
1

CHAREROI X     |      P925543

Magazine communal 
bimestriel édité par 

la Commune de Honnelles
N°77 • Oct./Nov. 2022 

JOURNÉE FAMILLE
À WALIBI

CONFÉRENCE
BIEN-ÊTRE ANIMAL

Couverture illustrée par 
Alain Ladrière



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

info@ardson.be
+32 65 327 840

Cette sensation d'une Volvo neuve.
Dans une voiture d'occasion.

Profitez maintenant d'offres exceptionnelles.



3

 
 
Chère Honnelloise, 
Cher Honnellois,
 
La période estivale aura été invariablement placée sous le signe 
de la canicule, causant çà et là des incendies, privant certaines 
festivités de feu d’artifice mais, plus grave encore, occasionnant 
des conséquences dramatiques pour nos agriculteurs. Chacun 
d’entre eux a donc reçu un courrier relatif aux dégâts aux cultures 
liés, cette année, à la sécheresse avec une procédure pour une 
éventuelle indemnisation et la Commission de constat de dégâts 
aux cultures s’est réunie le 13 septembre dernier. En cas de 
problèmes, n’hésitez pas à contacter notre agent : Julien Avena au 
065/75.92.22.
Des stages durant les vacances de Toussaint.
La réforme des rythmes scolaires nous a forcés à repenser notre 
offre. J’ai le plaisir de vous annoncer que deux stages seront 
organisés durant ces vacances par notre commune. Durant la 
première semaine : un stage sportif au Complexe de La Roquette. 
Et durant la 2ème semaine : « Halloween dans tous ses états ». 
Plus de détails à la page ATL.
Les finances communales se portent bien avec un résultat 
budgétaire ordinaire positif. Le bilan des comptes annuels 
de l’exercice 2021 affiche un boni : résultat qui s’ajoutera au 
boni cumulé des exercices antérieurs pour former un total de 
755.810,61 € (pour 2021). Ce qui permettra la poursuite des 
différents travaux/projets planifiés prochainement. Je vous laisse 
apprécier le tableau récapitulatif, plus parlant à la page 6.
Jobs étudiants pour une commune plus propre !
Les étudiants engagés dans le cadre de l’opération « Eté solidaire, 
je suis partenaire » n’ont pas ménagé leurs efforts pour rendre 
votre commune plus propre : tonte, nettoyage des panneaux de 
signalisation et de nos rivières ; sans oublier la distribution des 
boîtes jaunes aux seniors qui ont réservé un accueil chaleureux à 
nos jeunes. Un tout grand merci pour leur engagement !
Inclusion de la personne en situation de handicap : Que fait-on 
à Honnelles ?
Labellisée commune Handycity en 2012, Honnelles n’a eu de 
cesse d’œuvrer pour l’amélioration de l’inclusion de la personne 
handicapée. Parmi nos différentes actions, la signature 
d’une charte, la désignation d’un agent communal, référent 
Handycity, … Nos attentions se portent sur l’accessibilité de nos 
bâtiments communaux, la sensibilisation et notamment au sein 
de notre service Travaux qui compte des ouvriers en situation 
de handicap. Dans la rubrique Plan de Cohésion Sociale sont 
résumés les différents projets réalisés au cours de ces dernières 
années.
Octroi d’une allocation aux ménages se chauffant au mazout. 
Parce que nous connaissons une flambée inédite des prix de 
l’énergie, le gouvernement a décidé d’accorder une allocation 
unique et forfaitaire de 225 euros net aux ménages lors de 
l’acquisition de gasoil de chauffage ou de propane en vrac 
destiné au chauffage de leur habitation principale. Modalités 
d’octroi dans notre page CPAS.

Stations de réparation de vélos
La Commune de Honnelles a décidé d’investir dans des bornes 
de réparation de vélos (12 pour être exact) installées dans des 
endroits faciles d’accès sur notre territoire (voir l’identification de 
ces lieux page 22). Le principe de cette station de réparation est 
de permettre aux cyclistes d’effectuer de manière confortable 
des réglages et des réparations sur un vélo avec une structure 
adaptée (une pompe à air à pédale et embouts multiples ainsi que 
les outils indispensables). Cette initiative du Collège communal 
vise à renforcer la mobilité douce et donc l’usage du vélo.
A vos agendas !

 ➜ Place aux enfants le 15 octobre ;
 ➜ Journée pour les familles à Walibi le 4 novembre 2022 ;
 ➜ Conférence du bien-être animal le 19 novembre à 10h ;
 ➜ Une naissance, un arbre ! Pour souhaiter la bienvenue aux 
enfants nés de 2019 à 2021, leurs familles seront conviées 
à planter un arbre le 19 novembre à Onnezies ;

 ➜ Semaine de l’arbre : distribution gratuite d’arbustes le 26 
novembre à La Roquette ;

 ➜ Projection de film en salle le 03 décembre à 15h ;

Bonne lecture !
Avec tout mon engagement, 
Votre Bourgmestre 
Matthieu Lemiez,
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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
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VIE COMMUNALE

LES ÉCHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 16 JUIN 2022

1. Approbation des comptes communaux 2021 – 
Unanimité ;

2. Approbation du compte budgétaire 2021 du 
CPAS – Unanimité ;

3. Le Conseil communal a décidé d’établir une 
redevance pour la fourniture de repas chauds 
dans les écoles du 1er septembre 2022 au 31 
août 2023 – Unanimité ;

4. Mise en place, dès son entrée en vigueur et 
jusqu’à l’exercice 2025 inclus, d’une redevance 
au profit de la commune pour l’intervention des 
services communaux en matière d’enlèvement 
des versages sauvages – Unanimité ;

5. Considérant qu’il convient de prendre des 
mesures afin de garantir la sécurité dans 

diverses rues de la commune, le Conseil décide 
une modification des limites de l’agglomération 
d’ Angre, l’établissement de zones d’évitement 
rues d’Angre et du Pont – Unanimité ;

6. Approbation de la convention de partenariat 
2023-2025 entre la Commune de Honnelles 
et le Contrat de Rivière du sous-bassin 
hydrographique de la Haine ASBL – Unanimité ;

7. Adoption de la motion relative aux impacts 
financiers dus à la gestion, à la traçabilité et à 
l’assainissement des terres – 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.

