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UN CLUB DE BASKET
À MONTIGNIES

Conçue pour la ville.
Et pour s’en évader.
SUV polyvalent fabriqué en Belgique, la Volvo XC40 est équipée de série
de nombreuses technologies de sécurité intelligentes. Et pour des émissions minimales de CO2,
la Volvo XC40 existe aujourd’hui en versions plug-in hybride et 100% électrique.
La voiture qui protège votre famille protège donc aussi son avenir.
La Volvo XC40, àpd 249 €/mois*.
Plus d’infos sur volvocars.be ou chez votre distributeur Volvo
(uniquement sur rendez-vous).

2,0 – 9,1 L/100KM I 46 – 205 G CO2/KM (WLTP)
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.
* Offre renting financier pour une XC40 T2 Momentum Core, réservée aux professionnels et HTVA, avec option d’achat de 3422,41 € sur une durée de 60 mois Prix Facturée: 20531,82 € HTVA, réduction
Fleet déduite. Acompte de 3170,32 € HTVA, valable uniquement à des fins professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Volvo Car Lease (prêteur, boulevard St Lazare 4-10/3, 1210
Bruxelles, TVA BE 0445.781.316, RPM Bruxelles). Annonceur: Volvo Car Belux, Avenue du Hunderenveld 10, 1082 Berchem-Sainte-Agathe, TVA 0420.383.548. Offre valable jusqu’au 07/07/2020.

Rue du Grand Courant 6A - 7033 Cuesmes
0493 / 47 09 14
info@ardson.be
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L’ÉDITO

Au niveau sportif, les dossiers de subsides concernant
l’éclairage de la Roquette (bar, salle et extérieur) et l’éclairage
du terrain de football ont été acceptés. Premiers subsides
sportifs accordés à la commune depuis au moins 20 ans !

Chère Honnelloise,
Cher Honnellois,

Au niveau des travaux, la mise en place d’une équipe
spécialisée en maçonnerie, la réfection de la passerelle
d’Angre, l’arrivée du camion-grue….sans compter les travaux
d’entretien.

Cet édito vous trouvera en plein milieu du mois d’août : période
synonyme de liberté, vacances, barbecues… pour beaucoup
d’entre vous.
Pourtant, cette année, ces deux mois d’été auront goûté
une saveur particulière, comme s’ils manquaient de sel. De
nombreuses manifestations qui rythment notre quotidien ont
dû être annulées.
Je tiens à souligner, avec l’ensemble du Collège et de la
majorité, le sens des responsabilités des associations qui
ont fait le choix du bien-être collectif. Jamais nous n’avons dû
batailler. Merci !
Malgré toutes ces précautions, le virus connaît un rebond
inquiétant dans notre pays.
Port obligatoire du masque, gestes barrières, bulle sociale,
événements limités à 100 ou 200…autant de concepts qu’il a
fallu appréhender et maîtriser.

Au niveau des finances, le compte ordinaire 2019 s’est soldé
avec un résultat positif de 193.000 euros. Résultat d’une
chasse systématique aux subsides et d’une renégociation de
nombreux postes (téléphonie, assurances…).
Enfin, n’hésitez pas à passer aux portes ouvertes organisées
le 28 août prochain dans les écoles d’Angreau et de Roisin
pour vous présenter un nouveau projet : une école dédiée aux
maternelles à Angreau et aux primaires à Roisin. Un projet
fort, qui a du sens, et qui, nous en sommes convaincus, sera
bénéfique pour les élèves de tout âge.
Toutes ces avancées sont le fruit d’une équipe qui est présente
à mes côtés quotidiennement. Ensemble on va plus loin !
Avec tout mon engagement,
Matthieu Lemiez,
Votre Bourgmestre

Dans ces pages, vous trouverez un récapitulatif des dernières
mesures adoptées par le Conseil national de sécurité en date
du 28 juillet dernier.
Actuellement, Honnelles fait partie des bons élèves, faisons en
sorte que cela continue en étant solidaire les uns avec les autres.

À votre service................................4
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PCS................................................ 14

SOUTIEN AUX COMMERCES ET AUX
HONNELLOIS(E)S

Dans cette crise sans précédent, La majorité a pris ses
responsabilités : outre une deuxième campagne de
sécurisation des commerces avec du plexiglas, le principe
d’un plan de soutien aux commerces, à l’Horeca et aux
ménages honnellois a été adopté à l’unanimité lors du dernier
Conseil communal. Les règlements relatifs à ce plan seront en
principe votés fin août.

DES PROJETS QUI AVANCENT

En plus de cette gestion de crise qui demande beaucoup
d’énergie, nous continuons d’avancer dans de nombreux
domaines. Ces avancées sont détaillées dans les pages qui
suivent.
Ainsi, en matière de mobilité, nous sommes heureux de vous
annoncer le lancement en septembre d’une nouvelle ligne de
bus reliant Angre à Saint-Ghislain en 26 minutes. Avec une
correspondance pour les trains allant vers Bruxelles.
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Accueil - Assurances
065/75.92.22
caroline.brzezinski@honnelles.be
Directrice générale
patricia.avena@honnelles.be
Secrétariat
065/52.94.60
brigitte.claus@honnelles.be
Service Enseignement
065/52.94.59
marie-laure.basilien@honnelles.
be
Conseiller en prévention
065/52.94.54
maxime.moreau@honnelles.be
Service Travaux
065/52.94.50
francis.payen@honnelles.be
servicetravaux@honnelles.be
(ateliers communaux)
Service Urbanisme
065/52.94.65
stephane.reignier@honnelles.be
Service Environnement
065/52.94.55
isabelle.mainil@honnelles.be
Service Comptabilité/Finances
065/52.94.63
065/52.94.62
genevieve.capette@honnelles.be
romy.elouassi@honnelles.be
iris.benon@honnelles.be
Service Recette
065/52.94.61
directeurfinancier@honnelles.be
Service Logement
065/52.94.52
isabelle.gouche@honnelles.be
Service Energie
065/52.94.53
julien.avena@honnelles.be
Plan de Cohésion Sociale
065/52.94.51
annabelle.fievet@honnelles.be
Service Population/ Etat-civil
065/52.94.67
065/52.94.68
065/52.94.69
severine.sirjacq@honnelles.be
patricia.andre@honnelles.be
anne.duhayon@honnelles.be
carine.jeanmotte@honnelles.be
Service Culture
065/52.94.62
carine.jeanmotte@honnelles.be
nadege.harmegnies@honnelles.
be
Service Bibliothèque
065/52.94.66
nadege.harmegnies@honnelles.
be
Marchés publics
065/52.94.62
olivia.abrassart@honnelles.be
065/52.94.54
maxime.moreau@honnelles.be
CPAS/Accueil extrascolaire
Agence Locale pour l’Emploi
065/75.91.43
Epicerie sociale
065/66.29.93
Ecole Emile Verhaeren
0476/763.769
Ecole La Petite Honnelle
0476/763.767

À VOTRE SERVICE / LE COLLÈGE COMMUNAL
Matthieu LEMIEZ (PHA)

Pascale HOMERIN (PHA)

Lauriane CARLIER (PHA)

Quentin CRAPEZ (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
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@honnelles.be
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

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
QUATRIÈME ÉCHEVIN
Travaux, urbanisme, 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, logement, tourisme, culture
et bibliothèque
0478/76.08.86
brigitte.vandenabeele@honnelles.be
Permanences : sur rendez-vous :
le mardi de 9h à 12h

LE CONSEIL COMMUNAL
B. Paget,
Y. Doyen,
M. Carton,
Ph. Urbain,
J-M Leblanc,
M. Lemiez,
B. Lembourg,
Q. Crapez,
M. Ledent,
Q. Moreau,
G. Amand,
F. Bronchart,
D. Coquelet,
P. Homerin,
I. Pype-Lievens,
L. Carlier.
Ph. Dupont, absent
de la photo.

