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Aménagement extérieur
SPRL

Tous types de portails et de clôtures
(acier, bois, alu, composite, béton ...)

Pavage, terrasse, entrée de garage
VENTE DE CHALET DE JARDIN
Vente aux particuliers
et aux professionnels

Notre équipe est à votre disposition
pour la réalisation de vos travaux

Création, entretien de pelouses,
massifs, haies, allées,
abattage d’arbres, plantations ...
VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE
SÉLECTION DE JEUX POUR ENFANTS

Tél. : 0473/ 385 264
Zoning Bellevue - 9, rue Machine à Feu
7370 DOUR - Tél. : 065 650 129

SHOWROOM

287, rue de Tournai - 7973 BELOEIL
Ouvert le samedi de 10h à 14h

Scannez ce code
pour accéder
à notre site web

en semaine sur rendez-vous au 065 650 129
Fermé le dimanche

www.parent-delmotte.be
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LE BILLET DU Maïeur

E

n découvrant ce numéro, vous
allez probablement parcourir
le dernier « Honnelles » de la
mandature 2012-2018.
Ce fut un réel plaisir, à travers ces
dizaines de bulletins, de vous communiquer nos activités et de vous
présenter nos réalisations.

Mon équipe et moi-même remercions tout le personnel administratif et technique pour le travail
conséquent réalisé au profit de
la collectivité.
Un tout grand merci à vous toutes
et tous pour votre soutien inconditionnel et votre présence à chacune
de nos activités (nos grands projets :
« La malle du siècle », « Moneuse »,
« Honnelles fête 40 ans » ont drainé
des milliers de personnes)
C’est aussi à travers ces centaines
d’articles que nous avons pu vous
fournir quelques explications et
d’autres versions que celles véhiculées par quelques « personnes bien
intentionnées et positives » (sic).
Telle cette dernière « info » qui
annonce des dépenses importantes
pour réaliser la mosaïculture (la
vache) à Fayt-le-Franc ou la stèle
dédiée aux soldats anglais morts en
terre honnelloise (Angre).
En réalité, ces derniers projets
auront coûté beaucoup moins
d’argent que les coulées de boue
d’Angre et Angreau.
Les 300 tonnes de boue collectées à
Angreau engendreront plus de coûts
à la commune pour les évacuer et
les faire dépolluer (30 €/tonne) que
ces deux nouvelles réalisations.

Des coulées de boue que nous évoquons à l’intérieur de ce livret ainsi
que la réunion citoyenne organisée
à Angreau pour évoquer un dossier
vieux de 25 ans et qui ressort (un
miracle !) à quelques mois des élections, à savoir les stations d’épuration à Honnelles.

et qui, à n’en pas douter, ravira
petits et grands.
Ou encore des aménagements de
voirie (trottoirs et rues).
Et puis un dossier qui me tenait à
cœur depuis des années, celui de
rendre un véritable hommage à des
dizaines de jeunes soldats anglais
(dont certains avaient à peine 18
ans), morts pour que nous puissions, 100 ans plus tard, toujours
respirer l’enivrant parfum de la
liberté. La stèle placée à Angre à
côté de la place London Scottish
est assurément, à mes yeux, un des
moments forts de mes 12 années
passées à la tête de la Commune
de Honnelles.

Au chapitre des activités de ce
second trimestre, nous pointerons
« Honnelles fait sa fête » qui n’aura
pas été « la ducasse du Maïeur »
comme l’a dédaigneusement présenté un conseiller communal mais
une véritable fête populaire qui
aura drainé beaucoup de monde
pour découvrir Thierry Luthers
chantant Johnny ou redécouvrir
La Bande à Basile avec une « chenille » enflammant le chapiteau
dressé pour la circonstance face à
l’Administration communale.

Un moment aussi important de la
vie communale est le résultat financier de l’année écoulée (2017).

92 % : c’est le taux de familles honnelloises qui ont, à ce jour, accès
à la TV digitale et à un internet
plus rapide.

