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WEEK-END DU CLIENT
À HONNELLES

JOURNÉE SENIORS À MONS
DÉCOUVRIR MONS AUTREMENT

SAMEDI

COMPLEXE SPORTIF

“LA ROQUETTE“

MONTIGNIES-SUR-ROC

INITIATIONS, PRÉSENTATIONS ET DÉMONSTRATIONS : football, vtt, marche, tir à l’arc, accrobranche,

Hockey, SanKenChi, école du cirque, plongée, Krav Maga, pêche, pétanque, balades en poneys, en vélos, …

Buvette et Food trucks

SEPTEMBRE 2022
DE 9H à 18H
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-> www.facebook.com/AdepsOfficiel/



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

info@ardson.be
+32 65 327 840

0,8 – 1,1 L/100 KM I 17 – 25 G CO²/KM (WLTP)
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Visuel V60 T6 AWD présenté à titre d’illustration. Informations environnementales (A.R. 19/03/2004): www.volvocars.be. 
Le conducteur reste à tout moment responsable de son véhicule. 

Volvo V60.
Quand on a une vie bien remplie.

La Volvo V60 aime ce que vous aimez : votre famille et votre travail. Voiture de société idéale, elle est aussi la 
familiale parfaite. Pour travailler ou pour vous évader, elle fera toujours la place à toute votre vie. Et à toutes vos 

envies. Avec la sécurité légendaire de Volvo. La V60 est également disponible en version plug-in hybrid.
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Chère Honnelloise, 
Cher Honnellois,
 
À l’heure d’écrire ces lignes, voilà des semaines que nous connaissons 
des vagues de chaleur inédites tantôt supportables, tantôt accablantes 
et je pense particulièrement au public plus fragile. Vous avez, par ailleurs, 
reçu, début juin, en toutes-boîtes, un flyer avec quelques conseils, à 
savoir bien vous hydrater, ce qui semble aller de soi mais que certains 
omettent cependant. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à 
contacter le CPAS 065759143 ou notre PCS au 065759222.
Une pensée particulière également à nos 36 lauréats mis à l’honneur lors 
de la remise des CEB le 30 juin. C’est avec une fierté non dissimulée 
que je les félicite et leur souhaite bon vent pour la suite ; ils prennent leur 
envol vers l’enseignement secondaire sur des bases solides.
Sportivement vôtre !
Honnelles vous propose le 1er Salon du Sport le 17 septembre au 
complexe sportif « La Roquette » à Montignies-sur-Roc. Initiations et 
démonstrations durant cette journée où de nombreuses disciplines vous 
sont proposées : football, plongée, VTT, Krav Maga, pêche, … Toutes les 
modalités dans la rubrique Sport. 
L’Alzheimer – Le cancer : deux demi-journées de sensibilisation.
S’il est parfois des sujets difficiles à aborder tels que la maladie, il n’en reste 
pas moins que l’information et donc la prise de conscience font évoluer les 
comportements d’où l’intérêt de ces demi-journées de sensibilisation.
Le 21 septembre : l’Alzheimer sera au cœur du débat lors d’une après-
midi destinée aux enfants dès 6 ans : conterie, moments d’échanges, … 
sont au programme.
Le 1er octobre : la thématique du cancer sera abordée de manière 
« ludique » sous forme d’activité et de conférence pour les adultes et 
animation et autres pour les enfants.
Infos : Annabelle Fiévet - 065/75.92.22
Le bien-être animal – Lutte contre la maltraitance.
Le Gouvernement de Wallonie a adopté le 17 mars dernier de nouveaux 
moyens répressifs pour lutter contre la maltraitance animale, entrés 
en vigueur le 1er juillet 2022. Dans ce cadre, la preuve du permis de 
détention d’un animal sera demandée à toute personne qui souhaiterait 
acheter ou adopter un animal de compagnie. Qui est concerné et pour 
quels types d’animaux ? Que doit contenir la demande ? Y a-t-il une 
période d’adaptation ? Autant de questions élucidées dans ces pages.
Honnelles vers une organisation durable !
Faisant suite à un appel à candidatures lancé par la ministre du 
Développement durable, la Commune de Honnelles se veut réactive et 
s’est donc inscrite dans cette démarche, un plan d’action poursuivant 
17 objectifs de développement durable (ODD). Même si la Région 
wallonne nous propose un coaching personnalisé, nous aurons toutefois 
besoin de votre soutien. Ainsi, le 06 juillet, une rencontre citoyenne était 
proposée afin d’identifier les ODD prioritaires et de définir les orientations 
à prendre par la commune. Vifs remerciements aux participants pour 
ces échanges constructifs !
La chasse aux subsides continue …
• Liaison cyclo-piétonne finalisée ! 

Ce nouvel aménagement, subsidié à 75 % par la Région wallonne, 
s’inscrit dans un projet de mobilité douce reliant Angre-Baisieux. 

Un aperçu dans la rubrique Travaux.
• De nouveaux châssis et portes à l’école d’Athis 

Subsidiés à 80 %, ceux-ci permettront une économie d’énergie non 
négligeable et un confort certain pour nos élèves. 
D’autres dossiers similaires seront également planifiés dans un futur 
proche (2022-2023).

A vos agendas !
• Une journée (re)découverte de Mons le 6 octobre pour nos seniors ;
• Matinées d’aide à la recherche d’emploi les 14, 23 et 28 septembre ; 

les 5, 12, 21 et 31 octobre ;
• Modules (gratuits) de cours pour l’obtention du permis de conduire 

théorique du 17 octobre au 03 novembre ;
• Création de thés honnellois pour les villages d’Autreppe et de 

Montignies-sur-Roc. Dates clés du projet et infos utiles : Annabelle 
Fiévet.

• De nombreuses activités également reprises dans notre 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  

CONTACT : 0471 89 30 80
TIRAGE : 3 000 exemplaires

IMPRESSION 
ET PUBLICITÉS

Agence spécialisée en Solutions Médias & Events

À votre service ...........................................4
Vie Communale .........................................5
Affaires Sociales .................................... 10
Plan de Cohésion Sociale .................... 12
Plan de Cohésion Sociale Seniors ...... 14
Enseignement ......................................... 16
Vie Communale ...................................... 18
Service Travaux ...................................... 20
Transition Ecologique ........................... 24
Sport ....................................................28
Vie Communale ...................................... 30
CPAS ........................................................ 32
Bien-être animal  .................................34 
ALE de Honnelles / Vie Communale .. 35 
La Police Communique ........................ 36
Nouvelles activités Honnelles ............37
Agenda  .................................................... 38 

SO
M

M
A

IR
E



4 Bulletin communal Honnelles - Août / Sept. 2022 n°76

À VOTRE SERVICE 
LE COLLÈGE COMMUNAL

Accueil - Assurances 
065/75.92.22
caroline.brzezinski@honnelles.be
Directeur général 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



5

VIE COMMUNALE

LES ÉCHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 30 MARS 2022

1. Prestation de serment de Lucile CUVELIER 
en remplacement de Gil AMAND, Conseiller 
communal démissionnaire - pour « La liste du 
Maïeur » : Parti Socialiste ;

2. Rapport réunion conjointe commune/CPAS du 
02 février 2022 ;

3. Octroi et contrôle des subsides – Année 2021 ;
4. Compte, pour l’exercice 2021, de la Fabrique 

d’église Saint Martin – Unanimité ;
5. Subventions à l’ABSL CycloMamboClub, à la 

société de pêche «Les Montagnards» et pour 
l’organisation de l’édition 2022 du Grand prix 
Samyn – Unanimité ;

6. Mesure de soutien aux clubs sportifs dans le 
cadre de la Covid-19 –Unanimité ;

7. Rapports d’activités et financier du Plan de 

Cohésion Sociale 2021 – unanimité ;
8. Conseil Consultatif Communal des Aînés : 

rapport d’activités 2021, liste des membres 
actualisée, nouveau secrétaire et modifications 
relatives au ROI et désignation d’un secrétaire 
– Unanimité ;

