sur d’autres supports. Il 
faut donc lever les yeux, et tenter de repérer ces grosses 
boules brun-beige en matière cartonnée. Le nid est 
fréquemment caché par le feuillage, mais il peut être 
repéré par les allées et venues des frelons (lesquels 
paraissent presque tout noirs de loin). Plus rarement, le 
nid est situé dans un abri (grenier, poulailler, etc).

En cas de détection de frelon ou si vous pensez en 
avoir aperçu un, il est conseillé de prendre une photo 

de l’insecte, de le localiser et de prendre contact, avec le 
CRA-W (Centre wallon de recherches agronomiques), 
l’association Cari (Centre apicole de recherche et 
d’information) ou de remplir le formulaire d’observation 
disponible sur le portail Biodiversité de la Wallonie.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

 

 

 

a. b.

c.

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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SPORT

CONCOURS PHOTOS 2022 
L’Echevinat des Sports organise, pour la première fois sur notre commune, un concours 
photos à destination des sportifs honnellois.

Si tu es un sportif accompli et que tu résides sur Honnelles, ce concours est pour toi !

Comment procéder :
• Envoyer une photo de toi en plein exercice sportif (exemple : photo dans laquelle 

tu marques un goal, un panier, tu cours lors d’un jogging, tu roules à vélo…) à 
l’Administration communale via le mail brigitte.claus@honnelles.be. 

• Mentionner dans le mail tes nom, prénom, gsm et adresse. 

Ta photo sera ensuite publiée début juillet avec les autres sur la page Facebook de la 
commune. Les citoyens devront voter en likant (ajouter un pouce) et la photo ayant totalisé 
le maximum de like se verra récompensée d’un bon d’achat dans un magasin de sport. 
Les 10 premières photos choisies seront également mises à l’honneur lors du salon du sport 
qui se déroulera au complexe sportif « La Roquette » de Montignies-sur-Roc. Elles seront 
encadrées en version 50 x 70 cm et seront exposées le 17 septembre 2022.

Les 10 lauréats pourront, à la clôture du salon du sport, récupérer le cadre et la photo en 
cadeau. 
Cette initiative permettra aux citoyens de la commune de connaître les sportifs qui nous 
représentent et de les mettre en valeur. 

Bon concours à tous !
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LES VOILÀ CHAMPIONS 
DE LA D3 2022 ! 

Pour sa première année de participation à Corpo 
Centre Mons Borinage, notre Corpo honnelloise a 
plus que brillamment représenté notre commune.
Les voilà champions de la D3 2022 !
Félicitations à tous les joueurs, staff et bénévoles 
pour ce résultat.
En route pour la saison 2022-2023 en D2 pour, 
nous l’espérons, d’aussi beaux matchs !
Si vous désirez suivre leurs exploits, n’hésitez pas à 
consulter la page Facebook « Corpo honnelloise ».

SPORT

VIE COMMUNALE
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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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VIE COMMUNALE

À Honnelles, laissez-vous surprendre par vos commerçants préférés durant trois jours !
La Commune de Honnelles et son Echevinat du commerce, en collaboration avec le bourgmestre et 
l’ensemble du Collège, ont le tout grand plaisir de vous annoncer le lancement pour la première fois d’un 
week-end très particulier !

Les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022 seront entièrement dédiés au « shopping plaisir » partout à 
Honnelles. L’occasion pour les commerçants qui participeront de récompenser la fidélité de leurs clients par 
des petites attentions durant un weekend aussi festif que convivial.
Chez tous les commerçants participant à l’action et par tranche d’achat de 10€, vous recevrez un bon de 
participation (maximum 10 par client) que vous compléterez et glisserez dans l’urne à disposition.
Vous aurez peut-être la chance de gagner un des nombreux prix proposés !

20 clients seront tirés au sort !
 ✸ 1er prix :  un chèque cadeau de 200€
 ✸ du 2ème  au 5ème prix :  un chèque cadeau de 100€
 ✸ du 6ème  au 20ème prix : un chèque cadeau de 50€

Ces bons seront à dépenser chez les commerçants ayant participé à l’opération.

La liste des commerçants participants (qui seront identifiables à l’aide de visuels fournis) vous sera 
communiquée ultérieurement via notre Bulletin de Honnelles, Facebook, site internet, etc... 