Une très bonne année 2017 qui se
clôture avec un Boni de +/- 45.000 €
avec un résultat budgétaire de
740.060 € de Boni.

Que de chemin parcouru quand on
pense qu’en 2012, ce chiffre était
de 50-55 %.

Au budget extraordinaire, le Boni
est de 203.000 €.

Ces trois derniers
mois, de nombreux
aménagements (terrain de pétanque,
boîtes à livres, aires de
repos) at tirent le
regard et des commentaires élogieux de
nombreux touristes.
Sans oublier la zone
intergénérationnelle (enfantsadultes) installée à Angre et qui est
une première dans la région. Un
concept qui fait fureur en Allemagne

Et enfin comment ne pas dire un
mot sur les élections d’octobre 2018.
J’espère ardemment que la campagne sera sereine, sérieuse et
empreinte d’un minimum de dignité.
Toutes les Honnelloises et tous les
Honnellois méritent le meilleur de
leurs représentants.
C’est tout le mal que je souhaite à
chacune et chacun d’entre vous.
Bonnes vacances.

Bernard PAGET

Bourgmestre de toutes et tous

Le Bourgmestre est à votre écoute, n’hésitez pas à prendre rendez-vous.
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À votre service
Bernard PAGET

Gil AMAND

Isabelle FLEURQUIN

Finances, personnel, police,
économie, emploi, relations
extérieures, plan de cohésion
sociale et travaux et marchés
publics.

Enseignement, tourisme, culture,

Agriculture, bien-être animal,

fêtes, citoyenneté, bibliothèque,

culte, urbanisme, aménagement

cadre de vie.

du territoire.

Marcel VILAIN

Philippe DUPONT

Patrick DESCAMPS
Sports, anciens combattants,
3ème âge, s anté, Conseil
Communal Consultatif des Aînés,
relations intergénérationnelles et
économat

Etat-Civil/Population, cimetière,

(Président du CPAS)

ruralité, environnement, gestion

Pe t i te

e n f an ce,

jeun e s s e,

des déchets, eaux et forêts,

logement, Conseil Communal des

énergie, assurances, mobilité.

Enfants, famille.

De nouveaux aménagements

U

n terrain de pétanque et une
aire de repos à Angreau. Boîtes
à livres à Angreau – Roisin –
Autreppe et Montignies.

1è re zone de covoiturage à
Autreppe (près de l’Administration
communale)
En 2019, chaque village se verra
doté d’une zone de covoiturage

EDITEUR RESPONSABLE
M. Bernard Paget

Mardi

SERVICES COMMUNAUX
Rue Grande, 1 à 7387 Honnelles
Tél. : 065 75 92 22
Fax : 065 75 92 23

Mercredi de 9h à 11h30
de 14h à 16h30

HORAIRES D’OUVERTURE
DES BUREAUX
Lundi
de 9h à 11h30

Permanences
Samedi de 9h à 11h30 (1)

Jeudi

de 9h à 11h30
de 17h à 19h00 (1)

de 9h à 11h30

Vendredi de 9h à 11h30

(1)
(2)

Uniquement le gichet État Civil/Population
Cartes d’identité électroniques

IMPRESSION ET PUBLICITÉS
Daniel Grasselli
0475/ 814 526
RÉALISATION ET MISE EN PAGE
Gautier Debrue
0474/ 65 44 51

NOMBRE DE TIRAGES
3 000 exemplaires
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Conseil communal du 15 juin 2018

Les principales décisions et informations.

L

e premier point concernait la mise à l’honneur
de M. Richard Slivinski pour le titre et l’insigne
d’honneur d’or de lauréat du travail du secteur
service de police et de sécurité civile.