9. Convention relative aux chèques cadeaux 
mariages 2022 – Unanimité ;

10. Motion visant à conscientiser les citoyens de 
la Commune de Honnelles à la problématique 
de la plantation d’érables sycomore et 
d’érables negundo, espèces responsables 
de la myopathie atypique chez les équidés - 
Unanimité ;

11. Motion au Gouvernement wallon de maintenir 
un soutien fort à l’agriculture – unanimité ;

LES ÉCHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 05 MAI 2022

1. Désignation d’un membre de la minorité au sein 
de la Commission Finances– Unanimité ;

2. Comptes 2021 pour les Fabriques d’église Saint 
Louis Autreppe et Saint-Pierre à Onnezies - 
Unanimité ;

3. Appel à projets « Rénovation énergétique des 
Infrastructures sportives Complexe Sportif « LA 
ROQUETTE » – Unanimité ;

4. Marché de services relatif à la conception et 

la livraison de repas chauds durant l’année 
scolaire 2022-2023 ;

5. Désignation d’un géomètre-expert pour 
diverses missions - Unanimité ;

6. Modification du ROI du Conseil Consultatif 
Communal des Aînés – Unanimité ;

7. Convention établie entre la Commune de 
Honnelles et Monsieur T. Piérart dans le cadre 
du projet «Ecuroduc» – Unanimité ;

LES ÉCHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 30 MAI 2022

1. Comptes 2021 des Fabriques d’église Saint 
Ursmer à Athis, Saint Nicolas à Fayt-le-
Franc, Saint-Brice à Roisin, Sainte-Vierge à 
Montignies-sur-Roc, Saint Ghislain à Erquennes, 
Saint Amand à Angreau – Unanimité ;

2. Plan d’investissement communal 2022-2024 - 
PIC/PIMACI – Unanimité ;

3. Protocole de collaboration entre les communes 
et le département de la police et des contrôles 
du SPW– Unanimité ;

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

NAISSANCES
Deumens Zélie, née le 2 mai (Erquennes)
Crapez Tom, né le 18 mai (Onnezies)
Noisier Ulysse, né le 24 mai (Montignies-sur-Roc)
Draux Maëvé, née le 2 juin (Angreau)
Vachaudez Léo, né le 23 juin (Fayt-le-Franc)

MARIAGES
Cortvrint Grégory et Bonfitto Katia, célébré le 14 mai 
(Montignies-sur-Roc)
Moreau Ivan et Michel Aurore, célébré le 28 mai (Fayt-le-Franc)
Coupez Grégory et Boutet Lucie, célébré le 11 juin (Angreau)
Liénard Nicolas et Druart Céline, célébré le 18 juin (Montignies-
sur-Roc)
Bonte Anthony et Viseur Coralie, célébré le 25 juin (Athis)

Etat civil de mai - juin 2022

DECES
Flament Ghislaine, décédée le 6 mai (Roisin)
Bauduin Eddy, décédé le 6 mai (Roisin)
Deny Mauricette, décédée le 15 mai (Montignies-sur-Roc)
Willemart Marcel, décédé le 3 juin (Athis)
Clara Chris, décédé le 13 juin (Fayt-le-Franc)
Delmotte Freddy, décédé le 15 juin (Angre)
Nion Bernard, décédé le 18 juin (Angre)
Saussez Christophe, décédé le 23 juin (Angreau)
Harmel Micheline, décédée le 28 juin (Roisin)

DES JUBILAIRES À HONNELLES
Le Collège communal a eu l’immense plaisir de célébrer les noces d’or des époux Zianne-Sirjacq le 19 
juin. Toutes nos félicitations aux jubilaires !!



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
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VIE COMMUNALE

HONNELLES FÊTE SA CENTENAIRE

En présence des proches et amis Montagnards chers à son cœur, rassemblés en ce 16 juillet à Montignies-sur-
Roc, l’autorité communale a été particulièrement heureuse de présenter ses félicitations chaleureuses à l’occasion 
des 100 ans de Madame Paula Crapez. 
Un siècle tout entier a passé depuis le jour de sa naissance : le 24 juillet 1922 ; traversant modestement les 
époques, les évolutions technologiques, témoin privilégié des changements sociétaux et sociaux, … D’un 
optimisme certain, sa chanson préférée « Ça ira mieux demain. », qu’elle n’a de cesse de fredonner, et qu’elle a, par 
ailleurs, fredonné pour la circonstance, accompagnée par la fanfare de Rombies-Marchipont dirigée de main de 
maître par Didier Prévost.

Vifs remerciements au personnel communal pour son implication dans l’organisation de cette journée placée 
sous le signe de la convivialité.
« Celui qui devient centenaire devient un livre d’histoire, une leçon de vie pour ses proches et amis. »
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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 PELLETSJARDINERIE FARINES ANIMAUX

• Plantes pour jardinières d’hiver
• Outillage
• Terreau - Engrais - Semences
• Produits Phyto
• Poteries et Cache-pots

• Toutes farines traditionelles :
Pain blanc - Demi-gris

• Farines intégrales : épautre - 
Seigle - 7 céréales

ALIMENTATION PETIT ÉLEVAGE ET 
ACCESSOIRES
• Chiens et Chats (Royal Canin)
• Chevaux - Rongeurs - Oiseaux
• Accessoires divers

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

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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THÉ QUI ? THÉS HONNELLOIS ! 
LE DUO 2022 : AUTREPPE & MONTIGNIES-SUR-ROC

Le projet de création des thés honnellois se poursuit en 
2022. Cette année, ce sont les villages d’Autreppe et de 
Montignies-sur-Roc qui sont mis à l’honneur.
A nouveau, nous avons besoin de votre aide pour mener à 
bien cette aventure !
Les dates clés du projet :

 ✸ Le vendredi 9 septembre à 17h30 : Choix des 
ingrédients des deux thés pour l’année 2022. 

 ✸ Le vendredi 7 octobre à 17h30 : Phase « test », 
de dégustation des deux thés.

 ✸ Le vendredi 18 novembre à 17h30 : Présentation des deux thés.
Ces trois rencontres se déroulent à la salle communale, située à la rue Grande, 1 à 7387 Autreppe.
Vous êtes Honnellois et vous souhaitez participer au projet de création des thés ? Nous vous invitons à 
contacter Annabelle Fiévet, service des Affaires sociales par email : annabelle.fievet@honnelles.be ou par 
téléphone au 065/75.92.22. En cas de forte sollicitation, un tirage au sort sera réalisé afin de déterminer les 
participants aux ateliers.

AFFAIRES SOCIALES
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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 AUSTRAL
LE SUV TECHNO DE “LA NOUVELLE VAGUE“
Infos et pré-commande en concession.

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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PLAN DE COHÉSION SOCIALE

“ALZHEIMER“ : C’EST QUI ? C’EST QUOI ? C’EST OÙ ?... RACONTE-MOI ! 
LE 21 SEPTEMBRE 2022 À 14H À LA SALLE COMMUNALE ! 

MA SANTÉ & MOI ! MATINÉE DE SENSIBILISATION SUR LE CANCER 
LE SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022 À LA SALLE COMMUNALE
S’informer, poser des questions, réfléchir à des sujets parfois difficiles à aborder… ensemble et de manière « 
ludique » ! Cette matinée a pour objectif d’informer tout citoyen sur deux thématiques autour du cancer : le 
cancer du col de l’utérus ainsi que le lien entre alimentation et cancer. 
Au programme :

 ➜De 10h à 10h30 : Accueil et activité «On mange quoi ce soir ?» 
- Animation sur la constitution d’une assiette équilibrée menée par 
Léa Payen et Carine Boulos, diététiciennes.
 ➜De 10h30 à 11h :  
• Pour les adultes : Conférence du Docteur Grandjean, Chef du 
service Gynécologie au CHR Mons-Hainaut (Groupe Jolimont), sur la 
thématique du cancer du col de l’utérus ; 
• Pour les enfants : Animation sur la pyramide alimentaire et divers ;
 ➜De 11h à 11h30 : «Quizz» sur la thématique «Alimentation et 
cancer», toujours animé par les diététiciennes ;
 ➜A 11h30 : Tirage au sort de la tombola « Panier de fruits et légumes de saison » ;
 ➜De 11h30 à 12h30 : Soupe de l’amitié & mini sandwichs.