Vous êtes commerçant.e de l’entité honnelloise ? 
Vous souhaitez vous inscrire au week-end du client ? Rien de plus simple : 065/75 92 22
carine.jeanmotte@honnelles.be 
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Entretiens et créations de bassins et de parterres zen
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 19h

0488595223

MO50657929/DER-E

ELECTRICITE
DOMOTIQUE
ECLAIRAGE
CHAUFFAGE

Jean LHEUREUX
Administrateur

T. 065 69 00 61
F. 065 69 00 64
Gsm 0475 23 18 27

Rue Carlot 6
7387 Honnelles
ceb@skynet.be

MO50657929/DER-E

ELECTRICITE
DOMOTIQUE
ECLAIRAGE
CHAUFFAGE

Jean LHEUREUX
Administrateur

T. 065 69 00 61
F. 065 69 00 64
Gsm 0475 23 18 27

Rue Carlot 6
7387 Honnelles
ceb@skynet.be

MO50657929/DER-E

ELECTRICITE
DOMOTIQUE
ECLAIRAGE
CHAUFFAGE

Jean LHEUREUX
Administrateur

T. 065 69 00 61
F. 065 69 00 64
Gsm 0475 23 18 27

Rue Carlot 6
7387 Honnelles
ceb@skynet.be

MO50657929/DER-E

ELECTRICITE
DOMOTIQUE
ECLAIRAGE
CHAUFFAGE

Jean LHEUREUX
Administrateur

T. 065 69 00 61
F. 065 69 00 64
Gsm 0475 23 18 27

Rue Carlot 6
7387 Honnelles
ceb@skynet.be

MO50657929/DER-E

ELECTRICITE
DOMOTIQUE
ECLAIRAGE
CHAUFFAGE

Jean LHEUREUX
Administrateur

T. 065 69 00 61
F. 065 69 00 64
Gsm 0475 23 18 27

Rue Carlot 6
7387 Honnelles
ceb@skynet.be

MO50657929/DER-E

ELECTRICITE
DOMOTIQUE
ECLAIRAGE
CHAUFFAGE

Jean LHEUREUX
Administrateur

T. 065 69 00 61
F. 065 69 00 64
Gsm 0475 23 18 27

Rue Carlot 6
7387 Honnelles
ceb@skynet.be

Infos & réservations :
065/ 75 90 59

Parking GRATUIT

Horaires de Printemps...
Lundi 12h - 15h & 18h - 22h 
Mardi fermé 
Mercredi fermé 
Jeudi 18h - 22h 
Vendredi 12h - 15h & 18h - 23h 
Samedi 15h - 00h  
Dimanche 12h - 22h 
(cuisine non stop jusqu’à 18h, ensuite 
petite restauration uniquement)

1, rue Chevauchoir 
7387 Autreppe

Le
passe
   tout-
outre

Nouveau !

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

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

Vous cherchez un beau 
cadre avec terrasse et 
jardin pour votre 
événement ?

Nous proposons 
la privatisation du 
restaurant pour des 
festivités telles que 
communion, mariage, ...
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Service Mobilité

LES CONSEILLERS DU CPAS VOUS PRÉSENTENT 
LE RÈGLEMENT D’ACCÈS AU SERVICE MOBILITÉ

CPAS de Honnelles - Rue d’en Haut 32 à 7387 Roisin - 065/75.91.43 - cpas.honnelles@skynet.be

0475/33 64 84

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Le service est accessible aux honnellois(es) qui ne disposent pas d’un 
véhicule et rencontrent des problèmes de mobilité, à savoir :
a les personnes de 65 ans et plus ;
a les personnes à mobilité réduite (même temporairement) ;
a les personnes qui suivent des traitements médicaux lourds : dialyse, chiomiothérapie,  
     radiothérapie et autres ;
a les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale ou d’une aide financière équivalente ;
a les personnes visées par la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes ;
a les personnes bénéficiant de l’intervention majorée en matière d’assurance soins de santé.
a Les personnes n’ayant pas l’autorisation médicale ou administrative de conduire.