SERVICE DE POLICE ET DE SECOURS
Police locale Roisin : 065/75.15.80
En cas d’urgence, formez le 101 ou le 112

L’Union des Médecins Généralistes Borains :
www.umgb.be

Pompiers et ambulances : 100

Pharmaciens (permanence du service de
garde) 0903/99.000 (1,50 €/min.)
www.pharmacie.be

Garde médicale : 1733
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VIE COMMUNALE
COMPTE 2019

Projet à l’extraordinaire réellement réalisé en 2019
Titre

Dépenses engagées depuis le début du projet

1

Mise en conformité de l'ensemble des bâtiments communaux

5.154,94

2

Achat de matériel informatique service administratif

5.584,15

3

Achat de matériel service voirie

8.693,27

4

Travaux d'entretien extraordinaire de voirie

5

Travaux entretien extraordinaire aux bâtiments scolaires

6

Achat camion service voirie

210.000,00

7

Travaux école Fayt-le-Franc dans le cadre du PPT

25.629,73

8

Installation de caméra Facebook Live

7.371,32

9

Sécurité routière

4.850,00

10

Projet IMIO

5.196,27

11

Travaux extra. Ateliers communaux : Aménagement extérieur Ateliers

64.900,00

12

Mise aux normes éléctrique des bâtiments cultuels

28.740,00

13

Achat d'un système informatique : projet IMIO 2

2.295,00

14

Achat de mobilier scolaire

1.875,00

15

Achat de gobelets recyclables

1.343,10

16

Refection PONT

45.980,00

17

Achat de Gsm service voirie

2.257,40

154.430,00
1.917,54

Totaux :

576.217,72

A l’extraordinaire, les gros projets prévus ont été réalisés comme l’achat du camion, la réalisation de la dalle
au service travaux, la mise aux normes électriques de nos églises, divers travaux de voirie pour 154.430€,
la remise en état du pont à Angre et la modernisation de nos services communaux grâce à l’achat de
programmes de travail.
Résultat budgétaire ordinaire
Exercices:

2017

2018

2019

902.376,85

923.322,01

796.187,22

Solde des opérations ex. antérieurs

-180.603,64

-178.164,30

-308.735,27

Résultats Exercices antérieurs

721.773,21

745.157,71

487.451,95

40.705,68

2.969,47

193.900,02

5.000,00

20.000,00

-50.000,00

Résultats Exercice Propre

45.705,68

22.969,47

143.900,02

Prélèvements (060)

-27.418,50

-84.030,29

-41.378,51

740.060,39

684.096,89

589.973,46

Résultat reporté des ex.antérieurs

Solde des opérations de l'exercice propres
Solde net des opérations de prélèvt hors 060

Résultat global:

Résultat
positif
2019 !

Pour l’exercice ordinaire, ce qui représente la gestion quotidienne d’une commune, grâce à une bonne
maitrise et en réduisant certaines dépenses de fonctionnement, nous sommes arrivés à dégager un boni d’un
montant de 193.900,02€.
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VIE COMMUNALE
Tableau budgétaire récapitulatif des projets au service extraordinaire
après la 1ère modification budgétaire de juin 2020
N° de
projet

Titre

Prévision de
dépense

1

Mise en conformité de l'ensemble des bâtiments communaux

2

Achat de petit matériel - Service voirie

3

Montants
prévus par
fonds de
réserve

Montants
prévus par
emprunts

Montants
prévus par
subsides

22.500,00

0,00

22.500,00

0,00

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00

Travaux d'entretien extraordinaire service voirie

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

4

Travaux d'entretien extaordinaire aux bâtiments scolaires

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

5

Travaux entretien extraordinaire aux bâtiments du culte

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

6

Eclairage terrain de football

30.000,00

0,00

7.500,00

22.500,00

7

Aménagement local de voirie

12.500,00

12.500,00

0,00

0,00

8

Travaux complexe sportif

55.000,00

0,00

23.000,00

32.000,00

9

Travaux école de Fayt-le-Franc dans le cadre du PPT

35.000,00

8.750,00

0,00

26.250,00

10

Travaux extraordinaire : Plan inondation

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

11

Sécurité routière

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

12

Travaux de rénovation : Toiture école d'Angre

100.000,00

0,00

40.000,00

60.000,00

13

Rénovation chassis école Erquennes

100.000,00

20.000,00

0,00

80.000,00

14

Rénovation chassis école Athis

100.000,00

20.000,00

0,00

80.000,00

15

Achat mobilier scolaire

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

16

Réalisation Petit Patrimoine populaire Wallon

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

17

Projet de mobilité active: Piste cyclable Angre

254.400,00

0,00

75.550,00

178.850,00

18

Plan d'investissement communal 2019-2021

341.454,25

137.543,95

75.029,30

128.881,00

19

Achat d'un chapiteau

32.000,00

0,00

32.000,00

0,00

20

Achat matériel service voirie

130.000,00

0,00

130.000,00

0,00

21

Réalisation PPW

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

22

Création d'une aire de jeux

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

23

Projets ORES : AGWEP - modernisation du parc d'éclairage public

89.250,33

0,00

65.504,08

23.746,25

24

Tvx Rue Goutrielle-Décompte final Libération des parts C

4.620,81

4.620,81

0,00

0,00

25

Remplacement Points lumineux

4.518,23

4.518,23

0,00

0,00

26

Projet IMIO- IA-Docs

8.330,54

8.330,54

0,00

0,00

27

Participation à la rénovation du patrimoine honnellois-Projet
Pigeonnier Onnezies

700,00

0,00

0,00

700,00

28

AMENAGEMENT CAMION

7.500,00

7.500,00

0,00

0,00

29

Achat d'une œuvre d'art : Statue Charles Bernier

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

1.535.774,16

246.763,53

631.083,38

657.927,25

Totaux :

Pour le service extraordinaire, d’importants projets sont prévus pour 2020 comme l’aménagement de la Rue
du Marais à Roisin, la réalisation d’une nouvelle piste cyclable entre Angre et Onnezies, l’achat de nouveaux
engins pour le service travaux, la mise en place d’une aire de jeux, l’achat d’un chapiteau, la réalisation des
éclairages au complexe sportif de Montignies et au terrain de football de la RAJSH…
Plus de la moitié du financement de ces projets 2020 se feront par l’octroi d’importants subsides.

Optique TROUSSET
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GRAND CHOIX DE MODÈLES EN MAGASIN
NOMBREUSES MARQUES DISPONIBLES

Remise exclusive de

-20

% CLIENTS BELGES*
* Remise non cumulable avec soldes
ou promotions en magasin.