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

Pellets

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

Chiens & Chats (Royal Canin)
Petit élevage, rongeurs,
oiseaux, chevaux ... 

Alimentation petit

élevage et accessoires

Farine

7 céréales, de seigle ...

De Poortere Jean sa

52, rue de France - DOUR - Tél. : 065 431 125
Ouvert le lundi de 13h30 à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 16h

Retrouvez nous sur   SA DE POORTERE JEAN

FAITES VOS RÉSERVES 
AVANT L’HIVER

PRIX CANON
SUR LES PELLETS

• Chrysanthèmes
• Pomponnettes
• Montages Floraux divers

CARTE DE FIDÉLITÉ
1 POINT PAR EURO DÉPENSÉ

SPECIAL TOUSSAINT

JARDINERIE 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

Retrouvez nous sur SA DE POORTERE JEAN

CARTE DE FIDÉLITÉ

ANIMAUX

Retrouvez nous sur

FARINES

Retrouvez nous sur   SA DE POORTERE JEAN

CARTE DE FIDÉLITÉ

ANIMAUX



6 Bulletin communal Honnelles - Octo./ Nov. 2022 n°77

Voici un résumé des comptes communaux de l’exercice ordinaire et 
extraordinaire 2021 approuvés par la Région Wallonne en date du 08 août 2022

N° de 
projet

 Objet Dépenses engagées 
depuis le début du projet 

Droits constatés 
Subsides 

1 Mise en conformité de l'ensemble des bâtiments communaux  25.380,81 € 0,00 €
2 Achat de petit matériel - Service voirie  8.997,91 € 0,00 €

3 Travaux d'entretien extraordinaire service voirie  36.204,33 € 0,00 €

4 Travaux d'entretien extraordinaire aux bâtiments scolaires 23.315,63 € 0,00 €

5 Travaux entretien extraordinaire aux bâtiments du culte  10.283,34 € 0,00 €

6 Aménagement local de voirie  5.446,12 € 0,00 €

7 Travaux complexe sportif  10.072,31 € 0,00 €

8 Travaux extraordinaires : Plan inondation  7.326,93 € 0,00 €

10 Sécurité routière  36.964,12 € 0,00 €

10 Travaux extra. : Rénovation châssis école d’Erquennes  47.127,00 € 21.937,82 €

11 Travaux extra. : Rénovation châssis école d’Athis  64.368,08 €  42.067,58 €

12 Achats de mobilier scolaire  1.935,25 €  0,00 €

13 Réalisation Petit Patrimoine populaire Wallon  6.050,00 €  6.050,00 €

14 Plan d'Investissement communal 2019-2021 (Rue du Marais)  24.005,49 € 0,00 €

15 Projet ORES 1 : AGWEP - modernisation du parc d'éclairage public  65.233,28 € 24.460,15 €

16 IDEA : Libération de participations dans les entreprises privées. 
(Patrs C Décompte Final Rue Goutrielle)  4.620,81 € 0,00 €

17 Achat et installation de TBI  39.670,89 € 0,00 €

18 Plan d'Investissement communal 2019-2021 (Rue Verte Vallée)  20.912,04 € 0,00 €

19 Désaffectation de concessions et assainissement  9.994,60 € 0,00 €

20 Remplacement de la centrale téléphonique  11.754,5 €9 0,00 €

21 Plan Local de Propreté  7.187,40 €  5.749,92 €

22 Achat de conteneur isolé  14.599,86 € 0,00 €

23 Achat de columbarium  10.223,29 € 0,00 €

24 Achat ordinateurs PCS  2.691,50 € 0,00 €

25 Moyens de vidéosurveillance pour améliorer la propreté publique  12.486,00 €  12.486,00 €

26 Projet ORES 2 : AGWEP 2021 Crosses + candélabres (CENEO)  18.470,69 € 0,00 €

27 PPT Rénovation des sanitaires école d’Erquennes  8.904,00 €  0,00 €

28 Evacuation et traitement des terres Fayt-le-Franc  25.282,22 € 0,00 €
29 Achat d'équipement sportif station réparation vélo  17.739,81 €  0,00 €

 Totaux : 998.053,41 € 263.946,25 €

Résultat budgétaire ordinaire

Exercices : 2018 2019 2020 2021

Résultat reporté des ex.antérieurs 923.322,01 796.187,22 731.645,20 908.602,23

Solde des opérations ex. antérieurs -178.164,30 -308.735,27 -265.723,31 -275.515,90

Résultats Exercices antérieurs 745.157,71 487.451,95 465.921,89 633.086,33

Solde des opérations de l'exercice propre 2.969,47 208.619,56 225.114,70 107.938,49

Solde net des opérations de prélèvt hors 060 20.000,00 -50.000,00 87.240,21 32.477,29

Résultats Exercice Propre 22.969,47 158.619,56 312.354,91 140.415,78

Prélèvements (060) -84.030,29 -41.378,51 -16.421,37 -17.691,50

Résultat global: 684.096,89 604.693,00 761.855,43 755.810,61

VIE COMMUNALE

Résultat positif 
2021 !



MAH
Rue de la Verrerie, 5 
B-7330 Saint-Ghislain
Tel.+32 (0)65 70 70 50
hello@mah-hotel.com

mah-hotel.com

FOLLOW US

Le MAH, 
une créativité sans limites
Le MAH, c’est un concept innovant et une personnalité haute en couleur. 
Du restaurant aux espaces de travail en passant par les événements, 
ce lieu de vie a créé un environnement qui mélange les composants qui 
définissent son chez-soi et son lieu de travail. Comme un lieu intermédiaire, 
le MAH répond au besoin de retrouver sa liberté et de laisser sa créativité 
s’exprimer. Rien n’est laissé au hasard : architecture aux formes arrondies 
qui inclut tout le monde, mobilier confortable, décoration insolite…

Des produits frais à déguster au 
MAH.sense

Pour les curieux qui souhaitent 
déguster des plats concoctés avec 
soin, le MAH.sense est l’adresse à 
retenir. Favorisant le circuit court 
et la transmission du savoir-faire 
régional, la carte offre une variété de 
produits provenant de différentes 
fermes et producteurs montois. 
Passionné par les saveurs du monde, 
le chef privilégie une cuisine saine 
et gourmande. Ouvert à tous, aux 
coworkers, aux habitants de Mons et 
aux voyageurs, le restaurant propose 
plusieurs formules adaptées à tous les 
instants gourmands ou aux entretiens 
d’affaires. 