POUR QUELS MOTIFS ?
a bénéficier de soins de santé ou se rendre chez le pharmacien
a rendre visite à un proche, à son domicile, à l’hôpital ou en maison de repos
a accomplir des démarches administratives ou à caractère social (commune, ONEM, FOREM,  
      syndicat, mutuelle, poste, banque, contributions, entretien d’embauche...)
a effectuer des achats (dans une grande surface, dans un magasin, dans un centre commercial, 
      en ville, sur le marché)
a se rendre chez le coiffeur, l’esthéticienne, la pédicure
a participer à des activités de loisirs (réservé aux séniors et aux personnes à mobilité réduite).
Toute autre demande fera l’objet d’un examen du CPAS

RÉSERVATION :
Du lundi au vendredi de 8H00 à 17H00 - Au plus tard 2 jours avant le déplacement.
Déplacement dans un rayon de 20 km autour de Honnelles (sauf pour les rendez-vous médicaux 
pour lesquels le rayon de circulation peut être étendu avec un maximum de 40 km). 
Aucun déplacement durant les jours fériés et les weekends.

À QUEL PRIX ? 
Le tarif est fixé comme suit :
De 0 à 8 km : forfait de 2,40 €
+ de 8 km : 0,30 € / km

Lorenzo MARREDDA, Carine SIMON, Nicolas DUBOIS, Anaïs LEPOINT, 
Brigitte VAN DEN ABEELE, Nathalie LECOMTE, Bernard LIEGEOIS, 
Isabelle FLEURQUIN et Jean-Claude DESSORT

Dominique STRAPPAZZON et Romain LOISEAU
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MONTIGNIES-SUR-ROCS
Chaussée Brunehault 37
065 - 755 999 ou 0476 - 41 91 03

E-SHOP :

WWW.ABBAYEDESROCS.COM

MONTIGNIES-SUR-ROCS
Chaussée Brunehault 37

 0476 - 41 91 03
E-SHOP :

WWW.ABBAYEDESROCS.COM

Notre espace BAR :
Venez passer un moment hors
du temps à deux pas
de chez vous !

Ouvert Les dimanches de 11h à 18h
au 14, chaussée Brunehault à Audregnies 

Visitepossiblede labrasserie

Brasserie locale,
venez découvrir : 

MAGASIN OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
DE 10H À 18H AU 37, CHAUSSÉE BRUNEHAULT

Nos différentes bières
Nos séries spéciales
(Barrel aged)

Nos différents Colis Cadeaux
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STAGES MULTISPORTS 

La Commune de Honnelles propose 
deux semaines de stages multisports 
du 16 au 19 août et du 23 au 26 août de 9h 
à 16h. Deux groupes de 6-8ans et 9-12ans 
seront initiés à diverses pratiques sportives à la 
Roquette à Montignies-sur-Roc encadrés par des 
moniteurs.

Garderie le matin de 8h à 9h et le soir de 
16h à 17h.
La participation financière est de 40€ 
pour une semaine.
Le repas de midi est à prévoir par les 

parents.
Infos/inscriptions : 
Carine Jeanmotte au 05/75 92 22 ou par mail : 
carine.jeanmotte@honnelles.be.

L’ACCUEIL 
EXTRASCOLAIRE.

 ✸ Du 04/07 au 08/07 : 
« Un safari dans la savane ».

 ✸ Du 08/08 au 12/08 : 
« Les héros de la nature ».

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 16h30. Programmes 
complets sur Facebook.
50 € et 40 € à partir du deuxième enfant de la 
famille. 

Renseignements : 
extrahonnelles@gmail.com - 065/75.96.37

Le Collectif villageois de Montignies-sur-Roc 
organise un stage linguistique et de découverte 
du patrimoine villageois 
du 04 au 08 juillet de 09 à 17h 
au complexe sportif « La Roquette »
Pour les 7 à 12 ans

Prix : 100 € pour les 5 jours (activités/repas 
chaud le midi et une boisson)
Inscriptions : 0479/377455

STAGES D’ÉTÉ À HONNELLES

ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL) DE HONNELLES,

Infos : 0497/29.29.00 ou 
tousenselleetsapetiteferme@hotmail.com
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 ✸ Dès 6 ans : Stage « Les aventuriers du bout 
du monde » du 1er au 05 août de 9h à 16h. 
Prix 60 €

 ✸ Dès 8 ans : Stage résidentiel du 22 au 26 
août. Animations et hébergement en pension 
complète. Prix 120 €