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

27 rue Pierre Mathieu
59570 Bavay • FRANCE

à 25 minutes de Mons
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RESTAURANT ITALIEN - PIZZERIA
065 77 85 55
45 Rue du Rat d'Eau
7387 Fayt-Le-Franc
La ambée
la__ambee@hotmail.com

la--ambee-restaurant.over-blog.com

065 75 90 59
Le passe-tout outre
1 Rue Chevauchoir - 7387 Autreppe
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VIE COMMUNALE
LES ÉCHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 11 JUIN
1. Le Conseil communal accepte la démission
de M. Pierre URBAIN, Président et membre de
l’action sociale et de Mme Manuëlla Di Stefano
en qualité de membre de l’action sociale ;
2. Prestation de serment de Mme Brigitte Van
den Abeele, Présidente du CPAS en qualité de
membre du Collège ;
3. Installations d’une conseillère de l’Action
sociale, Mme Carine Simon et d’un conseiller
de l’Action sociale, M. Lorenzo Di Marredda en
remplacement de membres démissionnaires ;
4. Approbation des comptes communaux 2019 (9
voix pour et 8 abstentions) ;
5. Le Conseil communal décide d’approuver (9
voix pour et 8 abstentions) la modification
budgétaire n°1-2018 du service extraordinaire
et la modification budgétaire n°1-2020 du
service ordinaire ;

6. Le Conseil communal décide à l’unanimité de
ne pas appliquer la taxe sur la Force motrice et
la taxe sur les terrains de camping pour l’année
2020 ;
7. Approbation des comptes 2018 de l’asbl
“Accueil extrascolaire“ et de l’octroi d’une
subvention de 40.000 € à l’asbl “Accueil
extrascolaire“ ;
8. Décision de règlement complémentaire
sur le roulage dans diverses sections de la
Commune ;
9. Ordonnance de police rendant obligatoire
le port du masque pour la clientèle dans les
lieux accessibles au public, en ce compris les
commerces pour raison de salubrité publique
durant la pandémie de coronavirus ;
10. Le Conseil communal ratifie la convention de
partenariat entre la Commune de Honnelles

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

Pellets

SA DE POORTERE JEAN

FAITES VOS RÉSERVES
AVANT L’HIVER

PRIX CANON
SUR LES PELLETS
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Chiens & Chats (Royal Canin)
Petit élevage, rongeurs,
oiseaux, chevaux ...

Jardinerie
Plante pour Jardinières d’hivers
Outillage - Terreau - Engrais
Semences - Produits phyto
Cache-pots - Poteries

Farine
Farines traditionnelles
pour pain blanc, pain
demi-gris, farine
intégrale, farine
d’épeautre, farine
7 céréales, de seigle ...
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11.

12.

13.
14.

15.
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et l’ASBL Cat à Cat portant sur la recherche
de familles d’accueil pour les chats stérilisés
dans le cadre de la campagne de stérilisation
des chats errants initiée par la Commune de
Honnelles ;
Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver
l’avenant à la convention de partenariat avec
Hainaut Seniors relative au subside Article 20
suite à l’augmentation budgétaire signalée par
le SPW ;
Le Conseil ratifie à l’unanimité la décision
d’approbation de l’ajout de l’action n°3.2.05
intitulée «Life box» (Senior Focus) au plan 2020
-2025 du Plan de Cohésion Sociale ;
Approbation à l’unanimité du Programme de
Coordination Local de l’Enfance (CLE) ;
Le Conseil décide à l’unanimité le principe
d’achat d’engins de chantier pour le service
travaux, approuve le cahier des charges y relatif
et décide le choix du mode de passation ;
Le Conseil communal prend acte la motion
adoptée par le Collège communal. en séance
du 31 mars2020, à l’attention du Gouvernement
wallon, pour un soutien financier régional suite

16.

17.

18.
19.

aux répercussions de la pandémie du COVID-19
sur les marchés publics des pouvoirs locaux ;
Décision à l’unanimité d’adhérer à la centrale
d’achats de la société SPAQuE suivant les
modalités de fonctionnement et d’affiliation
précisées dans la convention intitulée «Centrale
d’achat en matière de gestion de la pollution
des sols» ;
Le Conseil ratifie à l’unanimité la délibération du
Collège communal désignant la société T.O.A.
Toiture sprl pour procéder à la sécurisation de
la toiture de l’église d’Angreau ;
Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver le
projet d’acquisition d’un chapiteau complet et
ses accessoires ;
Le Conseil décide de confier au Collège d’établir
un plan d’actions pour soutenir les commerces
locaux et les citoyens honnellois dans le
contexte de la crise du Covid-19 ;

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

DES JUBILAIRES À HONNELLES
Le Collège communal a eu l’immense plaisir de célébrer les noces d’or des époux
Strappazon - Delvallée le 25 juillet. Toutes nos félicitations aux jubilaires !!
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Logissim

Vendez sans frais

Achetez futé !
Scipioni s.c.r.l - IPI 104.153

www.logissim.be
Comment vendre
avec Logissim ?

Logissim s’occupe de tout !
> Expertise de votre bien
> Mise en valeur par de
belles photos et vidéos
> Publicité sur nos supports
> Accompagnement des visites
> Démarches administratives

Contact:
Quentin Moreau
+32 (0)476 577 883
Votre futur conseiller immobilier,
formé par Guillaume Haubourdin,
agent immobilier agréé IPI 509.959

Tous ces services sont GRATUITS
Il n’y a donc AUCUN FRAIS
retirés sur le prix de vente.

065/61.05.65

Nos partenaires
PEB
et constat électrique offerts

Presse

Route

Internet
Annonces larges
et extra larges

Logissim.be
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VIE COMMUNALE
FOCUS SUR L’ECONOMIE
Présentation d’un artisan honnellois

Jean-Jacques Mathieu, céramiste à Montigniessur-Roc depuis 1997, vous accueille dans son
atelier afin de vous présenter ses créations et
notamment l’ustensile à la mode pour le jardinier :
“l’oya“.
Vu les épisodes de sécheresse et à la suite de
certaines demandes, Jean-Jacques a décidé de
produire ces récipients qui permettent une irrigation
au sein de vos plantes, arbres, légumes et autres.
Le principe est simple : vous enterrez les récipients
près des plantes ou dans les balconnières.
Vous devez uniquement veiller à faire l’appoint
des niveaux d’eau et donc, fini les arrosages
intempestifs et inutiles. L’eau contenue dans le
récipient va se libérer lentement et va irriguer vos
cultures. C’est une production locale et belge car la
terre provient de la région de Namur.

L’atelier comporte un magasin dans lequel vous
pourrez également découvrir d’autres céramiques.
Il est ouvert sur rendez-vous en contactant
Jean-Jacques au 0475/51.53.19 ou par mail
atelierplatcaillou@gmail.com

Etat civil de mai à juin 2020
NAISSANCES

Le confinement, l’attrait pour le jardinage et la
permaculture ont fait que notre artisan ne compte
plus les commandes et celles-ci viennent de
partout. Il existe différents modèles disponibles
uniquement sur commande : les 25cl émaillés à
glisser dans les jardinières, les oyas de 1l pour les
gros pots comme par exemple les oliviers, les 3
modèles de 1,5l, 2,9l et 5l pour le jardinage (idéal
pour les plants de tomates) et le 10l idéal pour les
arbres fruitiers. Les prix sont démocratiques, allant
de 10€ pour le 25cl à 40€ pour le 10l.
La seule précaution à prendre est de les rentrer
l’hiver car ils craignent le gel !