Des évents qui rythment le 
quotidien du MAH

Le MAH est un lieu vivant qui favorise 
les échanges entre amis ou entre 
professionnels. Chaque jour, des 
activités thématiques sont organisées.

Pour développer son business et 
user de ses talents de networking, 
les petits-déjeuners d’affaires ou des 
conférences « Lunch & Learn » avec 
des invités réputés. Pour apprendre en 
s’amusant, des masterclasses bières ou 
café. Pour sortir de sa zone de confort, 
des soirées à thème et évènements 
festifs, ...

Bref, il ne reste plus qu’à fixer une date.

Le parfait équilibre entre travail et détente  

Pour stimuler la créativité des coworkers, des indépendants ou des 
touristes d’affaires, le MAH.gran offre des espaces de travail originaux à 
Mons. Le coworking ne présente que des avantages ! En plus de s’évader 
de la routine métro, boulot, dodo, c’est l’occasion d’échanger entre pros, de 
créer des synergies collaboratives, de réseauter… Multi-usage et modulable 
à l’infini, le lieu offre tout le confort nécessaire à des séances productives 
comme un coffee corner, un studio d’enregistrement, des espaces privatifs 
pour des réunions ou formations de 6 à 49 personnes.
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VIE COMMUNALE

NAISSANCES
Dubreucq Elizéa, née le 10 juillet 2022 (Erquennes)
Durez Yanis, né le 17 juillet 2022 (Angreau)
Vanwynsberghe Clément, né le 25 juillet 2022 (Roisin)
Alys Elizéa, née le 16 août 2022 (Angreau)                                
Estiévenart Manon, née le 22 août 2022 (Erquennes)
Deghilage Maximilien, né le 25 août 2022 (Onnezies)
Flasse Lola, née le 26 août 2022 (Autreppe)

MARIAGES
Storet Michel et Boutaleb Fatima, célébré le 2 juillet 2022 (Montignies-sur-Roc)
Carlier Junior et Leinne Alissia, célébré le 2 juillet 2022 (Fayt-le-Franc)
Malec Youri et Dagrin Maïté, célébré le 2 juillet 2022 (Angre)
Biname Steve et Pany Laetitia, célébré le 9 juillet 2022 (Angre)
Deviviers Nicolas et Dangreau Charlotte, célébré le 21 juillet 2022 (Erquennes) 
Baudour Aurélien et Van Hove Estelle, célébré le 23 juillet 2022 (Autreppe) 

Etat civil de juillet à août 2022

DES JUBILAIRES À HONNELLES
Le Collège communal a eu l’immense plaisir de célébrer les noces d’or des époux Dhorne – Silez le 30 juillet.
Toutes nos félicitations aux jubilaires !!

Taquin David et Brichaux Ambre, célébré le 6 août 2022 (Athis) 
Vandale Martin et Lecocq Stéphanie, célébré le 13 août 2022 
(Montignies-sur-Roc)

DECES
Crétu Eric, décédé le 3 juillet 2022 (Angre)
Sandras Alain, décédé le 11 juillet 2022 (Autreppe)
Pepin Charline, décédée le 16 juillet 2022 (Angre)
Guilluy Jacques, décédé le 22 juillet 2022, (Angreau)
Baudoul Nicole, décédée le 29 juillet 2022 (Angre)
Delmée Alain, décédé le 31 juillet 2022 (Montignies-sur-Roc) 
Dassonville Marceline, décédée le 03 août 2022 (Angreau)
Carlier Berthe, décédée le 10 août 2022 (Marchipont)
Lacopie Esméralda, décédée le 12 août 2022 (Montignies-sur-Roc)
Gosseye Gérard, décédé le 28 août 2022 (Roisin)



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

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

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

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

Rue de Tournai 56,
7972 Quevaucamps, Belgium

069 58 06 47
info@credassur.be

www.credassur.be

Cred’assur - Partenaire Cuvelier

Rue de Dour 188,
7300 Boussu, Belgique

065 75 12 80
info@axur.be

www.axur.be

Axur - Partenaire Cuvelier

Rue Jean Jaurès 10B,
 7350 Thulin, Belgium

065 61 05 01
courrier@cuvelierassurances.be

www.cuvelierassurances.be

Cuvelier Assurances sprl
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VIE COMMUNALE
FÊTE NATIONALE BELGE EN PRÉSENCE 
DU MAIRE DE LA FLAMENGRIE

Le 21 juillet fut l’occasion de (ré)affirmer l’amitié franco-belge lors d’une cérémonie organisée à 
l’Administration communale et ce, en présence de Monsieur Yohan Lecerf, Maire de La Flamengrie.
Discours, gerbes de fleurs au monument d’Autreppe et verre de l’amitié étaient de circonstance.
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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
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GRAND CHOIX DE MONTURES ENFANTS
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VIE COMMUNALE
“ETÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE 2022“ JOBS ÉTUDIANTS 

Succès de cette opération subsidiée par 
la Région wallonne. Nos jeunes se sont 
investis pour rendre votre commune plus 
propre par diverses actions, dont certaines 
sont illustrées ci-dessous.

Vifs remerciements à Clara Cornu, Julie 
Chupin, Pedge Fayt, Diego Desoil, Sullyvan 
Figys, Louis Amand, Leny Sniadkowski et Ilan 
Claus pour leur sérieux et leur implication
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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 commande en concession.

ARRIVÉE PRÉVUE EN FIN D’ANNÉE.
RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT !

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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INCLUSION DE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP : 
QUE FAIT-ON À HONNELLES ?