 ✸ Dès 10 ans : Stage audiovisuel du 08 au 12 
août de 9h à 16h. Prix 60 €

Attention places limitées !
Infos : 065755015 – 
0475622538 ou 
stage.lagoutrielle@gmail.com

STAGES DE JUILLET 2022

Du 04/07 au 08/07
 ✸ «CIRQUE ET CREATION 
DE MATERIEL DE 
JONGLERIE 7-12 ANS» 
ATELIER 23 - 9h30-16h - 
90€/semaine 

 ✸ «CIRCO-PSYCHOMOTRICITE 5-6 ANS» 
ATELIER 24 - 9h30-16h - 90€/semaine

Du 11/07 au 15/07
 ✸ «CIRCO-PSYCHOMOTRICITE 3-4 ANS» 
ATELIER 25 - 9h30-16h - 90€/semaine

STAGES D’AOÛT 2022 
Du 16/08 au 19/08

 ✸ «CIRCO-PSYCHOMOTRICITE 5-6 ANS» 
ATELIER 26 - 9h30-16h - 80€/semaine

 ✸ «CIRQUE ET CREATION DE COSTUMES DE 
SCÈNE EN MATERIAUX RECYCLÉS 7-12 
ANS» 
ATELIER 27 - 9h30-16h - 80€/semaine

Du 22/08 au 26/08
 ✸ «CIRQUE ET NATURE 7-14 ANS» 
ATELIER 28 - 9h30-16h - 90€/semaine

Du 29/08 au 31/08
 ✸ «CIRQUE ET THÉATRE  
13-18 ANS ET GROUPE PRODUCTION» 
ATELIER 29 - 9h30-16h - 65€/3 JOURS

Infos : 065/781 131 – 0475/61 39 66 ou
ecoledecirquedehonnelles@gmail.com

Du 18 au 22 juillet 
et du 22 au 26 août  
Pour les 5-14 ans

 ✸ 3 journées spécifiques foot
 ✸ 1 journée multisport
 ✸ 1 sortie extérieure

75 € le stage

Inscriptions : 0479/322737 
ou 0478719771

SIRÈNE ET PIRATE 
Du 18 au 23 juillet de 9h à 15h
De 2,5 à 5 ans 
Prix : 75 €
Sortie extérieure – psychomotricité – bricolages 
– cuisine – jeux

Inscriptions 0471/756271 ou 0479322737

L’écrin de Mégary

Stage d’été - Quelques 
places disponibles  

 ✸ 4 juillet au 8 juillet 
9h-16h 

 ✸ 11 juillet au 15 juillet 
9h-16h 

Équimotricité, histoire, challenge, équipe …
Fruits du maraîcher offert à 10h
Informations : 0497/67.74.36

!!! Les activités seront organisées en fonctions 
des mesures sanitaires du moment !!!
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Y-A-T-IL UN PILOTE POUR SAUVER LES FAONS ?

Chaque année, au printemps, des milliers de faons et autres animaux qui 
nichent dans les hautes herbes sont broyés par les faucheuses. Devant 
ce constat, l’asbl « Sauvons Bambi » vient en aide aux agriculteurs avant 
la fauche avec un drone équipé d’une caméra thermique qui permet de 
repérer les faons couchés (Voir le reportage du JT RTBF : https://youtu.
be/q5aAvMaFAN0 et le Jardin extraordinaire : https://www.facebook.
com/LeJardinExtraordinaireRTBF/videos/297803751844406).  Outre 
la sauvegarde des animaux, l’asbl peut également venir en aide aux 
chasseurs : comptage printanier des perdrix, recensement animalier en 
réserve naturelle, formation au sauvetage des faons et à l’utilisation des 
drones …
Pour toute intervention ou si vous possédez des caisses en bois de 70 
X 58 pour protéger les faons lors de la fauche, vous pouvez contacter l’association au 081/137.911 ou 
secretariat@sauvonsbambi.be. Également investi dans ce projet, le Rucher du Haut-Pays, intervient dans la 
région depuis avril 2021 à l’aide d’un drone muni d’une caméra thermique puissante.  
Informations complémentaires : 
RUCHERS DU HAUT-PAYS : www.rucherduhautpays.be, sur Facebook ou au 0479/386.404 
SAUVONS BAMBI : www.sauvonsbambi.be, sur Facebook ou au 0473/792.137

AVIS À LA POPULATION - LUTTE CONTRE LA BALSAMINE DE L’HIMALAYA

La Balsamine de l’Himalaya est une espèce invasive qui se propage facilement 
surtout lorsqu’elle se situe à proximité d’un cours d’eau.  Elle envahit les berges 
en formant des massifs denses qui étouffent la flore indigène présente.
En été, ses massifs imposants et denses entravent la circulation et rendent 
difficile l’accès aux berges.
En hiver, elle disparaît et n’assure plus la couverture du sol, ce qui favorise 
l’érosion des berges lors des épisodes de crues.