Informations : Annabelle FIEVET, Cheffe de projet du Plan de Cohésion Sociale – 065/75.92.22 
annabelle.fievet@honnelles.be 
Inscriptions souhaitées pour des raisons organisationnelles, en particulier concernant l’animation à destination 
des enfants.

DÈS 6 ANS ! 
GRATUIT

PLACES LIMITÉES

Le mercredi 21 septembre 2022 de 14h à 16h30 à la salle communale 
Rue Grande, 1 à Autreppe

 ➜ Conterie et lecture d’un livre par Madame Danielle Baudour, animatrice à la 
Province de Hainaut (service Hainaut Culture Tourisme) et membre du Conseil 
Consultatif Communal des Aînés

 ➜ Moment d’échanges avec les enfants
 ➜ Présentation du projet « Ma bibliothèque a un trou de mémoire »
 ➜ Goûter gratuit pour les enfants

Infos et inscriptions (obligatoires): Annabelle Fiévet, Cheffe de projet du Plan
de Cohésion Sociale - 065/75.92.22- annabelle.fievet@honnelles.be

APRÈS-MIDI DE SENSIBILISATION À LA MALADIE D’ALZHEIMER  
À DESTINATION DES ENFANTS !
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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)

Le
passe
   tout-
outre

1, rue Chevauchoir 
7387 Autreppe

MO
63
47
03
27
/S
R-
B
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Apéritif maison
Plat du jour

Café gourmand
1 Verre de vin ou soft durant le repas
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE

A LA DÉCOUVERTE DE MONS, AUTREMENT ! EXCURSION PRÈS DE CHEZ 
NOUS, À DESTINATION DES SENIORS

La Commune de Honnelles, grâce à la collaboration de son Plan de Cohésion Sociale et l’ASBL Hainaut 
Seniors, a le plaisir de convier les seniors honnellois à la dernière excursion de l’année qui se déroulera le 
jeudi 6 octobre 2022.Cette journée sera dédiée à la découverte, voire même pour certains d’entre nous, la 
redécouverte de la ville de Mons, à travers deux visites de musées emblématiques : le musée du Doudou et le 
Mundaneum. 
Seniors, êtes-vous prêts à parier que vous connaissez TOUT de Mons ?

Au programme
 ➜ Départ à 9h de la Place London Scottish à7387 Angre
 ➜ Visite au Mundaneum de l’exposition “Portraits de 

femmes : Des récits pour une histoire“ de 10h à 11h45
 ➜ Repas au restaurant “La vache à carreaux“ de 12h à 14h
 ➜ Visite guidée du Musée du Doudou de 14h15 à 16h
 ➜ Départ de Mons à 16h30 pour un retour estimé 

vers 17h30 à Angre

Coût et réservation
Le coût de l’excursion est de 26€ 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 : MONS - NOM PRENOM – TELEPHONE

Merci d’indiquer les noms de chaque personne (ex : MONS - VERHAEREN EMILE –MASSIN MARTHE – 
065/00.00.00).
Le versement vaut pour réservation, dans la mesure des places disponibles. 
Pour information : le tarif des 26€ comprend uniquement le repas. 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

MUNDANEUMMUNDANEUM

MUSÉE DU DOUDOUMUSÉE DU DOUDOU
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE

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.

Un moment à partager ?
Entre amis, en famille ou avec des

collègues, découvrez les ateliers créatifs de

Rendez-vous sur belgezvous.be

Bougies
Boules de graines Tisane Origami

Un renseignement ?
Contactez-nous au

0478 61 19 33 ou
hello@belgezvous.be
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NOS ÉCOLES COMMUNALES, 
LE TREMPLIN IDÉAL

LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS AU SERVICE DES APPRENTISSAGES

 ➜des enseignants dynamiques et 
motivés, 
 ➜des garderies de 7h à 17h30 
(adaptables sur demande), 
 ➜un service de repas chauds le midi, 
 ➜un coin sieste aménagé
 ➜une liaison maternelle-primaire   
 ➜des écoles de devoirs assurées par 
les enseignants, 
 ➜des cours d’anglais ou de 
néerlandais,
 ➜des nouvelles technologies : 
tableau interactif et ordinateurs,
 ➜de la remédiation dès l’apparition 
de difficultés, 
 ➜des aménagements raisonnables 
pour les Dys,

 ➜des cours de récréation 
aménagées en diverses zones 
et salles aménagées avec jeux 
intérieurs,  
 ➜des cours de gym et de 
psychomotricité dans une salle de 
sports,
 ➜des cours de natation,
 ➜un brevet cycliste pour les P5-P6,
 ➜des projets ponctuels et d’autres 
mis en place tout au long de 
l’année scolaire, 
 ➜des classes de dépaysement 
(verte, mer, ski, ville, ...),
 ➜des excursions,
 ➜des fêtes scolaires, …

Transport gratuit assuré entre Angreau (implantation maternelle) et Roisin 
(implantation primaire) matin et soir.

Transport scolaire gratuit de votre domicile à l’école (pour les habitants de 
Honnelles et si l’école se situe entre 1 et 4 kms)

ENSEIGNEMENT ...

Apprendre dans un environnement verdoyant et serein. Des écoles 
accueillantes et conviviales avec un enseignement de qualité.

O Des enseignants dynamiques et motivés,
O Des garderies de 7h à 17h30 (adaptables sur demande),
O Un service de repas chauds le midi,
O Des écoles de devoirs assurées par les enseignants,
O Des cours d’anglais ou de néerlandais,
O Utilisation des nouvelles technologies : tableau interactif et ordinateurs,
Des cours de gym et de psychomotricité dans une salle de sports,
O Des cours de natation,
O Des projets ponctuels et d’autres mis en place tout au long de l’année scolaire,
O Des classes de dépaysement (mer, ski, ville,...),
O Des excursions,
O Des fêtes scolaires, …

NOS ÉCOLES COMMUNALES : LE TREMPLIN IDÉAL

LA PETITE HONNELLE 
petitehonnelle@honnelles.be 
Direction : M. RRoommaaiinn  TThhoonneett

Athis (primaires)
Erquennes (maternelles)
Fayt-le-Franc (maternelles 
et primaires)

ECOLE EMILE VERHAEREN
emileverhaeren@skynet.be

Direction : Mme Carole CRUNELLE
✔ Inscriptions : Du 22 au 26 août

de 9h à midi
sans rendez-vous.

En dehors de ces horaires,
sur rendez-vous via le 0476/ 76 37 69

✔ Inscriptions : à partir du 16 août
de 9h à midi

sans rendez-vous.

En dehors de ces horaires,
sur rendez-vous via le 0476/ 76 37 67

Angre (maternelles et 
primaires)
Angreau (maternelles)
Roisin (primaires)
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LA REMISE DES CEB – LE 30 JUIN AU CENTRE CULTUREL DE MEAURAIN
Les lauréats pour les implantations scolaires Emile Verhaeren : Angre – Roisin sont :
CAPIAU Emily, CHASSEREZ Ilan, DEBIEVE Elena, PANAUX Louis, PIERART Kylian, CARTRY Hugo, DEBIEVE Cylou, 
DELATTRE Baptiste, DENIEUL Théo, FAYT Amaury,  GARIN Lucie, GILBERT Naomie, HASNAOUI Neila, HAUSMAN 
Marc Antoine, LAUNE  Eden, LUST Alexandre.
Les lauréats pour les implantations scolaires « La Petite Honnelle » : Fayt-le-Franc -Athis sont :
AVAUX Arthur, CASTERMANS Pierre, DEFAYS Mathys, FICARRA Savério, MASURE Yorick, LANSIAUX Léna, PAYEN 
Tamara, SCHOONHEYT Justine, VACHAUDEZ Sacha, VANDERSMISSEN Yoni, BROHEE Lucas, CALCUS Cléo, 
CORRELLI Mila, DELFERIERE Arthur, MAHIEU Lilian, MANET Ayana, OWEZARZAK Nils, PLUMET Luane,  
PREVOST Tao, RORIVE Louca.