« L’inclusion », c’est quoi ? Ce terme désigne le processus tentant de lever les freins à l’accessibilité pour 
toutes et tous. Cette accessibilité peut porter sur divers domaines tels que la mobilité, la culture, le sport, etc.
A l’instar de l’intégration, l’inclusion n’impose pas aux personnes en situation de handicap de s’adapter aux 
règles de la société, c’est la société qui modifie le cadre pour qu’il puisse répondre aux besoins de tous les 
publics.
Pour rappel, la Commune de Honnelles a signé la charte « Handycity » en 2012 qui vise l’amélioration 
progressive de l’inclusion de personnes en situation de handicap. A travers le Plan de Cohésion Sociale et le 
service des Affaires sociales, un travail est mené afin de se questionner, d’améliorer, d’amener un dialogue, 
autour de cette thématique.
Au cours de ces deux dernières années, divers nouveaux projets ont pu voir le jour :

 ➜La création d’une table ronde sur le thème du handicap avec, pour partenaires, les institutions suivantes : 
l’ASBL Les Bruyères, l’ASBL L’Appui, le CRH La Goutrielle et l’IMP Le Roseau Vert ;
 ➜L’ajout de ces 4 institutions à la Commission d’accompagnement du Plan de Cohésion Sociale pour ceux 
qui n’y étaient pas encore repris ;
 ➜L’organisation d’une demi-journée « Découverte des services communaux » pour 3 résidents et un 
éducateur/assistant social de chaque institution ;
 ➜Une invitation par email aux activités du PCS pouvant être intéressantes et pertinentes pour ces 
institutions (ex : projections de films, balades de Monsieur Gobert, venue du Père Noël…) ;
 ➜Une visite de l’ASBL Passe Muraille le 2 mars 2022, laquelle a permis d’analyser l’accessibilité du bâtiment 
communal (un travail de réflexion sera ensuite à mener à ce sujet) ;
 ➜Une sensibilisation des travailleurs communaux, notamment par le biais de formations, de distributions de 
manuels, sur les déficiences auditives ainsi que le langage des signes, menée par le secrétariat général ;
 ➜La distribution de masques transparents, fournis par l’Aviq, aux proches de personnes rencontrant des 
déficiences auditives et pour lesquelles la communication a été fortement compliquée avec le port du 
masque durant la crise sanitaire etc.

Le travail vers l’inclusion est semé d’embûches mais c’est ensemble, en amenant le dialogue, que nous 
pourrons être plus solidaires et se respecter les uns les autres. Tous ensemble pour l’inclusion !

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
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En collaboration avec le C.P.A.S des entités de Boussu, Colfontaine, Dour, 
Frameries, Hensies, Honnelles, Quaregnon, Quéry, Saint-Ghislain, Chièvres et Quiévrain. Avec le soutien financier de 

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

Télévigilance
Le BIP qui sauve !

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

Aide-ménagers sociaux
Exclusivement des travaux ménagers

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

VOTRE BIEN-ÊTRE 
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

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

 065.67.11.23
Rue Arthur Descamps 162 - 7340 Colfontaine

www.safsb.be

BESOIN D’UNE AIDE  
PERSONNALISÉE  
À DOMICILE ?

Le SAFSB c’est aussi :

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
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AFFAIRES SOCIALES

SAISON DE CROSS INTER-ECOLES 2022-2023 :

 ➜Ecole Communale d'Elouges .................... 19/11/2022
 ➜Ecole Communale Emile Verhaeren ........ 21/01/2023
 ➜Ecole Communale de Thulin ..................... 11/03/2023
 ➜Ecole Communale de Blaugies ................ 25/03/2023
 ➜Ecole Communale La Petite Honnelle ....... 8/04/2023
 ➜Ecole Communale Dour - Plantis ............. 22/04/2023

ENSEIGNEMENT ...
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twitter.com/Belfius
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Élouges

Place Émile Vandervelde 13  -  Tél. : 065 71 82 10

Rue du Commerce 251  -  Tél. : 065 71 80 30

Boussu 065 76 56 30
Quiévrain 065 45 05 05

Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :

à votre service aussi 
le samedi matin
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Agent de banque et d’assurances Val d’Haine et Haut-Pays SComm

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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L’AUTRE MANIÈRE
DE RECEVOIR
VOS SOINS
DE SANTÉ !

LE
S P

LU
S ➥ 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

THERAPIE ENERGÉTIQUE

PRISES DE SANG DIETETIQUE / NUTRITION

Avenue du Haut-Pays, 102
HONNELLES

Rue des Canadiens, 193
DOUR

HONNELLES DOUR

MO50657929/DER-E

ELECTRICITE
DOMOTIQUE
ECLAIRAGE
CHAUFFAGE

Jean LHEUREUX
Administrateur

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

Rue Carlot 6
7387 Honnelles
ceb@skynet.be
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“FAISONS POUSSER LES RÊVES ET GRANDIR LES CONNAISSANCES“

Conseil Communal des Enfants
Projet numérique

Education citoyenne

Jardins didactiques

Education physique

Excursions

Projet Pro Vélo

Coins sieste

Natation

Bien-être à l’école

Remédiation/Dépassement

Equipe dynamique et motivée

Cours de récréation aménagées

Liaison maternelle-primaire

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)

emileverhaeren@honnelles.be
065/755022 - 0476/763769

Venez découvrir les écoles communales de HonnellesDes écoles familiales adaptées aux besoins de vos 
enfants dans un cadre rural avec des équipes dynamiques et motivées.
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de vos enfants dans un cadre rural avec 

des équipes dynamiques et motivées.

VENEZ DÉCOUVRIR
LES ÉCOLES COMMUNALES

DE HONNELLES
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“FAISONS POUSSER LES RÊVES ET GRANDIR LES CONNAISSANCES“
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VIE COMMUNALE
NOUVEAUTÉ POUR NOS CYCLISTES : 
DES BORNES DE RÉPARATION

La Commune de Honnelles est depuis toujours une terre 
propice aux activités cyclistes. 
Preuve en est : cette année, nous avons encore accueilli les 2 
importantes manifestations VTT de Montignies et de Roisin 
ainsi que les 2 courses organisées à Angreau. 
De nombreux cyclistes arpentent également au quotidien nos 
routes et chemins, qu’ils soient seuls ou en groupe. 
Et très souvent, lorsqu’une panne ou une crevaison arrive loin 
de chez soi, il est difficile de trouver des solutions.

Sur Honnelles, nous avons décidé d’investir dans 12 stations 
de réparation de vélos.
Ces stations, situées sur les places des villages ainsi que sur le 
Ravel et au complexe sportif, seront très utiles à ces sportifs !
Ces stations peuvent également servir pour réparer les 
poussettes, chaises roulantes, trottinettes … 

Cet équipement, proposé pour tous types de vélos, est 
composé :

 ➜ d’une barre supérieure sur laquelle l’on peut poser le vélo 
afin de ne pas le réparer au sol ;

 ➜ d’un ensemble d’outils nécessaires à toute réparation 
(tournevis, clés…) ;

 ➜ d’une pompe avec raccordement disponible.