La Commune de Honnelles a donc répondu à un appel à projets du Contrat 
Rivière Haine afin de lutter contre la propagation de cette espèce. Des 
panneaux didactiques seront placés aux endroits où elle est présente en 
masse afin de conscientiser les passants à cette problématique et une 
campagne d’arrachage sera organisée par la commune et les agents du CR 
Haine accompagnés d’étudiants.  Ils sillonneront notre territoire durant le 
mois de juillet afin d’arracher un maximum de plants (Pour être efficace, cette 
campagne devra être répétée durant minimum 3 ans).
Nous avons besoin de votre aide !

Si vous constatez la présence de balsamine dans notre commune, n’hésitez pas à nous contacter au 
065/75.92.22 afin que ces plants soient arrachés rapidement et idéalement avant la formation de graines.  
Merci pour votre collaboration.

BIEN-ÊTRE ANIMAL

VIE COMMUNALE
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Nous voici de retour pour la 32ème édition du 
Festival de Dour qui se déroulera 
du 13 au 17 juillet. 

Comme chaque année, des tarifs préférentiels 
sont proposés aux habitants de l’entité douroise. 
Nous avons décidé d’étendre cette proposition aux 
habitants de l’entité des Honnelles.  

 ✸ Pour les personnes nées après le 01 janvier 
1988, les tickets PRIVILEGE VIP 5 JOURS 
sont au tarif de 200€ et les tickets PRIVILEGE 
REGULAR 5 JOURS sont au tarif de 150€. 

 ✸ Pour les personnes nées avant le 01 janvier 
1988, les tickets PRIVILEGE VIP 5 JOURS 
sont au tarif de 100€ et les tickets PRIVILEGE 
REGULAR 5 JOURS sont au tarif de 50€. 

Pour pouvoir bénéficier d’une de ces offres, vous 
devez choisir et acheter la formule correspondant 
à votre profil sur la page : http://www.dourfestival.
eu/privilegehhq 
Ou scanner le QR code suivant :

Ce ticket est nominatif, incessible et n’est pas 
remboursable. À l’entrée de l’événement, votre 
ticket et votre carte d’identité seront contrôlés 
électroniquement. Votre âge, ainsi que votre 
domiciliation seront également vérifiés.

Nous rappelons aussi que le festival est gratuit 
jusque 12 ans inclus. 

L’organisation se réserve le droit de refuser l’accès 
à l’événement à toute personne soupçonnée de 
fraude, et ce sans dédommagement. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail : 
Pour les tickets Privilège VIP - privilegevip@
dourfestival.eu 

Pour les tickets Privilège REGULAR - 
privilegeregular@dourfestival.eu 

Meilleures salutations, 

Damien Dufrasne, l’équipe du Festival de Dour 
et de l’ASBL Go Go Go !
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ARBRES, HAIES, PLANTATIONS… QUELS SONT VOS 
DROITS ET VOS OBLIGATIONS ? 

L’aménagement et l’entretien de plantations 
peuvent faire l’objet de discussions, voire de 
conflits sérieux entre voisins. Ils peuvent aussi 
avoir des conséquences sur la sécurité publique 
ou être source d’incivilités. Examinons les règles 
de base à respecter pour bien vivre ensemble.

Arrangements entre voisins
C’est le code civil qui régit les règles et 
arrangements entre voisins :

 ✸ L’entretien d’une haie mitoyenne incombe aux 
deux parties, sauf dispositions particulières.

 ✸ Pour l’entretien d’une haie privative (dont 
vous êtes le seul propriétaire), vous pouvez 
demander l’accès à la propriété de votre voisin 
(servitude de tour d’échelle ou droit d’échelage).

 ✸ Les fruits appartiennent au propriétaire de 
l’arbre même si les branches surplombent votre 
propriété. Seuls les fruits tombés naturellement 
sur votre parcelle vous appartiennent.