Moreau Arthur, né le 1er mai (Roisin)
Van Waeyenberge Téo, né le 16 mai (Angre)
Reino-Zabas Locoge Thïégo, né le 29 mai (Erquennes)
Geumez Alice, née le 2 juin (Montignies-sur-Roc)
Colsoulle Célya, née 2 juin (Fayt-le-Franc)
Honorez Petel Malonne, né le 3 mars (Fayt-le-Franc)
Piérard Inès, née le 8 juin (Roisin)
Lisbet Louise, née le 21 juin (Angre)

DECES

Cougneau Bruno, décédé le 8 mai (Erquennes)
Lecompt Lucien, décédé le 10 mai (Roisin)
Saintghislain Claude, décédé le 10 mai (Roisin)
Dame Josette, décédée le 16 mai (Angre)
Lefèbvre Odette, décédée le 19 mai (Roisin)
Lardinois Jacques, décédé le 23 mai (Erquennes)
Namur Boris, décédé le 10 juin (Fayt-le-Franc)
Moreau Camille, décédée le 29 juin (Roisin)
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE
THÉ QUI ? THÉ HONNELLOIS !
La Commune de Honnelles se lance dans une
nouvelle aventure : la création de thés honnellois.
Afin de réaliser ce projet, vous êtes invités à donner
votre avis ! De 2020 à 2024, plusieurs thés seront
créés en vue de parvenir à la réalisation d’un
coffret de dix thés représentatifs des dix villages
honnellois. Les thés seront par la suite mis en
vente auprès des commerçants locaux partenaires
du projet. Cette magnifique aventure sera menée

grâce à l’aide de Madame Sophie Lerson, créatrice
de la société « Les Thélices de Sophie ».
Les dates clés du projet
✸ La 1ère rencontre consiste à déterminer le choix
des ingrédients des deux thés pour l’année
2020, elle se déroulera le vendredi 4 septembre
à 17h30. Un tirage au sort sera également
réalisé afin de déterminer les villages mis à
l’honneur cette année.
✸ La 2ème rencontre consiste en une phase « test »,
de dégustation des deux thés et aura lieu le 25
septembre à 17h30.
✸ Une conférence de presse clôturera la
présentation des deux thés et sera organisée le
16 octobre à 17h30.
Où ? à la salle communale 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, au 0471/54.78.46.
Attention, le nombre de participants étant limité,
nous vous invitons donc à vous inscrire au plus vite.

L’ACTUALITÉ DES BOÎTES À LIVRES
✸ Petit rappel
L’objectif premier des boîtes à livres est de
réaliser un geste citoyen, culturel et écologique !
Le citoyen peut échanger un livre dont il n’a plus
besoin et choisir un nouvel ouvrage à découvrir.
Les divers emplacements des boîtes sont
renseignés sur notre site internet. Marchipont
et Athis verront leur boîte placée cet été 2020.
Quant à Onnezies, une boîte sera également
à placer durant l’année 2021 étant donné le
déménagement de la bibliothèque sur Fayt-leFranc.
Il est malheureusement à déplorer que les
boîtes à livres sont parfois utilisées comme

dépotoirs à vieux livres par les citoyens.
Or, seuls les livres en bon état peuvent y être
déposés. Ceux dont les pages sont jaunies, la
couverture abîmée ou déchirée, l’état global
dégradé… sont à proscrire.
Il est également demandé de respecter le
rangement établi dans les boîtes à livres.
✸ Réfection des boîtes à livres
L’Administration communale de Honnelles
remercie les étudiants engagés dans le cadre
du projet « Eté solidaire, je suis partenaire »,
pour leur participation à la réfection des boîtes
à livres.
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE
✸ A la recherche de volontaires
Le Plan de Cohésion Sociale est à la recherche
de volontaires pour l’entretien des boîtes à
livres.
L’objectif est de désigner un “Référent boîte à livres“
par village et de lui confier les missions suivantes :
• Ranger et nettoyer la boîte à livres au minimum
une fois par mois ;
• Jeter les livres abîmés, vétustes, jaunis ;
• Avertir le Plan de Cohésion Sociale en cas de
défectuosité de la boîte à livres.
Vous êtes volontaire ? N’hésitez pas à contacter
Annabelle Fiévet au 0471/54.78.46 ou par email :
annabelle.fievet@honnelles.be Les candidatures
sont à envoyer au plus tard pour le 28 août.
Un tirage au sort sera réalisé pour désigner les
référents choisis.

OUVERT TOUTE LʼANNÉE DE 7H. À 12H.
ET DE 13H. À 17H30 ET DURANT LES CONGÉS !

0
5
2
9
5
6
/
5
6
0
TÉL. :

543

5/650

6
FAX : 0

SERVICE RAPIDE !
DOUR • RUE AIMERIES 95

Adresse email :
dour.materiaux@skynet.be
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE
VISITE CULTURELLE POUR LES SENIORS DE 60 ANS ET PLUS
LE JEUDI 1ER OCTOBRE 2020

Excursion à Pairi Daiza, élu“Meilleur
Parc zoologique d’Europe“ en 2020
Suite à l’obtention d’un subside supplémentaire
pour notre Plan de Cohésion Sociale, diverses
activités destinées aux seniors souffrant
d’isolement doivent voir le jour entre 2020 et 2025.
Une convention de partenariat a été conclue avec
le Service Hainaut Seniors (Antenne de Mons) de
la Province de Hainaut afin d’organiser des visites
culturelles, des conférences, mais également un
repas convivial en fin d’année.
Le programme des activités ayant été perturbé
en ce début d’année à cause de l’arrivée du
coronavirus, nous avons dû suspendre les activités
destinées aux seniors.
C’est avec plaisir que nous vous invitons à vous
inscrire à la visite culturelle du Parc zoologique “
Pairi Daiza“ organisée le jeudi 1er octobre 2020.
Cette journée vise la découverte du parc sous
l’angle des cristaux et des pierres. M. Thierry
Mortier, Collaborateur didactique à l’Université de
Namur, nous dévoilera ses connaissances infinies
dans le domaine minéral et le lien étroit qu’il existe
avec le monde organique naturel.

Planning de la journée
•

8h30 : rendez-vous sur la Place d’Angre (devant
l’église) ;
• 8h45 : départ en car ;
• 9h30-45 : arrivée sur place ;
• 10h00 : accueil personnalisé du groupe par les
équipes du parc autour de viennoiseries, d’un
café/thé ou d’un chocolat chaud ;
• 10h30 : visite guidée par M. Thierry Mortier ;
• Vers midi : menu trois services au restaurant
“l’Oasis“ ;
• En après-midi : visite libre du Parc zoologique et
voyage à travers le Jardin des Mondes à bord du
train à vapeur ;
• 17h30 : reprise du car ;
• Retour sur Honnelles estimé vers 18h-18h30.
Pour info : ce voyage n’est pas adapté aux
personnes à mobilité réduite.

Tarifs
•

Pour les citoyens honnellois : le coût du voyage
est de 45 € par personne.
• Pour les citoyens extérieurs à Honnelles : le
coût du voyage est de 79 € par personne.
Ce voyage culturel est prioritairement réservé aux
personnes âgées de 60 ans et plus domiciliées sur
la Commune de Honnelles. Toutefois, un senior
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honnellois seul et isolé peut être accompagné
d’une personne extérieure.
Ce prix comprend le transport en car, l’entrée du
parc, la visite guidée, le repas ainsi que le transport
à bord du train à vapeur.