Les points suivants concernaient une motion pré-

Le Bourgmestre, B. Paget, après une cérémonie conviviale et sympatique, lui remit le brevet au nom de Sa
Majesté le Roi.

communal JC Dessort est très floue et il est évident

sentée et défendue par JC Dessort, relative au projet
de réforme des points APE (aides pour l’emploi) du
ministre MR Jeholet. Cette réforme selon le Conseiller
qu’une restructuration est toujours au détriment de
l’emploi, s’inquiétant au passage que la Commune de

Félicitations à M. Slivinski.

Honnelles dispose de 100 points.

Les points 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 concernaient des
ratifications des budgets de fabriques d’église et de
diverses assemblées - UNANIMITE DES MEMBRES
PRESENTS

Si le ministre retire des points, c’est l’emploi à Honnelles

Les points 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 concernaient
diverses conventions passées pour « Honnelles fait sa
fête », la projection de film en plein air à Montigniessur-Roc ou encore de l’évolution du Plan de Cohésion
Sociale – UNANIMITE

munal de chiffrer les emplois éventuellement perdus

Le point 19 concernait les comptes annuels 2017.

lait marquer son soutien au personnel communal une

Une excellente année avec un BONI BUDGETAIRE de
740.000 € et un BONI COMPTABLE de 923.000 €.

dans un article de presse.

Pour l’année 2017, un résultat à l’exercice propre de
+/- 45.000 € avec deux autres recettes non inscrites à
l’élaboration du compte pour la somme de +/- 44.000 €
soit +/- 100.000 € de BONI pour 2017. Le budget extraordinaire se clôture avec un BONI de 203.246 €.
Le point 20 – Approbation du PV de la séance du 7 mai.

qui serait directement menacé avec d’importantes
pertes d’emploi à la clé.
Le conseiller communal demandant au Conseil comà Honnelles.
Vote : 9 POUR (PS-HD)– 5 CONTRE (MR-CDH)
Le point suivant était présenté par M. Leblanc qui vounouvelle fois malmené par un conseiller communal MR
Vote : 9 POUR (PS-HD) – 5 ABSTENTIONS (MR-CDH)
Le dernier point (M. Pétillon) concernait la mise en place
et le développement d’un second pilier de pension pour
les agents contractuels dès 2019.
Vote : 5 POUR (MR-CDH) – 8 CONTRE (PS-HD) – 1
ABSTENTION (PS)

Des jubilaires à Honnelles

N

ous avons eu le plaisir de fêter le 2 juin
les noces d’or des
époux Willemart – Denis, le
9 juin les noces de brillant
des époux Lecut-Halle et le
16 juin les noces d’or des
époux Debiève-Baudour.
Toutes nos félicitations aux
jubilaires !!
Epoux Debiève - Baudour

Epoux Willemart - Denis
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Madame Crauc

« Proximus »

G
Le nom de Madame Crauc
d ’A ngreau ne vous dira
probablement rien.
Par contre, si je vous dis
Germaine de la Roseraie, tout
le monde se souviendra d’une
tenancière agréable, sympathique et joviale à la tête de
son petit bistrot sur la place
du village.
Elle nous a quittés le 20 mai 2018
dans sa 84e année.
A sa famille, l’Administration
communale de Honnelles présente ses sincères condoléances.

râce à l’excellente collaboration
entre notre Conseil communal
et la société Proximus, vous
avez sans doute remarqué que l’opérateur Télécom a récemment réalisé
des travaux sur notre commune dans
les rues Grison à Angre, de Meaurain
et de la Vallée à Roisin. Ils avaient
pour but d’améliorer la qualité de
son réseau de télécommunication
afin d’offrir des services toujours
plus performants à sa clientèle.
Concrètement, dans toutes ces
rues, ainsi que dans des rues avoisinantes, vous pourriez normalement
accéder à la TV digitale de Proximus
en qualité haute définition, et ceci,
sur un ou plusieurs téléviseurs et
également pouvoir profiter d’un
internet super rapide.