La carte de Honnelles avec le positionnement de toutes les 
bornes vous est proposée ci-dessous.
Ces stations seront aussi communiquées au réseau « Vhello » 
afin que chaque cycliste puisse identifier le positionnement de 
celles-ci.
Merci à Serge et Sylvian du service travaux pour le placement 
et le montage de celles-ci !
Bonne route à tous et prudence !

Marchipont : Face au Roseau Vert
Angre : Place London Scottish
Onnezies : Ravel
Montignies-sur-Roc : La Roquette & Place Masson
Athis : face à l’église
Erquennes : Place
Fayt-le-Franc : Place
Autreppe : Place – rue Chevauchoir
Meaurain : Centre culturel
Roisin : Place
Angreau : Place
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MMA_

MA MAISON D'AUTRE
CHAMBRE D'HÔTE & DÉCORATION

2 avenue du Haut-Pays à Fayt-le-Franc

Samedi 10h à 17h
Dimanche 10h à 13h

Horaire :

+32 472 684 000

Ma Maison d'Autre

MMA_
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

SEMAINE DE L’ARBRE 2022 - HAIES NATURE & BIODIVERSITÉ

Utilisée pour créer des zones d’intimité dans les 
jardins ou simplement pour délimiter une propriété, 
protéger contre le vent, elle aide aussi à lutter 
contre l’érosion, …

Mais la haie offre d’abord un atout pour la 
biodiversité en constituant un refuge pour une 
multitude d’animaux, de plantes et d’insectes. A elle 
seule, la haie représente un véritable écosystème 
favorisant le maintien et la dissémination des 
espèces. Elle participe de ce fait au maillage 
écologique qui enrichit nos paysages de sa 
diversité.

Venez en apprendre davantage sur la plantation 
d’arbres et de haies, chaussez vos bottes et 
devenez acteur de projet collectif, échangez vos 
expériences avec des professionnels et inspirez-
vous pour devenir, vous aussi, peut-être acteur/
actrice d’un projet de plantation… 

Des animations seront organisées dans l’entité du 
19 au 27 novembre 2022 :

Plantation d’une haie champêtre mellifère en 
l’honneur des enfants nés de 2019 à 2021 le 
samedi 19 novembre - Chemin de Montignies à 
Onnezies
Les familles concernées (*) seront invitées à venir 
planter un arbre en l’honneur de l’enfant. Elles 
pourront ainsi voir grandir leur arbre en même 
temps que l’enfant.  (*) Une invitation leur sera 
adressée en octobre.

Distribution gratuite d’arbustes le samedi 26 
novembre de 10h à 13h au Complexe sportif 
“La Roquette“ rue de la Roquette, 6 à Montignies-
sur-Roc
Distribution d’arbustes, sensibilisation à la 
biodiversité, compostage (guides composteurs 
locaux), exposition sur le thème des arbres 

(Hainaut Développement), troc aux plantes 
(Commission Ruralité), vente de fruitiers à prix 
coûtant (Parc naturel des Hauts-Pays), Marathon 
de la Propreté (Police des Hauts-Pays) …

Venez prendre racine avec nous !

Vous souhaitez proposer une activité sur le thème de la semaine de l’arbre et de la biodiversité ?  Prenez 
contact avec notre service Environnement au 065/75.92.22 ou 065/52.94.55 (ligne directe) 
ou isabelle.mainil@honnelles.be
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EXPO   ESSAIS

de 10h00 à 18h00

Infos : www.event-live.be

LES 14 | 15 | 16 OCTOBRE 2022

SALON DU

VÉHICULE de DEMAIN
H Y B R I D E  -  E L E C T R I Q U E

Adresse du jour :

WCCM WALLONIA CONFERENCE
CENTER MONS  (ex. MICX)

Avenue Mélina Mercouri 9 à 7000 MONS

info@event-live.be

• W-E EN VÉHICULE ÉLECTRIQUE

• HÔTEL + PETIT-DÉJEUNER

• CARTES SHOPPING

• REPAS GASTRONOMIQUE ÉTOILÉ

CONCOURS
À GAGNER !
NOMBREUX LOTS

Up
Concept

Up
Concept
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SPORT

DEUX STAGES MULTISPORTS À HONNELLES – AOÛT 2022

Début 2022, la Province du Hainaut nous faisait 
savoir que le partenariat avec les communes afin 
d’organiser les stages sportifs ne pouvait être 
reconduit.

Afin de continuer à proposer une offre de stages 
sportifs au sein de notre commune, nous avons 
alors décidé de reprendre ces activités en les 
organisant et en les finançant nous-mêmes.

Deux semaines de stages multisports se sont donc 
déroulées du 16 au 26 août au complexe sportif “La 
Roquette“ durant lesquelles 35 enfants ont pu être 

initiés à diverses pratiques sportives.
Pour cette première édition, nous félicitons nos 4 
animateurs Sherazad, Gilles, Baptiste et Corentin 
pour leur dévouement et nous les encourageons 
à continuer à faire vivre le sport auprès des plus 
jeunes avec toujours autant de dynamisme.

Vu l’engouement, nous pouvons donc à présent 
vous informer qu’une nouvelle proposition de stage 
sportif est en cours de réalisation afin d’occuper 
nos jeunes Honnellois du 24 au 28 octobre 2022 
avec des horaires de garderie élargis et une après-
midi piscine.

STAGE RAJSH

Cet été, le club de football 
Rajsh a organisé une 
semaine de stage du 22 au 
26 aout 2022 ; plus de 30 
enfants y ont participé et 
ont ainsi pu découvrir les 
joies du football. Une sortie 
extérieure dans un parc 
d’attraction a également 
été organisée durant ce 
stage. De quoi ravir ces 
jeunes participants ! 
Félicitations aux 
moniteurs pour leur 
professionnalisme et 
l’accueil réservé aux 
enfants.
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CYCLISME : COURSES D’ANGREAU

Cet été, le village d’Angreau aura, de nouveau, vécu 
au rythme des coups de pédales. En effet, cette 
année, 2 courses ont été mises en place par Jean-
Marc Leblanc et son équipe du Vélo-Club l’Espoir. 