Repas

Le menu au restaurant « L’Oasis » comprend :
• Salade tomates mozzarella ;
• Lasagne gratinée ;
• Tiramisu ;
• Boissons comprises : 1 bouteille d’eau d’1.5l
pour 6 personnes et 1/4l de vin par personne.
Rq : toute boisson supplémentaire consommée sur
place devra être payée par le participant.

Règlement du voyage

Le paiement du voyage se fait uniquement par
virement bancaire sur le compte bancaire Hainaut
Seniors Mons suivant : BE50 0680 6534 8018
avec pour communication : PAIRI DAIZA – NOM
PRENOM – TELEPHONE.

Pour tout renseignement complémentaire :
Annabelle FIEVET, Service du Plan de Cohésion
Sociale - Tél. : 065/52.94.51 - 0471/54.78.46 065/52.94.60 annabelle.fievet@honnelles.be
Clôture des inscriptions : le 5/09/2020

(Sous réserve de l’évolution du Covid-19)

18

Bulletin communal Honnelles - Août/Sept. 2020 n°64

Dimanche 25 octobre 2020
Journée d’information et de sensibilisation
sur le cancer du sein
De 9H à 12H

À la salle « Le Concordia »
Rue Emile Cornez 11 - 7387 Angre
Au programme :
h Petit-déjeuner convivial organisé par Mesdames Sylvie Bossu et Dominique
Roland
h Conseils en nutrition et diététique par Madame Pascale Robience
h Exposition et déclamation de poèmes par Madame Elsa Walters
h Organisation de 2 marches (5 et 10kms) destinées aux femmes (les hommes sont
quand même les bienvenus!) par les « FITGirls » et « Les marcheurs du Parc Naturel
des Hauts-Pays ».
h Présentation du projet « Woman face » de Madame Orlanne Guiot
h Atelier relooking et conseils en maquillage réalisé par Madame
Jennifer Skrypczak, assistante sociale et socio-esthéticienne
h Stand de présentation de foulards, bonnets et perruques.
h Atelier « Une pensée, une fleur » (plantation de bruyères), en collaboration
avec la Commission ruralité, environnement et agriculture
h Création d’une banderole d’empreintes en forme de ruban rose
h Distribution de badges, bracelets et rubans roses
h Diffusion d’informations sur le cancer du sein
(flyers, affiches, cartes postales de dépistage…)
Inscriptions et renseignements :
Annabelle Fiévet, Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale
Administration communale de Honnelles
Rue Grande, 1
7387 Honnelles
Général : 065/75.92.22
Ligne directe : 065/52.94.51
Gsm : 0471/54.78.46
Email : annabelle.fievet@honnelles.be

COMMUNE DE HONNELLE S
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NOS ÉCOLES COMMUNALES : LE TREMPLIN IDÉAL
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,
O 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, …

Angre (maternelles et
primaires)
Angreau (maternelles)
Roisin (primaires)
ECOLE EMILE VERHAEREN
Tél: 065/ 75 50 22 - 0476/ 76 37 69
emileverhaeren@skynet.be
Direction : Mme Carole CRUNELLE
O Inscriptions : à partir du 19 août
de 9h à 11h30

Athis (primaires)
Erquennes (maternelles)
Fayt-le-Franc (maternelles
et primaires)
LA PETITE HONNELLE
Tél. : 065/ 65 30 50 - 0476/ 76 37 67
petitehonnelle@skynet.be
Direction : M. Patrice POUILLE
O Inscriptions : à partir du 18 août
de 10h à 12h

NOUVEAU PROJET :
IMPLANTATION D’ANGREAU : école dédiée aux classes maternelles

O Un véritable cocon pour les enfants de maternelle : plus de place, plus de bousculades
dans la cour, salle de sieste, moins de bruit pendant les repas…

IMPLANTATION DE ROISIN : école dédiée aux classes primaires
O 5 classes spacieuses qui permettront de dédoubler les groupes classe à mi-temps
O Grande salle aménagée avec jeux et fauteuils
O École des devoirs les lundi, mardi, jeudi et vendredi par les enseignantes
Transport assuré entre les 2 implantations matin et soir.

VENEZ LE DÉCOUVRIR LORS D’UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES LE 28
AOÛT DE 10H30 À 17H00

Dutat Christophe
21

SPRL

■ TRANSPORTS :
Benne, Bâché, Plateau
et Engins
■ LOCATION CONTAINERS
de 10 à 30m3
■ TERRASSEMENT
■ EGOUTTAGE
■ Pose FOSSE SEPTIQUE
et CITERNES
■ Pose CLÔTURES
■ TARMAC

ROISIN

RUE DE LA VALLÉE 19
@christophe.dutat.77
Mail : dutat.christophe@gmail.com

GSM : +32 (0)473/22 17 17
TÉL. : +32 (0)65 33 45 45
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VIE COMMUNALE
LE BILLET DU GROUPE PHA
Quand la réorganisation de deux écoles tourne au petit
jeu politique… Lors du dernier Conseil, l’annonce de la
réorganisation des écoles d’Angreau et de Roisin a fait
couler beaucoup de salive. En effet, Suite à un problème
de nombre d’élèves (maternelle à Roisin et primaire à
Angreau), les 2 écoles risquaient à court et moyen
terme la fermeture de certaines sections et des pertes
d’emploi.
Nous avons donc décidé, en concertation avec les
directions, de ne pas subir les problèmes quand ils
étaient devenus ingérables mais d’anticiper et de
transformer cette menace en projet positif. Tant que
c’était encore possible.
Ce projet, vous le connaissez : réunir tous les enfants
de maternelle à Angreau et tous les élèves de primaire
à Roisin. Un projet, mûrement réfléchi, qui permet un
meilleur accueil et une meilleure prise en charge des
élèves.
Il a été présenté aux enseignants et aux parents des

deux écoles qui ont réagi de manière très positive et
constructive.
Cela malgré des tentatives de jouer sur les peurs et
la désinformation. Merci à la liste du maïeur pour
leur proposition de statu-quo qui a été appliquée 2
fois quand elle était au pouvoir. Cela a fonctionné à
merveille et a abouti à la fermeture de 2 écoles :
Montignies et Autreppe. Avec les pertes d’emploi qui en
ont découlé. Ce n’est pas toujours dans les vieux pots
qu’on fait les meilleures soupes…
Nous sommes convaincus que c’est un projet novateur
qui répond à une demande et qui permettra à long
terme la viabilité des 2 écoles tout en apportant une
importante plus-value sur le plan pédagogique.
“Gouverner c’est prévoir, et ne rien prévoir, c’est courir à sa
perte“ (Emile de Girardin)
L’équipe PHA