« Une zone récréative à Angre »

U

ne zone récréative
intergénérationnelle
(favorisant les
relations enfants-adultes)
a été récemment installée
à Angre.
Un concept très prisé en
Allemagne où une zone
sécurisée réservée à des
enfants côtoie une zone
pour adultes (fitness).
Les adultes ( jeunes
parents ou papys-mamys)
peuvent se détendre avec
cependant l’opportunité
d’avoir un œil sur leurs
enfants ou petits-enfants.
A n’en pas douter ce
concept sera aussi très
rapidement l ’endroit
incontournable où se
retrouver entre jeunes et
moins jeunes.

Vous pouvez vérifier sur le site
www.proximus.be/possibilitestv
quels services sont réellement disponibles pour vous puisqu’en effet,
ces derniers dépendent de la distance entre votre habitation et l’armoire de rue de Proximus.
Pour plus d’infos, vous pouvez vous
rendre dans un Proximus shop
ou téléphoner au numéro gratuit
0800 33 800.
Si vous êtes déjà client Proximus,
vous pourriez avoir été contacté
pour vous proposer ces nouveaux
services.
A ce jour, 92 % des habitations sont
raccordées à ce réseau. On est bien
loin des 60 % de 2012, prouvant le
travail effectué par l’Administration
communale pour améliorer le quotidien de nos concitoyens.
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La section apicole
communique

C

e 22 mai - Visite du Bourgmestre Elio Di Rupo (et son cabinet) à la
Section apicole du Parc naturel des Hauts-Pays.

La structure de l'apiculture a eu l’occasion d’exposer les enjeux
environnementaux liés à l’abeille, malmenée par des cultures intensives
et les produits phyto.
Une réunion très constructive. Vifs remerciements à Vincent Tourneur,
Romain Jenard et la dynamique équipe de la section apicole pour l’organisation de cette visite.
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Inauguration
d’une nouvelle
mosaïculture
à Fayt-le-Franc.

L

es bovins disparaissent
progressivement de nos
campagnes.

M. Di Rupo,
B. Paget
et P. Descamps

Terminé le temps où nos vaches
et veaux regardaient passer
trains et voitures.
Epaules puissantes, robe noire et
blanche, robustes, nos ruminants
– souvent de race hollandaise,
Holstein – se plaisaient dans
nos prés et tiraient principalement leur nourriture de l’herbe
qu’elles broutaient en arpentant
nos prairies vallonnées, s’imprégnant ainsi de nos pâturages en
toute saison.
L’industrie agroalimentaire s’est
tournée vers des méthodes plus
centralisées et plus uniformes et
nos belles vaches disparaissent
peu à peu de nos verdoyantes
contrées.

Auprès de
M. Di Rupo,
V. Tourneur
et R. Jenard

ERRATUM

U

ne erreur s’est glissée en rédigeant le bulletin de Honnelles de juin
concernant le cadastre des mandats de Mme l’Echevine, Isabelle
Fleurquin.

Mandat commission - représentations dans
les intercommunales et paracommunales

Fleurquin Isabelle (HD)
Echevine

Traitement

Membre Conseil de police

1 jeton de présence

Membre Parc naturel HP

Gratuit

Petite société terrienne

Gratuit

Centre de Santé Harmegnies Rolland

Gratuit

A.G. IDEA

Gratuit

COPALOC Honnelles

Gratuit

C’est sur ce constat que l’Administration communale de Honnelles
a décidé de rendre hommage à
nos beaux ruminants et nos éleveurs passionnés.
A travers cette mosaïculture,
inaugurée le 22 juin à l’intersection de la rue Philibert Bourlard
et l’avenue du Haut-Pays, fruit de
la collaboration entre la Province
de Hainaut (Espaces verts) et la
Commune de Honnelles, nous
voulions conserver, dans la
mémoire collective, nos élevages
d’antan.
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inauguration
HANDYCITY
Ce 10 juin, nous avons inauguré
le label « Handycity » 2018-2024.
Le premier label nous avait été
décerné en 2012.
Cette récompense 2018 symbolise le travail que nous effectuons
et les actions menées en faveur
de la personne handicapée (parkings réservés, aménagements
pour faciliter l’accès aux bâtiments publics, engagement de
personnes déficientes…)