Le samedi 13 aout, a eu lieu l’habituelle manche de 
la Coupe de Belgique juniors (U19). 150 coureurs ont 
parcouru les Honnelles en accomplissant 10 tours 
de 12,3km. C’est sous le soleil que Senne Debucke a 
remporté cette manche de la Coupe de Belgique.

Ensuite, le 10 septembre, et pour la première 
fois sur notre commune, nous avons accueilli la 
manche finale du calendrier U23 Road Series 2022. 
Plus de 150 coureurs ont également foulé les 
routes honnelloises afin d’accomplir les 160km ! 
Et c’est le jeune Arno Claeys qui a remporté cette 
manche en 3h et 42 minutes.

Félicitations à tous ces jeunes coureurs ainsi 
qu’aux organisateurs et rendez-vous en 2023 !
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SPORT

CALENDRIER RAJSH
CALENDRIER P2

CALENDRIER P2
16/10 15h00 Bracquegnies P2
23/10 15h00 P2 Houdeng 
06/11 14h30 Estinnes P2
13/11 14h30 P2 Havré 
20/11 14h30 Frameries P2
04/12 14h30 P2 Neufvilles 
11/12 14h30 Saint-Symphorien P2
18/12 14h30 Naast P2

CALENDRIER CORPO
15/10 15H00 Holcim Corpo 
29/10 15H00 Corpo Écaussinnes 
05/11 13H00 Quévy Corpo 
12/11 15H00 Corpo Alliance 
19/11 13H00 Wasmes Corpo 
10/12 15H00 Eugies Corpo 
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RICHARD

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

Tél. 0485 35 37 21  •        #Sc.Richard 

S.C. 

L’hiver arrive, pensez à changer vos pneus.

Sc Richard c’est aussi le changement de 
pneus été / hiver déjà monté sur jantes.

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

Périnne V.L’instut by

Esthéticienne
Esthéticienne sociale
Pédicure médicale

L’institut by Perinne V.

Rue de Préfeuillet, 3 - 7370 DOUR

0471/43.94.78

Prochainement ouverture de votre

CENTRE
MÉDICAL

 DE ATHIS

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

RECHERCHE DE PROFILS MÉDICAUX
OU S’APPARENTANT AU DOMAINE

DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE.
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VIE COMMUNALE

LE SPECTACLE DU “PETIT PRINCE“

Il s’est déroulé au Centre culturel de Meaurain le 21 août. 

Un grand merci aux 
enfants, aux acteurs et aux 
parents qui ont participé à 
la réalisation de la mise en 
scène.

LES HÔ VOLS : DERNIER WEEKEND DE JUILLET À AUTREPPE.

L’Administration communale avait invité une vingtaine de pilotes à participer à 5 envols. 10 pilotes ont 
répondu à l’appel et un public nombreux est venu admirer le spectacle. Même certains inquiets ont osé se 
lancer comme passager et n’hésiteront pas à renouveler l’expérience. Les aéronautes ont été conquis par la 
région et ont promis de venir avec plus de montgolfières si la commune relançait le projet dans 2 ans.
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COMMENT OBTENIR L’ALLOCATION DE CHAUFFAGE DE 225 €
POUR TOUS CEUX QUI SE CHAUFFE AU MAZOUT OU AU GAZ EN VRAC. 

En raison de la flambée des prix de l’énergie, le gouvernement a pris une série de mesures de soutien au 
pouvoir d’achat des ménages : tout ménage ayant été livré en gasoil de chauffage (mazout) ou propane en 
vrac par une entreprise entre le 15 novembre 2021 et le 31 décembre 2022 à des fins de chauffage de sa 
résidence principale peut solliciter l’allocation de 225 euros net.

Cette allocation ne peut être demandée qu’une seule fois par ménage et est octroyée aux ménages résidant 
dans une habitation individuelle ainsi qu’à ceux logés dans une copropriété (immeuble à appartements par 
exemple).
L’allocation de 225 euros est accordée sur la base d’un formulaire à compléter. Cela peut se faire en ligne via : 
(https://chequemazout.economie.fgov.be) ou sous forme papier. (Formulaire disponible au CPAS)
En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter nos services. Vous trouverez toutes les informations utiles sur 
le site du SPF Economie.
Pour ceux qui se chauffent autrement et qui rencontrent des difficultés, n’hésitez pas à contacter le CPAS 
pour prendre rendez-vous : 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
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ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL) DE HONNELLES

L’Administration communale de Honnelles, en collaboration 
avec le service ALE, propose aux enfants des activités 
diversifiées tout au long de l’année. Entre les activités 
sportives, culinaires, ou encore créatives, il y en a pour tous 
les goûts. Le Collège propose différents types d’accueils ; 
dans un premier temps, il y a les accueils du matin et du soir 
proposés dans les différentes implantations scolaires. 
Ensuite, il y a les activités du mercredi après-midi : chaque 
après-midi, nos accueillant(e)s proposent aux enfants 
une nouvelle activité ou une sortie. Vous pouvez d’ailleurs 
retrouver notre programme sur notre page Facebook. Enfin, 
nous proposons tout au long de l’année des stages pendant 
les vacances scolaires. Durant ces semaines, notre équipe 
propose de nombreuses activités autour d’un thème. 
Tous nos accueils se déroulent dans la bienveillance, le 
bien-être et la joie de vos enfants.

LIEU
Angre, Rue Louis Baudour, 1
POUR QUI
Accessible à tous les enfants de 2 ans et demi à 12 ans
QUAND
Le mercredi après-midi de 12h00 à 17h30
PARTICIPATION
5€ par après-midi, avec un maximum de 12€ par famille. 
Inscriptions obligatoires

VACANCES D’AUTOMNE DU 31 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2022
Pour les vacances d’automne, l’Administration communale 
de Honnelles, en collaboration avec le service ALE, propose :

“Halloween dans 
tous ses états“

Accueil dès 7h30 et jusque 17h30
Activités de 9h00 à 15h30
Prévoir les collations et le repas de midi.