 ✸ Vous pouvez exiger de votre voisin qu’il coupe 
les branches ou les racines qui dépassent la 
limite séparative de votre propriété. S’il néglige 
de le faire dans les soixante jours d’une mise en 
demeure par envoi recommandé, vous pouvez, 
de votre propre chef, et aux frais de votre voisin, 
couper ces branches ou racines. 

Si vous ne parvenez pas à vous mettre d’accord 
avec votre voisin, vous pouvez introduire une 
demande en conciliation auprès du greffe de la 
justice de paix ou, en dernier recours, introduire une 
action en justice.
Cependant, avant d’en arriver là, rappelez-vous que 
la plupart des conflits de voisinage se résolvent 
lorsque chaque partie entend et comprend le point 
de vue de l’autre !

Voie publique
En tant que citoyen, vous avez également des 
obligations vis-à-vis du domaine public. Celles-ci 
sont décrites dans le règlement général de police 
qui précise que :

 ✸ Le propriétaire d’un immeuble, son occupant 
ou celui qui en a la garde est tenu de veiller à 

ce que les plantations 
soient taillées de façon telle qu’aucune branche 
: 
• ne fasse saillie sur la voie carrossable, à 

moins de quatre mètres et demi au-dessus 
du sol ; 

• ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le 
trottoir, à moins de deux mètres et demi au-
dessus du sol ; 

• ne masque la visibilité pour la circulation sur 
la voie publique ; 

• ne masque la signalisation routière, quelle 
qu’en soit la hauteur.

Vous devez en outre vous conformer aux 
mesures complémentaires prescrites par le 
bourgmestre lorsque la sécurité publique est 
menacée et vous êtes tenu d’obtempérer aux 
mesures complémentaires prescrites par le 
Collège communal ou par des entreprises 
publiques (sociétés des eaux, du gaz, de 
l’électricité, du téléphone, etc.). (art. 55)

 ✸ Tout terrain, bâti ou non, doit être entretenu au 
moins deux fois l’an avant le 15 juin et avant 
le 15 septembre. Cet entretien consiste plus 
spécialement à détruire et à enlever les herbes 
nuisibles et les plantes non protégées par des 
dispositions légales ou décrétales.
Les accotements et les fossés séparant les 
parcelles de la voie publique doivent également 
être dégagés et entretenus. (art. 164)

S’il est constaté que la sécurité publique est 
mise en péril en raison du non-respect de ces 
règles, la mise en conformité peut être procédée 
d’office à vos frais et vous risquez une amende 
administrative pouvant aller de 70€ à 350€. 
Cette amende peut également vous être infligée 
en cas de constat d’incivilité survenu suite à un 
manquement à ce règlement.

Un entretien correct de votre jardin vous évitera 
donc bien des désagréments !

LA POLICE COMMUNIQUE :
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UN NOUVEL ESPACE CULTUREL DANS LES HONNELLES !

Le village d’Onnezies, déjà reconnu pour son 
école de cirque et son festival des arts de la 
rue, abritera à partir de cet été un nouveau lieu 
culturel : le Rock’n Brol Factory ! Une grange 
de 300 m² entièrement rénovée et relookée 
qui accueillera régulièrement des concerts, 
expos, spectacles, animations et événements 
à découvrir en famille ou entre amis. Antoine 
Hénaut (auteur-compositeur), Emmanuel Gaillard 
(Cirque Farrago) et Emmanuel Brasseur (touche 
à tout de génie) sont à l’initiative de ce projet 
délirant et se sont lancé le défi d’inaugurer ce 
nouvel espace culturel dans le courant du mois 
de juillet. 
Rock’n brol factory, 100% made in Walifornie ! 
17 rue de l’abreuvoir. 7387. Onnezies

Plantes & Pousses 
produit des légumes sur 
petite surface en suivant 
le cahier des charges 
Bio.
Légumes de saison, 
mais également légumes 
à repiquer et fleurs en 
saison. 

 4, Avenue des Hauts 
Pays - 7387 Honnelles

L’atelier du Zèbre est un espace dédié au 
tournage sur bois avec parfois quelques 
réalisations en menuiserie à Montignies-
sur-Roc. Toutes les pièces que vous 
retrouverez sur cette page sont uniques. 
zebreatelier@gmail.com

Pédicure médicale 

DUEZ Sylviane  
Impasse du Calvaire, 9
Montignies-sur-Roc.