Dépenses
Chaque année, nous recevons le profil financier de la commune.
Ce tableau permet de comparer Honnelles à d’autres entités.
La première colonne correspond à la Commune de Honnelles
La seconde colonne : le cluster (il s’agit de communes qui ressemblent
fortement à Honnelles). Le cluster représente 28 communes dont Quevy,
Estinnes, Lobbes, Brunehaut, Le Roeulx, Juprelle, Rumes, …
HONNELLES

CLUSTER

Taxe d’imposition

8,2 %

8.11 %

Police

93 €/hab

90 €/hab

Incendie

45 €/hab

50 €/hab

Dépenses pour voirie

241 €/hab

201 €/hab

Culture

62 €/hab

75 €/hab

Enseignement

109 €/enfant

86 €/enfant

Salubrité publique ménage

130 €/hab

104 €/hab

Cultes

15 €/hab

11 €/hab

Valeur de 1 % de l’I.P.P./hab

41,40 €

44,35 €

Dépenses extraordinaires globales

363 €

533 €

Dette à charge de la commune

874 €

1000 €

Analyse
Lors de la remise officielle du label

Lors de la pose de notre label
le 10 juin à l’entrée de notre
Administration communale

Voyage

• Honnelles est souvent répertoriée comme investissant plus que les
communes similaires. Cependant, nous payons plus cher pour le service de police et moins cher pour le service incendie.
• Nous investissons plus que les autres dans la voirie.
• Nous injectons plus d’argent pour les petits écoliers.
• Nous donnons plus d’argent pour les fabriques d’église.
• Nos habitants sont moins riches que dans les communes identiques
à la nôtre, 1 % d’impôt rapporte moins à Honnelles qu’1 % d’impôt à
Lobbes, Quevy…
• Nous maîtrisons mieux les dépenses extraordinaires que
d’autres communes.
• Notre dette par habitant (874 €) est inférieure à la dette (1000 €) des
29 communes similaires à la nôtre.

du Conseil Communal Consultatif des Aînés à Durbuy

L

e lundi 11 juin 2018, le Plan de
Cohésion Sociale de la Commune
de Honnelles a organisé, en collaboration avec le Conseil Communal
Consultatif des Aînés, un voyage d’un
jour comprenant la visite du Parc des
Topiaires ainsi qu’un trajet en train
touristique à Durbuy.
C’est sous un beau soleil que tous
ont pu apprécier cette belle journée.

ROLLAND
AUTO EQUIPEMENTS
Entretiens & Réparations toutes marques
Diagnostique électrique & électronique
Pièces & Restauration de véhicules de collection
W

NE

Perte de puissance
Démarrages difficiles
Surconsommation
Gaz polluants

Nettoyage
moteur

+ Propre =
+ Économique

Circuit d’admission - Injecteurs
Vanne EGR - Turbo - FAP

Tél. : 065 457 853
Rue Debast, 48A - QUIÉVRAIN

Ouvert du lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 - 12h / 13h30 - 18h30
samedi jusque 17h // Fermé le mercredi

Visitez notre site WWW.ROLLAND-AUTO.BE - rolland.auto@skynet.be
Rolland Auto Equipements

DEALER OFFICIEL

Le nouvel Opel

Grandland X
L’AVENTURE NE FAIT QUE COMMENCER !