LE BILLET DE LA LISTE DU MAÏEUR
Le Covid-19 a impacté notre vie quotidienne et perturbé
nos Conseils communaux. Être la voix de 53 % des
électeurs (PS-HD) nous invite à peser activement en
proposant des projets réfléchis et réalisables.
Les bouleversements imposés aux écoles d’Angreau
et de Roisin par la majorité (CDH-MR-ECOLO-DEFI)
laisseront des cicatrices à la rentrée scolaire. En Gil
AMAND et Philippe DUPONT, nous disposons de deux
professionnels de l’enseignement. Lors du dernier
Conseil communal, leur proposition de maintenir les
deux répartitions actuelles a été REFUSEE. Pourtant,
elle garantissait, en fonction des normes ministérielles,
l’emploi des institutrices et respectait le choix des
parents en de petites structures où frères et sœurs se
côtoient dans le même établissement et où chaque élève
évolue à son rythme.
Vanessa BLAREAU et Michel CARTON (laborantine et
docteur en médecine) proposent, depuis plus d’un an, un
inventaire « amiante » dans les bâtiments communaux
et scolaires (principe de précaution) et nous l’attendons
toujours.
Et que dire du projet de Dominique COQUELET pour
un nouveau concept d’échanges gratuits (vaisselle,

électroménagers, …) ; 6 mois pour obtenir un rendezvous avec le Collège. Sans oublier le REFUS de créer
une zone tampon pour les habitations proches des
zones de pulvérisations agricoles (B. PAGET).
Ou encore Y. DOYEN interpellant le Conseil communal
concernant l’enquête publique relative à la suppression
des sentiers qui se clôturait le 23 juin mais annoncée
dans un bulletin communal paru le … 26 juin. Quant
à Jean-Marc LEBLANC, il reste toujours attentif aux
activités sportives. Que dire de la personne-ressource
(liaison entre la majorité et les jeunes ; celle-là même
qui devait recevoir un défraiement kilométrique pour
ses déplacements alors qu’il n’a pas le permis de
conduire) qui a démissionné après quelques mois. Que
dire également de la démission du Président du CPAS,
dégoûté et jetant l’éponge après 16 mois de prise en
fonction.
Oui. Vraiment ! Maintenant Honnelles est autrement.
Nous restons toutes et tous à votre écoute et vous
souhaitons de bonnes vacances.
G. AMAND – V. BLAREAU – M. CARTON – D. COQUELET
– P. DUPONT – Y. DOYEN – J-M LEBLANC – B. PAGET
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FOSSES
VIDANGEES
SEPTIQU
AGE
DÉBOUCH

Inﬁrmière à domicile

0476/529 678

0474/39.66.77
Tous types de soins

(Toilettes, injections, pansements, ...)
Alison SOUPART
soupartalison5@gmail.com

E

GE
NETTOYA
CITERNEIS
E
AU DE PLU

EMENT

TERRASS

VOIE BLANCHE, 23



0476/50 81 40

9

€

/heure

8,10€ après
déduction fiscale

• Nos aides ménagères en titres-services
sont formées régulièrement pour
travaillerdans les meilleures conditions
et pour faire un travail de qualité.
Contactez-nous.
• Vous avez envie dʼavoir un contrat en
tant quʼaide ménagère titres-services chez nous ?
Nʼhésitez pas à postuler.

Barbara Lavenne gérante • Rue Eugène Prévost, 7 - 7387 Roisin
Tél.: 0476/50 81 40 E-mail : cleanservices1979@gmail.com

Congés ﬁnis ?
Reprise de lʼécole ?

Soufflez
un peu !

24

Bulletin communal Honnelles - Août/Sept. 2020 n°64

ww

SERVICE TRAVAUX
Le service travaux a rencontré pas mal de
changements ces dernières semaines ! Tout
d’abord l’engagement de deux nouveaux agents
qualifiés : un chauffeur spécialisé à la conduite
d’un camion-grue et un maçon.
Nous souhaitons la bienvenue à Vincent et Sylvian
au sein du service travaux.
Ensuite, l’arrivée fin juin de notre camion tant
attendu par beaucoup de monde… En un mois de
travail, nous pouvons confirmer que l’acquisition
de cet engin facilite le travail des agents au
quotidien pour sa polyvalence en termes de
transport de lourdes charges et/ou manutentions
diverses et variées.
Le changement d’affectation d’un agent,
anciennement chauffeur du car communal,
a permis la mise en place d’une réelle équipe
spécialisée en maçonnerie/travaux de voirie.
En à peine deux mois, bon nombre de chantiers
et petits travaux d’entretien ont pu être réalisés

AVANT

grâce à leurs compétences et savoir-faire. Cela
nous promet de beaux jours et un avenir serein
face à la polyvalence des tâches qui leur seront
confiées (vous trouverez ci-dessous quelques
exemples des travaux réalisés par cette nouvelle
équipe).
Enfin, la concrétisation des premiers gros travaux
d’entretien (160.000€ au budget extraordinaire),
tels que la pose de filets d’eau à la rue Polimont,
la pose de filet d’eau et entretien de voirie à la rue
du Boutenier et l’entretien de voirie à la rue des
Halettes et rue du Bois. La suite des travaux, à
savoir la démolition et reconstruction complète du
pont du Plat Caillou et réfection du carrefour du
chemin de Wihéries, sont prévus très bientôt.
Ne dit-on pas qu’une image vaut mieux qu’un
long discours, ci-après des photos des différents
travaux relatés précédemment.

PENDANT

APRÈS
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Le tri des PMC reste
le même en 2020 !
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Un nouveau sac bleu pour
vos emballages ? Au sein
de la zone Hygea, il faudra
encore patienter un peu…

PMC
Cet autocolla
nt est apposé
par
nos équipes lo
rsqu’un sac
contient plus
de 2 intrus.
Regardez notr
e guide tri su
r

www.hygea.b
e
pour ne plus
vous tromper.

Un nouveau centre de tri est en construction
et devrait voir le jour en 2021.
Vous pourrez alors utiliser le Nouveau Sac Bleu.
Cela signifie que vous pourrez y ajouter, entre
autres, des pots, barquettes et raviers en
plastique. En attendant, rien ne change pour
le tri de vos PMC.
Merci pour vos efforts au quotidien !

Votre sac PMC n’a pas été collecté et
un autocollant « main rouge » a été collé
par‑dessus ? Voici ce que vous devez faire !
L’intercommunale Hygea et Fost Plus mènent actuelle
ment une campagne de sensibilisation au tri des PMC. Le
but ? Rappeler les règles de tri aux citoyens et faire bais
ser le taux d’intrus dans les sacs PMC qui s’élève à 23%.
Dans le cadre de cette campagne, l’apposition des auto
collants « main rouge » est intensifiée aux mois de juillet,
août et septembre. Concrètement, dès que nos collec
teurs remarquent plus de 2 intrus dans votre sac PMC, ils
sont tenus de coller une « main rouge » sur votre sac et
de ne pas le collecter. De votre côté, en tant que citoyen,
vous êtes invité à retrier votre sac afin de le débarras
ser de ces intrus et à le présenter lors de la prochaine
collecte.
L’objectif ? Vous aidez à mieux trier vos déchets PMC afin
que vos efforts de tri soient le plus utile possible au recy
clage de ces déchets qui a lieu par la suite.

Bon à savoir
L’autocollant « main rouge » peut être détaché, le
volet intérieur permet de prendre connaissance des
règles de tri en vigueur et de comprendre les erreurs
que vous auriez commises.
Ouvrez l’œil, voici les intrus les plus fréquents dans les
sacs PMC :
Les pots en plastique, tels que les pots de yaourt.
Les raviers et barquettes en plastique (de beurre,
de champignons, de charcuterie, de fromage…)
Les minipoches à jus.
Les sacs et sachets en plastique.
Les films plastiques, comme ceux entourant
les bouteilles et les canettes par exemple.
Les tubes et sachets de chips.
Les tubes (par exemple, les tubes de dentifrice).
Consultez les règles de tri des PMC.