Gsm : 0472/234038

NOUVELLES ACTIVITÉS À HONNELLESLA POLICE COMMUNIQUE :
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VIE COMMUNALE

à 18h30 - Atelier de formation au 
compostage aux ateliers communaux. 
Rue de la Marbrerie, 2 à 7387 Autreppe ;7

JUIN

à 18h – Le potager partagé de 
La Goutrielle – Infos et réservations : 
065755015 – 0475622538

8
JUIN

Café papote à la salle communale de 
13h30 à 16h304

JUILLET

Atelier d’aide à la rédaction de CV et lettre de motivation 
(ASBL Transvia) au CPAS - GRATUIT & sur inscription : 
annabelle.fievet@honnelle.be – 065/75.92.228 au 9

JUIN

Journée pour les familles à 
Bellewaerde4

JUILLET

Café papote à la salle communale de 
13h30 à 16h309

JUIN

Ateliers scrapbooking (3€/personne) de 
14h à 16h dès 10 ans. 
Inscriptions : atelierscraphonnelles@gmail.com6

JUILLET

Café papote à la salle communale de 
13h30 à 16h3013

JUIN

Balades de M. Gobert (à partir de 
50 ans) – Départ à 9h45 Place 
d’Angreau 

7
JUILLET

Atelier d’aide à la rédaction de CV et 
lettre de motivation (voir ci-dessus)15 au 16

JUIN

Journée libre pour les seniors 
à la mer14

JUILLET

Balades de M. Gobert (à partir de 50 ans) 
Départ à 9h45– Rue du Piémont (face à la brasserie 
« Au Baron ») à 59570 Gussignies16

JUIN

Ducasse d’Autreppe
29 au 31
JUILLET

Atelier artistique sur la thématique du cancer 
de 18 à 21h à la salle communale. Inscriptions : 
annabelle.fievet@honnelle.be – 065/75.92.2220

JUIN

Hô Vols – Meeting de montgolfières
29 au 31
JUILLET

Atelier d’aide à la rédaction de CV et 
lettre de motivation (infos ci-dessus)20 et 23

JUIN

Café papote à la salle communale de 
13h30 à 16h301

AOÛT

Repas convivial pour les seniors au 
Passe-Tout-Outre23

JUIN

Ateliers scrapbooking (infos ci-
dessus)3

AOÛT

Atelier artistique sur la thématique 
du cancer (voir ci-dessus)23

JUIN

Théâtre au château – Syndicat 
d’Initiative du Haut-Pays5

AOÛT

Jogging nocturne à Fayt-le-Franc
24
JUIN

Ducasse d’Angreau
12 au 16

AOÛT

Atelier artistique sur la thématique 
du cancer (voir ci-dessus)27

JUIN

Course cycliste à Angreau
13
AOÛT

Remise des CEB
30
JUIN

(lieu à confirmer) - Projection de film en plein air – 
Place Masson (Montignies) : gratuit. Réservation : 
annabelle.fievet@honnelles.be – 065/75.92.2226

AOÛT

Ducasse d’Angre
1 au 4

JUILLET

Ateliers scrapbooking
7

SEPT.

Projection de film en plein air « S.O.S Fantômes : 
L’Héritage » – Place Masson (Montignies) : gratuit. 
Réservation : annabelle.fievet@honnelles.be – 
065/75.92.22

1
JUILLET

Le salon du Sport à La Roquette. 
Infos : carine.jeanmotte@honnelles.be 
ou 065759222

17
SEPT.
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✆ +33 3 27 39 87 46
optiquetrousset@gmail.com
27 rue Pierre Mathieu
59570 Bavay • FRANCE à 25 minutes de Mons

-20%
Sur verres optiques

et montures
avec le code UP



AMÉNAGEMENTS  • EXTÉRIEURS

VOTRE SPÉCIALISTE

DOUR
9, rue Machine à feu

065 / 650 129
www.parent-delmotte.be

@SPRLPARENT

DOUR

ACTION SPÉCIALE !

14 /PLAQUE HT 
€20

EN JUIN, TOUTES

LES PLAQUES

BÉTON STRUCTURÉES