Caméra 360° 1



Advanced IntelliGrip 2



Assistant personnel 24/7 3

VENEZ LE DÉCOUVRIR CHEZ OPEL XXX.
Info environnementale (KB 19/03/2004) : opel.be
4,0-5,5 L/100 KM 104-127 G/KM
1
2

Caméra 360° : Un système de caméra unique qui permet de représenter le Grandland X sous tous ses angles et qui vous avertit en cas de piétons, piquets et autres obstacles. En option sur l’Innovation, via le Park & Go Technology Pack 3.
IntelliGrip : Ce système de pointe vous donne le choix entre cinq modes de conduite permettant de répartir la couple de manière optimale sur les roues pour une adhérence maximale garantie. IntelliGrip fait partie du All Road Pack et ne peut
être commandé séparément.
3 L’utilisation des services OnStar exige un contrat avec Europe Ltd. L’intégralité des services OnStar sont soumises à la couverture et la disponibilité du réseau mobile. Après une période d’essai gratuite, ce service est payant.
Options présentées disponibles de série ou de manière optionnelle sur certains niveaux d’équipement. La photo présente des options.

Garage LETORT
Rue de Mons 47A
QUIÉVRAIN
Tél. 065 45 86 78 - www.letort.be
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Coulées de boue

Lettre ouverte à Monsieur le Ministre

Avant-propos

I

l y a quelques semaines, d’immenses coulées de boue ont
envahi les rues d’Angre, Autreppe,
Erquennes, Fayt … semant désolation,
tristesse et colère.
Les réseaux sociaux se sont largement exprimés sur le problème
et si la majorité des blogueurs et
des sinistrés ont reconnu le remarquable travail des équipes du
service Travaux, certains ont copieusement insultés nos équipes (pourtant sur la brèche durant parfois 15h
d’affilée), courageusement camouflés derrière un pseudonyme et à
l’abri des orages derrière leur écran.
D’autres ont pointé du doigt
certains manquements :
• Les avaloirs ne seraient jamais
nettoyés.
FAUX : nous dépensons
14.000 € chaque année pour
nettoyer les 1600 avaloirs que
compte l’entité ;
• Des fossés ont disparu. VRAI.
Nous avons constaté la disparition de nombreux fossés. La
mise en place de grandes étendues cultivables n’est pas étrangère à ces disparitions ;
• D’autres ont évoqué la Grande
Honnelle sortie de son lit. FAUX.
Une simple présence sur le
terrain aurait permis de constater que c’est la boue qui a tout
dévasté sur son passage et non
l’eau de la rivière. Depuis des
travaux effectués en 2007, la
rivière n’a plus jamais débordé.
• Certains habitants n’ont pas été
aidés immédiatement. VRAI.
Bernard Paget, en sa qualité de
Bourgmestre, a fait le choix dicté
par certains impératifs (libérer
le plus vite possible les routes
nationales) et parer au plus
pressé (un trottoir boueux est
moins important qu’une pièce
de vie inutilisable).

• Le bourgmestre était aux abonnés absents. FAUX. Il était le premier présent sur les lieux (01h30)
et c’est lui qui a coordonné, en
pleine nuit, tous les services
de secours.
Suite à ces différents constats, le
bourgmestre a décidé d’écrire à
nouveau au ministre concernant
ses courriers de 2016 et 2017 restés sans suite.
Le ministre ayant l’autorité pour
débloquer d’impor tants budgets et résoudre en grande partie
ce problème.

Voici la teneur de la
lettre ouverte :
« Le 13 juin 2018.
Monsieur le Ministre,
Honnelles, notre petite commune
située entre Dour et Quiévrain a été
victime, ces dernières semaines, d’importantes coulées de boue apportant
désolation, tristesse et colère.
Plusieurs villages dont Erquennes,
Autreppe, Fayt, Angreau et Angre,
durement touchés, ont payé un lourd
tribut aux orages qui se sont abattus
sur notre entité.
Les causes sont multiples et variées et
Dame Nature n’est pas étrangère à ces
phénomènes météorologiques.
D’autres facteurs et non des moindres
sont pointés par la Cellule Gestion
Intégrée Sol - Erosion – Ruissellement
(le GISER) de la Région wallonne et ont
pour nom :
• L’intensification de l’agriculture
avec des parcelles cultivées beaucoup trop grandes ;
• Un travail trop intensif du
sol qui provoque une érosion
très importante ;
• L’urbanisation ;
• La suppression de nombreuses
haies et prairies, d'arbres et fossés
dans le but de gagner de l’espace
et de faciliter le déplacement de
très lourds engins utilisés pour
travailler la terre et y effectuer les
différentes plantations (pommes
de terre, maïs, …).