ENSEIGNEMENT ...

MO50657929/DER-E

ELECTRICITE
DOMOTIQUE
ECLAIRAGE
CHAUFFAGE

Jean LHEUREUX
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LE BILLET DU GROUPE PHA

Comme annoncé dans nos éditions précédentes, 
la chasse aux subsides commence à porter ses 
fruits : la liaison cyclo-piétonne entre Baisieux 
et Onnezies est terminée, les nouveaux châssis 
de l’école d’Athis sont en place, la rue du Marais 
s’achève elle aussi, etc.

PHA tient également ses promesses dans d’autres 
domaines, à savoir la remise à jour des statuts 
de l’ensemble du personnel communal qu’il soit 
administratif ou ouvrier ; ce qui nous a permis 
de mettre en application la révision barémique 
(circulaire du SPW de 2013) de bon nombre de 
nos agents communaux et qui nous permettra 
également de lancer les procédures de nomination.

Au chapitre des bonnes nouvelles, nous nous 
devons de féliciter l’ensemble de nos élèves de 
6ème année primaire qui ont réussi leur C.E.B. et 

qui nous quittent, certes, avec un petit pincement 
au cœur mais, toutefois, armés d’un excellent 
bagage pour démarrer leur cursus secondaire.

Et pour conclure sur une note festive, nous 
souhaitons un très joyeux anniversaire à notre 
centenaire, Mme Paula Crapez de Montignies-
sur-Roc que nous avons dignement fêté ce 16 
juillet dernier en compagnie de sa famille et de 
nombreux Montagnards venus l’honorer.

Profitez bien de cette chaude fin de vacances et 
bonne rentrée à toutes et à tous.

L’équipe PHA.

LE BILLET DE LA LISTE DU MAÏEUR 

Chère Honnelloise, Cher Honnellois,

Notre action au service de tous les citoyens a encore montré 
notre souhait d’améliorer votre quotidien.
Lors du dernier conseil communal, nous nous sommes étonnés 
de de certaines pratiques de la majorité en place : l’aménagement 
de la rue du Marais à Roisin qui encourage un riverain à laisser 
sa haie envahir le trottoir au détriment des piétons, les bénéfices 
réalisés par le CPAS inactif qui ristourne ses dividendes à la 
commune plutôt que de les investir pour ses habitants en 
difficulté, le manque d’entretien de certains édifices qui charment 
notre commune... Nous avons déploré le déracinement d’un 
arbre pour installer le chapiteau communal. Nous avons été 
surpris de découvrir la possibilité d’un vol en montgolfière au prix 
préférentiel de 170 € par personne. Une opération organisée par 
le collège communal honnellois. Le comble… un souci de retard 
informatique fera certainement perdre un subside européen de 
750 000 € au CPAS… Nous attendons des explications précises. 
Nous n’avons pas voté unanimement la très modeste 
augmentation salariale pour nos ouvriers, car cette somme a 
été récupérée à la suite de licenciements ou de contrats non 

renouvelés de nos anciens ouvriers qui se sont ainsi retrouvés au 
chômage. C’est inacceptable… De plus, nous attendons toujours 
les nominations promises depuis 2018 à la commune et au 
CPAS.
Nous avons proposé de faire bénéficier nos citoyens des 
ressources financières inattendues de la commune et du CPAS 
en octroyant une aide de 0,50 € le litre de carburant pour soutenir 
les travailleurs qui sont contraints d’utiliser leur véhicule : notre 
proposition a été rejetée par la majorité.
Nous avons cependant apprécié le retour des remises de prix 
dans les écoles comme lorsque nous les organisions, nous le 
réclamions avec insistance, ainsi que l’agréable anniversaire de 
notre centenaire Paula Crapez commémoré par tout le conseil 
communal et les villageois montagnards.
Vous l’aurez constaté, notre action reste centrée sur le bien-être 
de nos citoyens au sein de notre belle commune afin que chacun 
puisse s’y épanouir. Bonne fin de vacances à tous, bonne rentrée 
des classes à nos petits, aux étudiants et aux équipes éducatives.

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

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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SERVICE TRAVAUX

LIAISON CYCLO-PIÉTONNE ONNEZIES/BAISIEUX, SUITE ET FIN !

Comme annoncé dans le précédent bulletin 
communal, les travaux de la liaison cyclo-
piétonne ont été finalisés et la réception des 
travaux a eu lieu le 28 juin dernier. Début du 
même mois, les 2 phases restantes, à savoir la 
pose d’une clôture de « sécurité » et l’installation 
de la signalisation routière ont été réalisées. 

En effet, dans le but de sécuriser un dénivelé 
important entre la nouvelle piste et les prairies 
en contrebas, une clôture rigide a été placée sur 
+/- 150m de longueur en surplomb des murs 
en « L » béton existants. 
Le but de cette installation étant tout simplement 
d’éviter tout incident en protégeant les utilisateurs qui auraient pu tomber par-dessus de muret et terminer 
leur course 1,5m plus bas.

Ensuite, c’est à Onnezies au niveau du Ravel que le les derniers travaux ont eu lieu. Des places de 
stationnement, ayant un effet de chicane, ont été réalisées. 
Cette installation a un double but : 
- réduire la vitesse à proximité du Ravel, par le stationnement en voirie et en alternance
- matérialiser des places de stationnement pour les riverains et utilisateurs du RaVel au départ d’Onnezies. 
A noter également que le quartier de l’ancienne gare d’Angre (situé sur le territoire d’Onnezies) a vu sa vitesse 

de circulation réduite à 50km/h. Une fois de plus, 
pour la sécurité de tous. 
 Ces derniers aménagements clôturent ainsi 
ce beau projet de mobilité douce reliant le RaVel 
d’Onnezies à la localité de Baisieux (Commune de 
Quiévrain). 
Pour rappel, ce projet était budgétisé à +/- 305.000€ 
et subsidié à 75% par la Région wallonne.
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NOTRE PETITE ÉCOLE D’ATHIS SE REFAIT UNE BEAUTÉ AU PROFIT 
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Certains d’entre vous ont peut-être remarqué qu’au lendemain du 30 juin, l’école d’Athis n’avait pas 
complètement fermé ses portes pour les grandes vacances habituelles. 
L’absence d’enfants a permis à une entreprise de menuiserie locale de venir remplacer l’intégralité des châssis 
et portes du bâtiment. 
Il s’agit de la dernière phase (la plus visible) d’un dossier initié en janvier 2019 pour lequel la Commune de 
Honnelles a obtenu un subside de 80% de la Région wallonne (subsides Ureba exceptionnel) permettant 
d’améliorer les économies d’énergie dans nos bâtiments communaux. 
Les 20% restants seront avancés par l’intercommunale IDEA et récupérés sur les économies d’énergie 
réalisées sur les 10 à 15 prochaines années. 
Vous l’aurez compris, ce projet de remplacement de châssis de l’école d’Athis, dont le montant des travaux 
s’élève à 65.000€ ne va presque rien coûter à notre commune. 
En cette période où le coût de l’énergie ne cesse d’augmenter, nous ne pouvons que nous réjouir d’alléger nos 
factures de mazout de chauffage grâce à ces travaux. 
L’Administration communale de Honnelles tenait à remercier la société Menuiserie Henry pour l’excellent 
travail réalisé au profit de nos bambins athisois ! 
Pour rappel, deux autres dossiers du même type (le remplacement des châssis de l’école d’Erquennes et 
l’isolation de la toiture de l’école d’Angre) sont aussi planifiés courant 2022-2023. 
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SERVICE TRAVAUX (SUITE)

AU COURS DES 3 DERNIERS MOIS, PLUSIEURS MACHINES EN TOUT 
GENRE ONT ÉTÉ LIVRÉES AU SEIN DU SERVICE TRAVAUX. 