KONA HYBRID
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COURS
THÉORIQUES
& PRATIQUES

PERMIS AUTO

PERMIS POIDS LOURDS

HORNU • 282 RUE DE MONS
FRAMERIES • 2A RUE L DEFUISSEAUX
DOUR • 14 RUE DELVAL

PERMIS MOTO

PERMIS AUTOCAR

www.autoecoleduhainaut.com
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LE SPORT DANS LES HONNELLES...

Le 27 juin dernier, le Ministre Jean-Luc Crucke a
communiqué la liste des subsides Infrasport. Sur
les 15 projets hennuyers retenus, la Commune
de Honnelles a pu obtenir des subsides pour 2
projets rentrés :
• Le premier subside concerne le remplacement
de l’éclairage du complexe sportif de
Montignies-sur-Roc d’un montant de 37.560 €
afin de financer un nouvel éclairage dans la salle
du complexe, dans la cafétéria et à l’extérieur du
complexe. Cet investissement visera à sécuriser
le parking le soir, à rétablir l’éclairage à l’étage
et permettra une meilleure visibilité sur les
terrains grâce à un système de régulation de
la luminosité. Nous pourrons également dans

NOUVEAU

•

l’avenir répondre aux normes afin d’accueillir
des compétitions de basket, badminton et
autres…
Le second subside concerne le remplacement
de l’éclairage du terrain de football de la
RAJSH de Roisin. Le ministre nous octroie,
dans ce cadre, un subside de 22.990 € afin de
renouveler les installations se trouvant sur les
mâts du terrain principal. Cet investissement
permettra au club de répondre aux normes de
la Fédération et les équipes pourront à nouveau
s’entrainer le soir dans de bonnes conditions.
De très bonnes nouvelles pour le Sport sur notre
commune !

NOUVEAU SPORT AU SEIN DE NOTRE COMMUNE !
LANCEMENT D’UN CLUB DE BASKET À MONTIGNIES !

Depuis juillet, le complexe sportif de
Montignies-Sur-Roc a le plaisir de
compter un nouveau club au sein de
ses installations.
Le Basket Club Jeunes Hauts-Pays
(BCJHP) est un club associatif récent pratiquant
le basketball en loisir et en compétition, avec
actuellement une équipe U16 inscrite en
compétition provinciale Garçon (Hainaut)
L’ambition du club étant de développer d’autres
catégories et de créer une école des jeunes,
ceux-ci sont donc accueillis dès l’âge de 3 ans.

Valeurs d’engagement et respect sont les
fondements de cette formation.
Vous désirez que votre enfant s’initie à ce sport,
vous pouvez prendre contact avec Monsieur
Noël Didier (0496/04 09 55) président du club ou
via l’adresse info@bcjhp.be.
À consulter également : le site internet www.
bcjhp.be sur lequel vous pouvez trouver les
informations nécessaires.
Il est aussi possible de les rencontrer lors des
entrainements qui se déroulent les mardis et
jeudis de 17h30 à 19h00.
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VISEE

B É T O N - M É TA L L I Q U E - B O I S

Clôtures
& Portails
Chez nous vous trouverez tout ce dont vous
aurez besoin, de stock ou sur commande, nous
vous proposons des produits de qualités .

PUB

Venez découvrir nos produits et nos offres
dans notre showroom.

Rue de Mons 245B
7380 Quiévrain

 065/66.88.62
C0477/69.72.43

VENTE DIRECTE
AUX PROFESSIONNELS ET
AUX PARTICULIERS

www.visee.be
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LE SPORT DANS LES HONNELLES...
CYCLES D’ÉDUCATION MOTRICE ET D’INITIATION
SPORTIVE POUR NOS ENFANTS : REPRISE
Après des semaines de confinement dues
au Covid19, nous sommes heureux de vous
annoncer la reprise des activités sportives du
mercredi après-midi durant la période scolaire !
L’Echevinat des Sports poursuit donc sa
collaboration avec Hainaut Sports.
L’organisation de cycles d’éducation motrice
et d’initiation sportive (CEMIS) pour les jeunes
Honnellois leur permettra de découvrir différents
sports.
Ces activités auront lieu les mercredis à la salle
La Roquette à Montignies-sur-Roc au cours du
dernier trimestre 2020 et débuteront en octobre
pour se terminer début décembre.
Les deux séances annulées pour cause de

confinement seront données en septembre.
Inscriptions pour les 9 séances de septembre à
décembre 2020 :
Les documents seront rapidement disponibles
à la commune ou sur demande au 065/75 92 22
et seront à renvoyer à :
Hainaut Sports rue de Villers 227 à 6010 Couillet
071/29.84.30
Responsable CEMIS: Monsieur Hugues Belsack.
Le coordinateur local est Monsieur Romain
Thonet
Le prix par enfant pour les 9 semaines : 27€.
Deux catégories seront proposées :
• pour les 6 à 8 ans durant 1h30 : le mercredi à 14h
• pour les 9 à 12 ans durant 1h30 : le mercredi à 15h30

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE LIGNE ANGRE – SAINT-GHISLAIN
À partir de ce 1er
septembre, une
nouvelle ligne voit
le jour : la ligne 30
Angre – Saint-Ghislain. Celle-ci prend son départ
à Angre et relie Audregnies, Wihéries, Dour et
Boussu avant d’arriver en gare de Saint-Ghislain.
Destinée aux navetteurs de ces communes, elle
permet aux travailleurs de se rendre à temps à la
gare de Saint-Ghislain pour rejoindre leur lieu de
travail à Mons ou Bruxelles par le biais du réseau
ferroviaire. En après-midi, elle en assure le retour.
Deux voyages sont également prévus le midi. Tous
les trajets sont en correspondance avec la SNCB.

HORAIRE DE LA LIGNE 30

Retour à Honnelles :
SAINT-GHISLAIN SNCB

12 :37

16 :37

17 :37

18 :37

ANGRE Place London Scottish

13:03

17:03

18:03

19:03

LES CORRESPONDANCES PREVUES EN GARE DE
SAINT-GHISLAIN
✸ Le matin : départ des trains de 6h30, 7h30 et
8h31 vers Bruxelles
✸ À midi : arrivée du train (12h29) depuis Bruxelles
et départ du train (14h05) vers Bruxelles
✸ Le soir : arrivée des trains provenant de
Bruxelles à 16h28, 17h30 et 18h30

Départ de Honnelles :

ANGRE Place London Scottish

5 :57

6 :57

7 :57

13 :32

SAINT-GHISLAIN SNCB

6 :23

7 :23

8 :23

13 :58

Plus d’infos : www.letec.be

CPAS :

PRESENTATION DES NOUVEAUX CONSEILLERS
de Honnelles
DU CPAS DECPAS
HONNELLES

Rue d’En Haut, 32 - 7387 Roisin
Tout récemment, quelques changements ont (ancienne
eu lieu au gendarmerie)
sein du Conseil du CPAS de Honnelles.
Premièrement, nous tenions à remercier nos anciens conseillers qui ont travaillé avec acharnement
durant cette crise sanitaire et assuré la gestion et l’avenir du CPAS de notre commune.
Une page se tourne et un nouveau souffle s’installe dans notre équipe.
Nous avons l’honneur de vous présenter les membres actuels du Conseil du CPAS :