 Dates Activités

12 octobre 2022 Brico-déco d’automne

19 octobre 2022 Cortège d’Halloween

26 octobre 2022 Vacances d’automne

2 novembre 2022 Vacances d’automne

9 novembre 2022 Foire d’automne de Mons

16 novembre 2022 Les marmitons

23 novembre 2022 Atelier cirque

30 novembre 2022 Atelier peinture

7 décembre 2022 Visite et goûter de Saint Nicolas

14 décembre 2022 Brico-Déco de Noël

21 décembre 2022 Cinéma

Imagix - Mons

28 décembre 2022 Vacances d’hiver

4 janvier 2023 Vacances d’hiver

LIEU :
Angre, Rue Louis Baudour, 1
POUR QUI :
Accessible à tous les enfants de 3 ans 
à 12 ans
QUAND :
Du 31 octobre 2022 au 4 novembre 
2022 - Férié le 1er novembre 2022
PARTICIPATION : 40 €
Ateliers brico-déco, culinaire, sportif, cinéma, …
Les bulletins d’inscription ont été distribués à tous les 
enfants scolarisés à Honnelles mais sont également 
disponibles à la commune.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
DES MERCREDIS APRÈS-MIDI

Rens. : Michaël Matot 065/75.92.22 - michael.matot@honnelles.be
         Commune de Honnelles
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L’Administration communale de Honnelles, en collaboration avec Hainaut 
Culture Tourisme (SPJ), organise la journée

PLACE AUX ENFANTS - SAMEDI 15 OCTOBRE 2022

Les enfants de 8 à 12 ans participeront activement à diverses activités 
présentées par nos « hôtes d’un jour » qui leur ouvriront leurs portes. Ils 
seront accueillis chez nos artisans, nos petits commerces, nos médecins, 
nos vétérinaires … 
Il s’agit, le temps d’une journée, non pas de partir à la découverte des 
métiers, mais des acteurs opérant au sein de la communauté. Il est 
question de rencontres, d’échanges, de partage et de questionnements. 

L’objectif de l’opération est de stimuler les jeunes 
participants à adopter un comportement actif au sein de 
leur vie quotidienne.

Chaque enfant scolarisé à Honnelles a, par ailleurs, reçu, il 
y a quelques semaines, un document d’inscription.

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.

ALE DE 
HONNELLES ASBL
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LA POLICE AGIT POUR UNE COMMUNE PLUS PROPRE. 

A l’occasion du marathon de la propreté qui se 
déroulera du 17 au 21 octobre, la police locale 
des Hauts-Pays participera à différentes actions 
de sensibilisation et de répression afin de lutter 
contre les incivilités environnementales.

Lutter ensemble contre la criminalité dérangeante 
ou générant un sentiment d’insécurité est l’une des 
priorités du plan zonal de sécurité de la police des 
Hauts-Pays.

Les nuisances et incivilités environnementales 
constituent une des facettes de cette criminalité, 
c’est pourquoi votre police locale met régulièrement 
en place des actions pour lutter contre ces 
phénomènes.
Elle utilise par exemple tout au long de l’année 
son réseau de caméras mobiles et urbaines afin 
d’identifier et de réprimer les auteurs de dépôts 
sauvages, notamment aux abords des bulles à 

verres. Elle collabore également avec les agents 
constatateurs de la commune qui ont permis, au 
cours des 8 premiers mois de l’année 2022, de 
détecter 52 dépôts clandestins sur l’ensemble 
de la commune, parmi lesquels 6 auteurs ont été 
verbalisés.
C’est dans cette optique que la police participera, 
pour la 2ème année consécutive, au marathon de 
la propreté qui se déroulera du 17 au 21 octobre 
2022. Organisée par le Département de la Police et 
des Contrôles en partenariat avec l’asbl Be WaPP 
et avec l’appui de la commune, cette opération a 
pour but, d’une part, de sensibiliser la population 
au maintien de la propreté dans notre commune, 
et d’autre part, de sanctionner les incivilités 
environnementales. Des actions de sensibilisation 
et autres opérations « coup de poing » seront ainsi 
menées tout au long de cette semaine placée sous 
le signe du « bien vivre ensemble ». 

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 !

Bon à savoir

Infraction environnementales… les sanctions

Infraction Amende Peine de prison

Jet de déchets 
(canettes, m égots, …)

70 à 100.000 € 8 jours à 3 ans

Déjection sur la voie 
publique

70 à 350 € /

Graffitis 70 à 350 € 1 jour à 6 mois

Dépôt clandestin 70 à 350 € 8 jours à 3 ans

Nourrir les animaux sur 
la voie publique

70 à 350 € /

Utilisation de la poubelle 
publique

70 à 350 € /

Uriner sur la voie 
publique

70 à 350 € /
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PETIT RAPPEL POUR NOS AMIS LES CHIENS.

Que faire lorsque le chien du voisin aboie sans 
arrêt ?
Le trouble doit être signalé au 101 tant le jour que la 
nuit.
Le règlement général de Police stipule :
Article 72 — Bruit provoqué par les animaux (SA) 
§1. Les propriétaires, gardiens et surveillants 
d’animaux dont les aboiements, hurlements, cris, 
chants et autres émissions vocales perturbent le 
repos ou la tranquillité publique doivent prendre les 
mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.

Concernant les chiens sur la voie publique.
Le règlement général de Police stipule :
Article 198 — Circulation des animaux (SA) 

§1. Il est interdit aux propriétaires, gardiens ou 
surveillants d’animaux de les laisser divaguer sur la 
voie publique ainsi que de les faire passer ou les laisser 
passer sans en avoir l’autorisation sur le terrain d’autrui ; 
§2. Il est interdit au détenteur d’un animal de le 
laisser circuler sur la voie publique sans prendre les 
précautions nécessaires pour l’empêcher de porter 
atteinte à la sûreté ou à la commodité du passage. 
§3. Tous les chiens doivent être tenus en laisse sur 
la voie publique ; celle-ci sera non extensible et d’une 
longueur maximale de 200 centimètres (2 mètres). 
Toutefois, les chiens utilisés à la garde d’un troupeau 
de bovins peuvent circuler sans être tenus en laisse 
pendant le temps nécessaire à l’usage auquel ils sont 
destinés et pour autant qu’ils restent à vue du gardien 
responsable du troupeau. Par troupeau de bovins, il 
faut entendre un groupe d’au moins trois bêtes bovines. 
De même, les chiens peuvent être lâchés aux fins de 
chasse, à condition d’être repris en laisse sitôt la chasse 
terminée.
Les services de police sont compétents pour 
dresser procès-verbal de ces infractions aux 
règlements communaux.