En avril dernier, deux premiers engins sont arrivés : 
le premier est un conteneur calorifugé (budgétisé 
15000€ en 2021) permettant le transport d’enrobés 
à chaud de manière aisée. 
Cet achat va permettre la pose d’asphalte 
toute l’année, là où nous ne savions pas le faire 
auparavant avec un conteneur standard ; 
un conteneur calorifugé garde la marchandise 
chaude plusieurs heures même quand les 
températures sont basses (période hivernale). 

Et la seconde machine étant une découpeuse à disque 
équipée de son chariot et accessoires (budgétisé +/-
3.500€) ; cet outil est à disposition de notre équipe 
travaux de voirie qui va pouvoir réaliser des découpes 
en tout genre dans les voiries, découper des bordures, 
pierres, blocs etc. sans difficulté et en toute sécurité. 

En juillet dernier, ce sont nos agents en charge de l’entretien des espaces verts et cimetières qui se 
sont vus équipés de machines professionnelles pour l’entretien des nombreuses zones enherbées.  
Parmi elles : 

 ✸ un tracteur tondeuse avec déversement en hauteur pour un budget de +/-18.000€
 ✸ un second tracteur tondeuse un peu plus petit avec déversement au sol pour un budget de +/- 7.000€
 ✸ une tondeuse « mulching » spécifiquement conçue pour les zones enherbées où des graviers sont 
encore présents (ex. cimetières) pour un budget de +/-2.000€

 ✸ et une seconde tondeuse traditionnelle avec bac de ramassage qui devrait arriver dans les prochaines 
semaines pour un budget de +/-2.300€. 

Ce budget total nous amène à près de 30.000€ pour l’acquisition de matériels pour les espaces verts. 
Ces investissements, nécessaire, permettront à l’ensemble des équipes de travailler dans de 
meilleures conditions, mêlant ainsi bien-être au travail, facilité, professionnalisme, sécurité et rapidité. 
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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

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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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

HONNELLES EN ROUTE VERS UNE ORGANISATION DURABLE ! 

Dans le cadre d’un appel à candidatures 
lancé par la ministre du Développement 
durable, Céline Tellier, 38 organisations 
bénéficieront d’un accompagnement 
dans leur transition vers un 
développement durable. Parmi celles-
ci la Commune de HONNELLES a été 
sélectionnée ! 

Les Objectifs de développement durable 
(ODD) offrent un cadre commun pour 
aider toutes les organisations à agir. Cela 
dit, il n’est pas toujours aisé de structurer 
une démarche cohérente et ambitieuse 
en termes de développement durable : 
faire un état des lieux, déterminer les 

actions les plus pertinentes au regard de leur impact ...  Ainsi pour trouver réponses à ces questions, la 
Commune de HONNELLES se fait accompagner par un coach afin d’établir une feuille de route synthétisant 
l’ensemble des actes à accomplir. 

En 2015, les 17 ODD ont été adoptés à l’unanimité par les 193 pays membres des Nations Unies. Ces ODD 
abordent des thèmes très variés et définissent des cibles à atteindre à l’horizon 2030.  

La Commune de HONNELLES saisit sa chance pour agir durablement sur son territoire ! Mais, cette transition 
ne pourra pas se faire seule et elle compte sur le soutien des Honnellois et de ses partenaires ! Ce 06 juillet, 
une rencontre citoyenne était organisée afin d’identifier les ODD prioritaires et de définir les orientations à 
prendre par la commune.  Cette réunion riche en partage a permis de nombreux échanges d’idées qui nous 
seront utiles pour établir notre feuille de route. Merci aux participants pour leur enthousiasme !
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

HONNELLES, UNE COMMUNE OÙ IL FAIT BON VIVRE.

Comme vous le savez, notre commune a obtenu 3 fleurs au concours « Wallonie en fleurs 2021 ».   Une 
belle récompense pour les agents communaux mais aussi une fierté pour les Honnellois. Ce label permet 
à notre petite commune rurale de se faire connaitre à travers la Wallonie et ainsi renforcer son attrait 
touristique. Nous poursuivons nos engagements en faveur de la biodiversité. Cette année, le CPAS a renforcé 
le fleurissement de ses bâtiments par la pose de jardinières dans l’arrière-cour tandis que nos ouvriers ont 
enrichi les parterres communaux d’espèces vivaces et/ou mellifères. Un soin particulier a été apporté aux 
panneaux signalant le label afin d’augmenter leur visibilité.

PLAN LOCAL DE PROPRETÉ : DE NOUVELLES POUBELLES DE TRI AUX 4 
COINS DE L’ENTITÉ

Nous vous l’annoncions lors d’une précédente édition, de nouvelles poubelles de tri sont installées aux quatre 
coins de l’entité. Elles permettent le tri des PMC et autres déchets. Une volonté de nos élus d’aller encore 
plus loin pour satisfaire aux exigences du Plan Local de Propreté. Nous espérons pouvoir compter sur votre 
collaboration pour le respect des règles de tri et le maintien de ces sites dans un état de propreté impeccable. 
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TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

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

DISTRIBUTION 
DES SACS-POUBELLE 2022 :

SÉANCES DE RATTRAPAGE

Vous avez oublié d’aller chercher
vos sacs-poubelle ?

L’Administration communale
organise 

deux séances de rattrapage.

Celles-ci auront lieu
les mardis 6 et

13 septembre 2022 
de 17h à 19h

Rue Grande N°1
à Autreppe.
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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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SAMEDI

COMPLEXE SPORTIF

“LA ROQUETTE“
MONTIGNIES-SUR-ROC

INITIATIONS, PRÉSENTATIONS ET DÉMONSTRATIONS : football, vtt, marche, tir à l’arc, accrobranche,

Hockey, SanKenChi, école du cirque, plongée, Krav Maga, pêche, pétanque, balades en poneys, en vélos, …

 
Buvette et Food trucks

SEPTEMBRE 2022
DE 9H à 18H17

 HONNELLES

SALONSALON
SPORTSSPORTS

D
ES

ET DE L’ACCUEIL TEMPS LIBRE

1er

organise le

Commune
de Honnelles
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-> www.facebook.com/AdepsOfficiel/
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Démonstration - Initiation à la pêche 
dans la Petite Honnelle :
9h à 10h et de 10h30 à 11h30
À partir de 8 ans – sur réservations

Marche rapide ou jogging de base avec 
Step and Run de 5km et 10km
9h : Inscriptions  -  9h30 : départ

Rando VTT avec 
Cyclo Mambo club  et Cycling Team Honnellois
• Parcours « famille » de 15km
• Parcours sportif de 25km
9h30 : Inscriptions  -  10h : départ

Démonstrations et initiations en salle : 
9h30 à 10h : Krav Maga - self-défense
10h15 à 10h45 : San-Ken-Chi -  arts martiaux
11h à 11h30 : Hockey

11h45 :  INAUGURATION DU SALON
Discours et verre de l’amitié.
Remise des prix du concours photos diffusé par 
Facebook

Démonstrations et initiations en salle :
13h30 à 14h : Hockey avec  « Hockey Club Honnelles »
14h15 à 14h45 : Krav Maga avec krav4you
15h à 15h30 : San-Ken-Chi
16h à 17h : Ecole de cirque de Honnelles et 
psychomotricité enfants

• Initiation à la Plongée en collaboration avec le 
club de plongée HAINOSAURUS de Dour et le 
Mobidive

• Massages Sportifs par La Colombe massages
• Jeux numériques par l’ADEPS
• Initiation au vélo par l’ADEPS 
• Balade avec Pro Velo pour enfants : « Viens avec 

ton vélo »
• Balade : « A la découverte des petites bêtes de 

la rivière et de son environnement ». A partir  de 
5 ans, parents admis de 10h à 11h, de 14h à 15h, 
de 16h30 à 17h30 sur réservation 065/75 05 15

• «Parcours d’orientation et balade familiale» 
Proposé par La Goutrielle et le Royal Syndicat 
d’Initiative des Hauts-Pays - Départ libre entre 
10h et 16h. 