PHA
Brigitte VAN DEN ABEELE
Présidente - Remplace Pierre URBAIN

PHA
Nicolas DUBOIS

PHA
Anaïs LEPOINT

PHA
Lorenzo MARREDDA

PHA
Carine SIMON

Liste du Maïeur
Jean-Claude DESSORT

Liste du Maïeur
Nathalie LECOMTE

Liste du Maïeur
Bernard LIEGEOIS

HD
Isabelle FLEURQUIN

Remplace Manuella DI STEFANO

Remplace Valentin LIEGEOIS

Remplace Vanessa BLAREAU

Le service social reste joignable par téléphone et mail : 065/75.91.43 ou cpas.
honnelles@skynet.be
Le service mobilité : n’hésitez pas à prendre contact pour fixer votre prochain rendezvous au 0475/336.484.
L’épicerie d’Angre est accessible au public du lundi au vendredi de 9h à 16h30 et le
week-end de 9h à 12h. 065/ 66.29.93 - Rue du Partiau 2 - 7387 Angre
Le taxi seniors et le Cyber Espace seront bientôt de retour.
Dans le cadre de la crise du COVID-19, votre situation financière a peut-être subitement changé ?
Le CPAS a peut-être une solution à vous proposer. Que vous soyez indépendant, employé ou ouvrier
n’hésitez pas à prendre contact avec notre service social au 065 75 91 43.
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L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
LA PLAINE DE JEUX
Le CPAS de Honnelles, en collaboration avec l’Administration communale et
l’Accueil extrascolaire, organise, comme chaque été, un stage pour les enfants de
3 à 12 ans à l’école d’Angre. Avec un thème différent chaque semaine, les enfants découvrent le monde qui
les entoure !
Les enfants sont répartis dans différents groupes selon leur âge à savoir : « Poussins », « Papillons »,
« Ecureuils », « Renards» et « Leux ». Victime de son succès, cette année le stage est complet, mais n’hésitez
pas à nous contacter au 065 75 91 43 pour obtenir des informations et peut-être nous rejoindre l’année
prochaine.
Le CPAS remercie les coordinatrices du projet : Clémence Lambin et Noëlle Levant ainsi que les animateurs
pour leur dévouement auprès de nos enfants : Sheryl, Julie, Valérie, Lilas, Chloé, Marie, Maxence, Fabrice,
Louise, Stéphanie, Victor, Javier, Samuel, Marine, Solène, Noé, Brenda, Angélique et Michael.
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VIE COMMUNALE

PROCHAINE CAMPAGNE CAP48
La RTBF lance sa campagne CAP48 du vendredi 2 octobre au dimanche
11 octobre 2020, laquelle vise à promouvoir l’intégration des personnes
handicapées dans la société. Elle procède aussi à un appel à la solidarité.
Cette année, face aux circonstances extrêmes engendrées par la crise du
Covid-19, l’aide à l’urgence sociale au sein des associations des secteurs du
handicap et de l’aide à la jeunesse est plus que jamais nécessaire.
Durant cette campagne, deux supports seront à nouveau vendus aux prix
de 5 € et 10 €. La Commune de Honnelles a marqué son accord quant à
la vente de ces objets, par le réseau des bénévoles de cette campagne, sur
le territoire honnellois. Ces bénévoles respecteront strictement les normes
sanitaires en vigueur.
Plus d’infos sur www.cap48.be.
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VIE COMMUNALE
LA ZONE DE POLICE COMMUNIQUE :
Si l’arrivée du covid-19 et la période de confinement
qui s’ensuivit ont révélé une baisse de la criminalité (de
moins 20 à moins 25 % par rapport à la même période
en 2019), le travail de la Police des Hauts-Pays n’a pour
autant pas perdu en intensité.
Quelques chiffres (*) :
450
Le nombre de PV rédigés pour non-respect des règles en matière de santé publique
		 (dont 64 sur la Commune de Honnelles)
45%
Le pourcentage d’infractions commises par des ressortissants français
11.000
Le nombre d’heures de travail consacrées par la zone de Police au Covid-19, soit l’équivalent
		 de 8 policiers occupés en permanence sur une période d’un an !
2.080
Le nombre de masques (chirurgicaux, FFP2 et en tissu) utilisés par l’ensemble du personnel
		 de la zone
2.450
Le nombre de gants nitrile utilisés par les agents de terrain
65 litres
La quantité de désinfectant utilisée dans la zone
31
Le nombre de vidéoconférences organisées avec les bourgmestres de la zone afin de
		 coordonner les actions à mettre en œuvre pour protéger au mieux la population
		 des 4 communes contre le covid-19.
(*) Période du 22/03 au 22/06/2020

La zone de Police salue les efforts fournis par la population pour lutter contre la propagation du virus, et
recommande à chacun de rester vigilant afin de continuer à préserver la santé de tous.

AGENDA

✸ Les 14,15 et 16 août 2020 à Angre:
Festivités du Partiau
✸ Dimanche 16 août 2020 : Brocante d’Angre
✸ Mardi 18 août de 14 h à 18h30 : Collecte
de sang au Centre culturel de Meaurain
✸ Le week-end du 5 et 6 septembre 2020 :
Le Leû festival à Onnezies
✸ Le week-end du 5 et 6 septembre 2020 :
Organisation d’un tir aux clays à Onnezies.

✸ Dimanche 13 septembre 2020 : Brocante
d’Onnezies
✸ Dimanche 13 septembre 2020 :
Randonnée VTT à Roisin
✸ Dimanche 13 septembre 2020 à 9h :
Balade à la découverte de la réserve
naturelle (organisation Natagora dans le
cadre des journées du Patrimoine)
✸ Grand nettoyage de printemps Be Wapp
(les 24 et 25 septembre pour les écoles
et les 26 et 27 septembre pour les autres
équipes).
Sous réserve de l’évolution du Covid-19
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LE LEÛ, FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
– LES 05 ET 06 SEPTEMBRE 2020
Cette année, la rentrée sera spectaculaire !
Les 05 et 06 septembre prochain, venez découvrir
l’excellente programmation que nous propose, cette
année encore, l’équipe du Leû. Sous la flèche fraîchement
restaurée du Pigeonnier d’Onnezies, vous découvrirez la
virtuosité d’artistes professionnels issus des différents
secteurs des arts de la scène. Cirque, danse, théâtre,
fanfare, animations pour enfants… Il y en aura pour tous
les goûts ! Et en parlant de goût, préparez vos papilles, car
entre les spectacles, ce sont les savoirs de notre terroir qui
seront mis à l’honneur.
La 4ème édition de ce festival familial tiendra compte des
mesures sanitaires en cours mais promet néanmoins
d’être tout aussi festive, rayonnante et chaleureuse que les
années précédentes. Alors, amorcez la rentrée en douceur…
A vos agendas !
Toutes les infos sur www.leleufestival.com.

BIEN-ÊTRE ANIMAL

A MÉNAGEMENTS E X TÉRIEURS
DÉPARTEMENT JARDIN
Création et entretien
PELOUSES - MASSIFS - HAIES
Abattage d’Arbres

- Tous type de
portails et clôtures
- Pavage
- Terrasse
- Entrée de Garage
- Abords de Piscine

DOUR

9, rue Machine à feu

065 / 650 129
www.parent-delmotte.be
@SPRLPARENT