« LE SCRAP DE MEL»
Liétard Mélanie 
Rue Bourdon 37 - 7387 Roisin
Mail : melanie.lietard271084@gmail.com
Lien vers la page facebook : «Le scrap de mel»
https://www.facebook.com/groups/499919478389608/ 
Porte ouverte le WE du 15 et 16 Octobre de 10h à 18h
avec l’évènement «Back to scrap»

CÉLINE ROUGE – PSYCHOLOGUE 
rue de Meaurain, 61
celinerouge.psy@gmail.com – 0498/22.34.20

NOUVELLES ACTIVITÉS À HONNELLES

LA POLICE COMMUNIQUE :
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PROJET DE CRÉATION D’UN ESPACE CANIN À HONNELLES ! 
RECHERCHE DE TERRAIN.

Pourquoi ce projet ?
Si l’on respecte la loi belge, un chien ne peut jamais 
être lâché en Belgique.
Si vous n’avez pas un grand jardin, votre chien n’a 
donc jamais le droit de courir.
Impossible d’interagir avec des congénères sans la 
tension d’une laisse.
Et si vous avez un seul chien, il n’a jamais l’occasion 
de jouer avec ses congénères en terrain neutre.

 ➜Si certains bravent l’interdit, vous savez 
également qu’en période de chasse (6 mois par 
an), nos zones de « libertés » deviennent un peu 
stressantes.
 ➜Si vous avez des chiens avec un rappel « moyen 
», vous savez que ces balades en liberté sont 
dangereuses et compliquées.
 ➜Si vous avez un chien chasseur (beagle, 
setter…), vous avez peut-être abandonné l’idée 
d’une balade en liberté.
 ➜Si vous avez un chien traumatisé - Galgos ou 
chiens sauvés de Roumanie ou autre- ou un 
chien de refuge (que vous n’oseriez jamais 
lâcher) ils ne sont jamais libres.
 ➜Et si vous avez un chien catégorisé, adorable 

mais qui fait peur, vous savez également 
qu’une laisse courte et des évitements avec 
tous les congénères ne sont pas synonyme 
d’épanouissement pour le meilleur ami de 
l’homme.
 ➜Si vous avez un chien qui doit réapprendre à 
communiquer avec ses congénères, vous savez 
qu’une laisse rend ce travail compliqué.
 ➜Si vous avez un chiot, le travail du rappel est 
essentiel, et nécessite un espace sécurisé. 

Le but de cet espace est de pouvoir lâcher son 
chien en toute sécurité.

Aspect social
Ce parc canin peut être vu comme un espace 
de rencontre entre chiens mais également entre 
humains.
Tous les propriétaires de chiens le savent, la 
discussion est beaucoup plus facile avec des 
inconnus, lorsque l’on promène son chien. Dans 
le cadre du parc canin, il est facile d’échanger 
quelques mots.

Recherche du terrain 
Nous nous rendons compte de la difficulté de 
trouver l’endroit idéal (situation géographique, 
dimension du terrain, accès, espace de 
stationnement, etc …). 
Critères : 

 ➜entre 30 et 50 ares
 ➜accessible à pied à partir d’un des 10 villages de 
Honnelles
 ➜pas trop proche des habitations

Si vous êtes propriétaire d’un tel terrain et que 
vous aimeriez que ce projet y voie le jour, vous 
pouvez prendre contact avec le référent bien-
être animal de la commune Monsieur Grégory 
Limbourg par mail gregory.limbourg@honnelles.
be ou par téléphone au 0478/78.81.48.
L’occupation du terrain pour ce projet pourra faire 
l’objet d’une convention avec le propriétaire ou d’un 
bail à ferme ou d’un bail emphytéotique ou d’un 
achat.  

Toute proposition est à étudier !

BIEN-ÊTRE ANIMAL
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NOUVELLE DATE POUR LA CONFÉRENCE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL : 
SAMEDI 19 NOVEMBRE 

BIEN-ÊTRE ANIMAL

Infos & réservations :
065/ 75 90 59

Parking GRATUIT

HORAIRES D’HIVER...
Nous serons heureux de vous 
accueillir les lundis soir à partir 
de 18h (à partir du lundi 17 
octobre), jeudi soir dès 18h, ven-
dredi midi et soir (12h-15h et à 
partir de 18h), samedi soir dès 
18h et le dimanche midi et soir 
(12h-15h et à partir de 18h)

1, rue Chevauchoir
7387 Autreppe

Le
passe
   tout-
outre

Nous passons en mode hiver !

SPÉCIALITÉS : Fondues
Bourguignonne et Savoyarde

Grand choix 

de bières, ...

Grillades, 

planches

diverses, …

Le passe tout-

outre vous 
propose, dans 

une ambianc 

et un cadre 

convivial :

N’OUBLIEZ PAS DE RÉSERVER !
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VIE COMMUNALE

Campagne Cap 48
7  au 16

OCT.

Randonnée VTT nocturne à 
Montignies-sur-Roc22

OCT.

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 – 065/75.92.22

12
OCT.

Atelier d’aide à la rédaction de CV et 
lettre de motivation (voir ci-dessus)21

OCT.

Place aux enfants
15
OCT.

Journée pour les familles à Walibi 
4

NOV.

Plantation d’une haie champêtre 
mellifère en l’honneur des enfants 
nés de 2019 à 2021

Conférence du bien-être animal

19
NOV.

Distribution gratuite d’arbustes à 
La Roquette26

NOV.

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 tout renseignement par mail : 
« chantecite@gmail.com » 
ou téléphone : 0476/21 19 32

27
NOV.

Ecole “Art en Vie“
Roisin Maternelle Grand 

Eveil Musical
De 6 à 70 ans 

(ou plus)
Cours individuel

Collectif
(Enfants et adultes)

Clarinette * Flûte traversière * Saxophone * Percussion * Trompette 
Trombone * Euphomium * Orchestre d’harmonie

COURS LES MERCREDIS APRÈS-MIDI

Renseignements Mme WUILBERCQ
00 33 6 85 54 71 78

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
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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



AMÉNAGEMENTS  • EXTÉRIEURS

VOTRE SPÉCIALISTE

DOUR
9, rue Machine à feu

065 / 650 129
www.parent-delmotte.be

@SPRLPARENT

DOUR