• Châteaux gonflables

• Mur d’escalade avec 2 moniteurs
• Football de 14h à 17h avec le club de Foot de Honnelles (RAJSH)
• Découverte et pratique du Tir à l’Arc avec l’ADEPS
• Découverte et initiation à la Pétanque
• Balades en poneys

PROGRAMME :

MATINÉE

SUR LE SITE DE LA ROQUETTE

SUR LA PLACE DE MONTIGNIES

APRÈS-MIDI

TOUTE LA JOURNÉE

TOUTE LA JOURNÉE

Samedi 17 septembre 2022
9h : Ouverture du site, La Roquette, 6 rue de la Roquette à Montignies-sur-Roc

CONTACT : carine.jeanmotte@honnelles.be - 065/75 92 22
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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 participant à l’opération. (Liste ci-après)

Vend 30/09 Sam 01/10 Dim 02/10

ANGRE

BIEN-ETRE - BULLE D’AIR 65 rue Charles Bernier 9h–17h 9h–17h /

BOULANGERIE - AU PANIER GOURMAND 6A rue Charles Bernier 7h30-18h 7h30-13h30 7h30-12h30

BISTROT - LE PARTIAU 8 rue du Partiau 11h–23h 11h-23h 11h-22h

FLEURISTE - SPRL CINQ FONTAINE 28 rue d’Angre 9h-12h/ 
14h-18h

9h-12h/ 
14h-18h 9h-12h/

BEAUTÉ - BAINS ET GOURMANDISES 6 rue Charles Bernier 9h-20h 9h-20h 9h-16h

EPICERIE : LA PASSERELLE 2 rue du Partiau 8h-18h 8h30-12h 8h30-12h

ANIMAUX : DES SABOTS ET DES AILES 2 rue du Raimbaix 8h-18h 8h-12h 8h-12h

ANGREAU

TRAITEUR - SENSASS’HONNELLES 32 rue de la Brasserie 9h-16h 9h-16h /

ROISIN

ROISIN BOISSONS SERVICES 17 rue du Château 10h-19h 10h-19h 10h-13h

RESTAURANT : CHALET DES ÉTANG 16 rue du Château 10h-22h 10h-22h 10h-21h

COIFFURE ELLE ET LUI 62 rue Bourdon 9h-18h 9h-16h /

LISTE DES COMMERÇANTS PARTICIPANTS !
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EPICERIE DES HAUTS-PAYS 23 rue Eugène Prévost 7h30-18h 8h-12h30 8h-12h30

SNACK : FRITONNELLE 70 rue Bourdon 18h-22h 18h-22h 18h-22h

MODE : IMPARFAITE 23 rue Eugène Prévost 19h-21h 9h30-17h 10h-12h

STATION : MDA TOBACCO 69 rue Bourdon 7h30-18h30 8h-18h 9h-12h30

AGENCE DE VOYAGE TUI ROISIN 23 rue Eugène Prévost 9h30-12h 
14h-18h 9h30-12h30

SNACK : LE RUSTIQUE 12 place de Roisin 12h-22h 12h-22h 12h-22h

EPICERIE : AU COMPTOIR DE RUINCE 43 rue de la LIgne 10h-13h30/ 
14h30-19h 10h-19h 10h-13h00

CIGARETTES ÉLECTRONIQUES L&C VAP’STORE 8 Bte1 rue Petite Houlette 13h30-19h 10h-19h30 10h-14h

MEAURAIN

BOUCHERIE ZIANNE Place de Meaurain 9h-12h30/ 
14h-18h30

9h-12h30/ 
14h-18h30 9h-12h30

LA COLOMBE MASSAGE – SUR RENDEZ-VOUS 10 rue de Meaurain 9h-18h 9h-18h 9h-18h

ARTISANAT : FÉE DES MERVEILLES 45 rue de Meaurain 14h-18h 10h30-18h 10h30-12h30

ONNEZIES

GITE : LA COLLINE SOUS LE VENT 6 rue des Bruyères 9h-18h 9h-18h 9h-18h

BOISSONS, PLANTES : L’ART DE VIVRE 3 rue de l’Abreuvoir 9h-12h 
14h-18h

9h-12h 
14h-18h 10h-12h30

FAYT-LE-FRANC

ACCESSOIRES : MON TRUC EN PLUS 66 rue du Roi Albert 15h-18h 14h-18h 14h-18h

MODE : DEBOCUBE 60 rue du Roi Albert 11h-18h 14h-18h 11h-14h

BISTROT : 9ÈME PLACE 9 Place de Fayt-le-Franc 11h-23h 11h-23h 10h-21h

FRITERIE DU RAT D’EAU 55 rue du Rat d’Eau 11h30-14h/ 
18h-22h30

11h30-14h/ 
18h-22h30 18-22h

DÉCO : MA MAISON D’AUTRE 2 Avenue du Haut-Pays / 10h-17h 10h-17h

PRODUCTEUR : PLANTES ET POUSSES 4 Avenue du Haut-Pays 14h-18h 10h-18h 10h-16h

EPICERIE BIO : DES IDÉES EN VRAC 56D rue du Rat d’Eau 10h-18h 10h-16h 10h-16h

LE CAFÉ DU RAT D’EAU 56 rue du Rat d’Eau 10h-23h 10h-21h 10h-21h

AUTREPPE

LES VINS D’IRA 6 rue Ghislain Luciez 10h-18h 10h-18h 10h-18h

ERQUENNES

ANTIQUITÉS : AU GRENIER DES HONNELLES 5 rue d’Erquennes 14h-17h 14h-17h 10h-17h

BEAUTÉ : NEW LIFE CENTER 16 rue A Deschamps 9h-20h / /

MONTIGNIES-SUR-ROC

BRASSERIE : L’ABBAYE DES ROCS 37 Ch Brunehault 10h-18h 10h-18h /

RESTAURANT : L’OISEAU BLEU 13 rue Trieu Quesnoy 11h30-22h 11h30-22h 11h30-22h

PRODUITS DE LA FERME PYPE 49 Ch Brunehault 8h-13h/ 
16h-19h 8h-19h

ARTISANAT LA ROCQUETTE 24 Ch Brunehault 10h-18h 10h-18h 10h-18h

ARTISAN POTIER : ATELIER DU PLAT CAILLOU 8 ruelle du Plat Caillou 10h-18h 10h-18h 10h-18h

LA TAVERNE DU CHÂTEAU 7 Place Masson 17h30 - ... 17h30 - ... 12h - ...

MARCHIPONT

PRÊT À PORTER : ETHNOA 2 rue du Pont 10h-19h 10h-19h /



32 Bulletin communal Honnelles - Août / Sept. 2022 n°76

LE CPAS DE HONNELLES A DÉCIDÉ DE 
PROCÉDER À LA DÉSAFFECTATION ET 
À LA MISE EN VENTE D’UN FOUR.

FOUR déclassé

NOM :  ....................................................................................  PRÉNOM :  ................................................................................

ADRESSE :  ..................................................................................................................................................................................

N° TÉL :  .................................................................................  ADRESSE MAIL :  ....................................................................

Les modalités de la mise en vente sont les suivantes :
Si vous êtes intéressé, veuillez remplir le talon-réponse ci-dessus et le transmettre au CPAS (rue d’en Haut, 32– 
7387 Honnelles), à l’attention du Conseil de l’Action sociale pour le 15 septembre 2022 à 10 heures au plus tard, 
sous double enveloppe fermée avec la mention «Offre de prix pour le FOUR du CPAS » sur la première enveloppe.
Pour être retenu, le talon-réponse devra être dûment complété. 
L’enlèvement sera effectué sur place par la personne ayant remporté la vente, sans aide du service Travaux de la 
commune. 
L’évacuation doit être réalisée endéans les 30 jours calendrier à dater de l’attribution du lot et de la réception du 
paiement. 
Dans le cas où le bénéficiaire ne remplissait pas cette obligation, le CPAS se réservera le droit d’attribuer le lot au 
bénéficiaire ayant fait la seconde meilleure offre.
Le FOUR sera vendu dans l’état où ils se trouve (pas de grille).  Il sera visible pendant les heures d’ouverture 
des bureaux. La fiche technique est disponible sur demande. Pour des questions d’organisation ou tout autre 
renseignement, veuillez prendre rendez-vous auprès du service social au 065/75.91.43. 

Le service social reste joignable par téléphone et mail : 065/75.91.43 
ou philippe.helbecque-cpas@honnelles.be

Le service mobilité : n’hésitez pas à prendre contact pour fixer votre prochain 
rendez-vous au 0475/336.484

CPAS

LOT NATURE MARQUE ETAT OFFRE TVAC

LOT 1 FOUR Lainox Aroma 
Convection elec

Année : 2012 /  Jamais utilisé
Grilles absentes

4 niveaux 60x40cm
Dimensions : 920x695x630H mm
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› 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

S.R.L.
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Outil imaginé par le Parlement de Wallonie 
en 2018 dans le cadre du Code du Bien-être 
animal, et aujourd’hui concrètement mis en 
œuvre, le permis de détention d’un animal 
poursuit un double objectif :

 ✸ Éviter les achats impulsifs, qui 
aboutissent trop souvent à des 
abandons, en imposant de facto une 
démarche de réflexion avant d’accueillir 
un animal.

 ✸ Mieux lutter contre les maltraitants 
récidivistes, en limitant leurs possibilités 
d’adoption ou d’acquisition.

Concrètement, à partir du 1er juillet 2022, 
tout particulier qui souhaiterait acheter ou 
adopter un animal de compagnie en se rendant chez un professionnel devra montrer un document prouvant 
qu’il n’a pas été déchu de son permis de détention. Ce document sera délivré sur simple demande par les 
administrations communales wallonnes.

Qui est concerné et pour quels types d’animaux ?

Le Code du Bien-être animal prévoit qu’un permis de détention est nécessaire pour la détention d’un animal. 
L’obligation de solliciter la preuve que l’acquéreur n’a pas été déchu de son permis concerne les animaux de 
compagnie. Toute acquisition d’un animal, par un particulier, chez un professionnel, est réputée concerner un 
animal de compagnie. Par animal de compagnie, on entend toutes les races de chiens, chats, chevaux dans le 
cadre d’un loisir, oiseaux, hamsters, souris, poissons, poules dans le cadre d’un loisir, tortues, reptiles et NAC, 
lapins, furets et chèvres.

Si par contre, l’acquisition de l’animal se fait à des fins purement économiques (ce qui implique que vous êtes 
par exemple inscrit(e) à la Banque Carrefour de Entreprises), vous êtes exempt(e) de présenter votre permis.

La demande contiendra :

 ➜Le nom et prénom du demandeur ;
 ➜Le numéro de registre national du demandeur ;
 ➜L’adresse du domicile du demandeur.
 ➜L’extrait sera alors délivré dans un délai maximum de deux semaines.

Période d’adaptation

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette disposition pour les citoyens, les communes, les commerces, les 
refuges et les élevages d’animaux de compagnie, une période d’adaptation sera de rigueur entre le 1er juillet 
et le 30 septembre 2022.

Infos : http://bienetreanimal.wallonie.be/news/animal-de-compagnie--permis-de-detention-interdiction-
de-detention-et

BIEN-ÊTRE ANIMAL
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Qui sommes-nous ?
Nous sommes une ASBL de services de proximité. En ALE pour les jardins, les 
garderies d’enfants, le bricolage et en titres-services pour le ménage.
Nos missions ?
--) Aider nos demandeurs d’emploi :

 ➜ aide dans leurs démarches administratives
 ➜ possibilité de travailler en ALE  dans divers domaines… Activité qui permet d’obtenir un complément 

aux allocations de chômage.
--) Développer l’emploi de proximité par l’intermédiaire des titres-services
48 personnes ont un contrat de travail CDI au sein de l’ALE !
Ces emplois ALE et titres-services permettent à nos citoyens et surtout à nos aînés d’avoir une aide à 
domicile.
Besoin d’aide comme demandeur d’emploi ? Besoin d’un service de proximité ?
065/75.91.43 - https://www.ale-honnelles.be
Emploi et chômage pour l’année écoulée.

Notre commune est en-dessous des chiffres wallons et hennuyers. 

ALE DE HONNELLES ASBL

Lieu Taux chômage 
< à 6 mois

Taux de 
chômage > à 1 

an et plus

Taux de 
chômage 
> à 2 ans

Taux de 
chômage  > à 

5 ans

Taux de 
chômage des 

15-64 ans

Taux d’emploi 
15-64 ans

Wallonie 3.1% 7.7% 5.3% 2.1% 12.6% 59.9%

Hainaut 3.4% 8.9% 6% 2.4% 14.3% 57.1%

Honnelles 2.3% 5.2% 3.6% 2.0% 8.7% 63.3%

SPECTACLE POUR 
TOUS !
Représentation du 
spectacle « Le Petit 
Prince » le dimanche 21 
août à 15H00 au Centre 
culturel de Meaurain.
P.A.F 2€/personne
Renseignements et 
inscriptions : 
nadege.harmegnies@honnelles.be

Le Leû, un festival 
autrement !

Cette année encore, le village 
d’Onnezies vous accueillera pour 
découvrir le meilleur des arts de la rue.
Pour sa 5ème édition, qui se déroulera 
les 2, 3 et 4 septembre prochains, 
« Le Leû, festival des arts de la rue » a mis les petits plats dans les grands !
Spectacles de cirque, danse, théâtre, marionnettes, concerts, animations pour 
les enfants, grimage, sculpture de ballons, jeux d’estaminets...
Trois scènes et plus de quinze compagnies professionnelles à découvrir pour un 
week-end inoubliable ! Un moment culturel, convivial et pour toute la famille.
Et comme toujours, bar et petite restauration permettront de (re)découvrir et 
mettre à l’honneur les produits locaux.

Ouverture du site :  
Vendredi 02 : 18h00 // Samedi 03 : 13h30 // Dimanche 04 : 11h00
Prix : 8€/jour (Pass week-end et famille, uniquement en prévente)
Infos et réservations : www.leleufestival.com
   www.facebook.com/leleufestival/

VIE COMMUNALE
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SOYEZ MALIN, DÉJOUEZ LE PHISHING !

Bien que la vigilance des citoyens porte de plus en plus ses fruits, le phishing 
continue de faire de nombreuses victimes. La zone de police des Hauts-Pays est 
sensible à cette problématique, et l’a d’ailleurs intégrée dans les priorités de son plan zonal de sécurité.

Voici donc quelques conseils utiles 
pour éviter de tomber dans le piège.

Qu’est-ce que le phishing ?
Le phishing est une escroquerie en ligne grâce 
à laquelle des cybercriminels tentent d’obtenir 
les données bancaires et les codes bancaires 
personnels de leurs victimes. À cette fin, ils utilisent 
de faux e-mails, SMS, messages WhatsApp ou 
messages sur les réseaux sociaux comprenant un 
lien vers un faux site web, une pièce jointe suspecte 
ou une demande de téléchargement d’application.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Le message de phishing peut contenir un lien 
vers un site web. Si vous y saisissez vos codes 
bancaires personnels ou votre mot de passe, les 
fraudeurs peuvent les récupérer pour accéder à 
votre compte bancaire.
Certains messages de phishing contiennent une 
pièce jointe que vous devez ouvrir ou une demande 
de téléchargement d’application. Si vous le faites, le 
fraudeur peut installer un virus sur votre appareil et 
causer encore plus de dommages, comme utiliser 
toutes vos coordonnées, obtenir vos mots de 
passe, voler des données...
Protégez-vous contre le phishing
Même si l’ingéniosité des fraudeurs peut être 
impressionnante, il est souvent possible d’éviter 
des dommages en étant vigilant :

 ➜Ne donnez jamais de codes personnels (code 
pin et code de réponse) en réponse à un e-mail, 
appel téléphonique, SMS, message d’un réseau 
social ou de WhatsApp. 
 ➜Ne cliquez jamais sur un lien reçu pour effectuer 
des opérations en ligne ou vous connecter à 

votre banque en ligne ou mobile.
 ➜Si vous recevez un message d’une 
connaissance vous demandant de transférer de 
l’argent, appelez-la d’abord avant d’effectuer le 
virement. Assurez-vous toujours de savoir à qui 
vous avez à faire.
 ➜Ne transférez jamais votre argent vers un 
compte tiers. 

Vous avez été piégé malgré tout ?
Dans ce cas, suivez les mesures suivantes :

 ➜Appelez immédiatement Card Stop au 078 170 
170.
 ➜ Informez votre banque dans les meilleurs 
délais.
 ➜Rassemblez toutes les informations dont vous 
avez besoin pour prouver les faits et le préjudice 
subi.
 ➜Signalez-le immédiatement à la police.
 ➜Changez vos mots de passe et passez 
éventuellement votre ordinateur au crible d’un 
antivirus.

Pour une foule d’informations utiles sur la 
cybersécurité, consultez le site web ou téléchargez 
l’application Safeonweb.be.

LA POLICE COMMUNIQUE :

BUREAU DE POLICE DE 
HONNELLES 
INFORMATIONS PRATIQUES :
Rue de la Place 6-8 - 7387 Roisin - 065/75 15 80
E-mail :ZP.HautsPays.Quartier.Honnelles@police.belgium.eu
Site web : www.police.be/5329 
En cas d’urgence : Formez le 101 !
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« L’Imparfaite » 
Magasin de vêtements - 23 rue Eugène Prévost à Roisin      
Le magasin est ouvert le mercredi de 13h à 18h et le samedi 
de 9h30 à 17h.

Au comptoir de Ruaince 
43 rue de la Ligne à Roisin
Bières et épicerie fine
Ouverture : 
lundi, jeudi, vendredi : 10h à13h30 et 14h30 à 19h  
Samedi : 10h à 19h - Dimanche : 10h à 13h

Magasin de cigarettes électroniques, bougies artisanales 
naturelles au parfum de Grasse
Rue de la Houlette, 8 à Roisin.
Heures d’ouverture : mardi au vendredi de 13h30 à 19h00. 
Samedi : 10h00 à 19h30, dimanche : 10h00 à 14h00. 
Fermeture le lundi et jours fériés.
Infos : 0470 66 42 39 

Cassandra, jeune entrepreneuse en peinture et de décoration 
vous propose un suivi et un service personnalisés et 
individualisés afin de répondre à vos demandes. 
Contact : 0492 53 91 26 ou 
lavie.encouleurs@hotmail.com

Aliments et produits de soins pour animaux
Gamme bio disponible sur commande
Matériel d’élevage et de clôtures 
Jardinerie (Plantes, légumes à repiquer, terreau, ...)
Contact : 
La page Facebook : Des sabots et des ailes - 0471391507
Rue du Raimbaix 2 à 7387 Angre

NOUVELLES ACTIVITÉS À HONNELLESLA POLICE COMMUNIQUE :
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VIE COMMUNALE
Ducasse d’Angreau

12 au 16
AOÛT

Tir aux clays à Onnezies
27 et 28

AOÛT

Week-end du Client à Honnelles
30 au 2

SEPT./OCT.

Course cycliste à Angreau
13
AOÛT

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

AOÛT

Représentation du spectacle « Le Petit Prince » 
à 15H00 au Centre culturel de Meaurain – Infos 
nadege.harmegnies@honnelles.be21

AOÛT

Rattrapage distribution sacs-poubelle de 
17h à 19h à la commune6

SEPT.

Ateliers scrapbooking (infos ci-dessus)
7

SEPT.

à 17h30 : Thés honnellois : choix des 
ingrédients à la salle communale, infos 
PCS9

SEPT.

Course cycliste à Angreau – U23
10
SEPT.

Rattrapage distribution sacs-poubelle de 
17h à 19h à la commune13

SEPT.

Atelier d’aide à la rédaction de CV et lettre de motivation 
(ASBL Transvia) à la salle communale - GRATUIT & sur 
inscription : annabelle.fievet@honnelle.be – 065/75.92.2214

SEPT.

Le salon du Sport à La Roquette. 
Infos : carine.jeanmotte@honnelles.be 
ou 06575922217

SEPT.

à 14h à la salle communale – Après-midi de sensibilisation 
« Alzheimer » à destination des enfants - infos PCS 
(Honnelles) – 065/75.92.22 – annabelle.fievet@honnelles.be21

SEPT.

Atelier d’aide à la rédaction de CV et 
lettre de motivation (voir date du 14/09)23

SEPT.

Atelier d’aide à la rédaction de CV et 
lettre de motivation (voir date du 14/09)28

SEPT.

Matinée de sensibilisation au cancer à l’Administration 
communale – Programme et infos PCS (Honnelles) – 
065/75.92.22 – annabelle.fievet@honnelles.be1er

OCT.

Atelier d’aide à la rédaction de CV et 
lettre de motivation (voir date du 14/09)5

OCT.

Journée « Découverte de Mons » pour les seniors. Infos 
065/40.35.50 – hainautseniors.mons@hainaut.be  OU PCS 
(Honnelles) – 065/75.92.22 – annabelle.fievet@honnelles.be6

OCT.

à 17h30 : Thés honnellois : Phase « test » 
à la salle communale, infos PCS7

OCT.

Atelier d’aide à la rédaction de CV et 
lettre de motivation (voir date du 14/09)12

OCT.

Atelier d’aide à la rédaction de CV et 
lettre de motivation (voir date du 14/09)21

OCT.

L’ensemble vocal CHANTECITE, fondé par Willy Decamps, 
Honnellois d’adoption et fondateur de l’Eté musical de Roisin, dirigé 
depuis 2010 par Eveline Decamps, fête ses 60 ANS cette année.

A cette occasion, l’ensemble vocal vous propose deux concerts :
• Le dimanche 02 octobre à 17h, l’église d’Athis accueillera en 

première partie, l’ensemble à cordes TERREMOTO fondé par 
Claude Vinchent, sous la direction de Yohan Trenti et en deuxième 
partie, Quintette instrumental baroque et voix issus du FLORILEGE 
MUSICAL sous la direction de Guy Lardinois dans des œuvres de 
Janitsch, Melula, Telemann, Vivaldi, Grau, Purcell et Boismortier.  
PAF : 12 euros – 1,25 euro pour les articles 27, gratuit pour les 
moins de 12 ans.

• Le dimanche 27 novembre à 17h en l’église de Roisin, 

concert de Prestige autour du Gloria de Vivaldi et de 
l’Ode pour l’anniversaire de la Reine Mary de Purcell par 
l’ensemble vocal CHANTECITE, le FLORILEGE MUSICAL et 
des solistes de renom. 
PAF : 15 euros – 1,25 euro pour les articles 27, gratuit pour 
les moins de 12 ans.

Pour plus de détails sur les programmes, veuillez consulter le 
site www.chantecite.be 
Pour réserver, il suffit de verser le montant sur le compte de 
CHANTECITE BE 62068212656561 avec, en communication, 
votre nom, votre prénom, le lieu, la date et le nombre de places. 
Un virement par concert. 
Pour tout renseignement, adresse mail : 
chantecite@gmail.com ou téléphone 0476/21 19 32
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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



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 !