Peut-on cependant tout accepter et
ne rien faire ?
L’Administration communale de
Honnelles se veut être actrice de ce
combat certes difficile mais ô combien important en ajoutant des avaloirs et en modifiant, si faire se peut,
le réseau d’égouttage.
Cependant, le travail de prévention
doit se faire aussi directement à la
sortie des champs.
Nous sommes certains que la construction de bassins d’orage importants
pourra résoudre une très grande partie du problème et surtout ralentir l’arrivée des boues dévastatrices.
M. le Ministre, nous attendons
que vous débloquiez d’importants
moyens financiers pour exproprier et
construire ces bassins d’orage et ainsi
résoudre nos problèmes dramatiques
et lourds de conséquences.
Dans des missives datées de septembre 2016 et avril 2017, nous sollicitions votre intervention au vu
de phénomènes identiques, certes
moindres, survenus à Montignies-surRoc et Autreppe. Une invitation avait
même été lancée pour venir constater
sur place les problèmes évoqués. Nos
courriers sont restés sans suite et n’ont
trouvé aucun écho auprès de vos services. Nous osons espérer qu’il en sera
autrement cette fois.
Nous réitérons donc notre invitation afin que l’on puisse, à travers
une réflexion commune (agriculteurs, firmes agroalimentaires du
Nord du pays, services communaux) trouver ensemble la solution la
plus appropriée.
Les Honnelloises et les Honnellois ne
comprendraient pas, une fois de plus,
le mutisme de la Région wallonne sur
ce dossier sensible.
Dans l’attente de vous rencontrer en
terre honnelloise, nous vous prions
de recevoir, Monsieur le Ministre, nos
salutations distinguées.
B. Paget,
Bourgmestre. »
A la date d'impression de cettte
revue, nous n'avons pas encore
reçu de réponse du Ministre.
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La police communique
La police des Hauts-Pays vous informe de la création
d'un nouveau site internet permettant une meilleure
interaction entre les citoyens et leurs services. En l’occurrence : trouver rapidement votre inspecteur de
quartier (en tapant votre adresse), quand déposer
plainte, poser des questions ou faire des suggestions
par le biais d’un formulaire facile à remplir.
Ce site est consultable via le lien : www.police.be.

Rappel également à la vigilance.

Une belle
initiative
Depuis 2006, le détecteur de
fumée est obligatoire dans
toutes les habitations de la
région wallonne.
La Fondation des Brûlés, dans le
cadre de sa mission de prévention des brûlures et des incen-

Vous planifiez des vacances en Belgique ou à l’étranger ? Faites en sorte
que votre habitation ne soit pas une proie facile pour les cambrioleurs.

dies, met en place différents

Sachez qu’outre les moyens de prévention que vous pouvez prendre vousmême, la police peut également vous aider via des passages fréquents
et gratuits.

de victimes d’incendie.

Pour ce faire, il vous est loisible soit d’introduire une demande auprès du
commissariat de quartier, soit sur le site internet de la zone de police, cliquez sur l’onglet Déposer une déclaration en ligne (Police on Web) ensuite
sur Déclaration d'absence. Le formulaire sera transmis, dans un premier
temps, au service qui centralise le tout : l'Etat-major et ensuite aux agents
de quartier.

projets afin de réduire le nombre
Parmi ces projets, la Fondation,
en collaboration avec les administrations communales, souhaite améliorer la qualité de la
protection des habitants contre
les conséquences des incendies.
Il nous semblait donc important
de nous impliquer dans cette
démarche citoyenne et mettre
ainsi à votre disposition des
détecteurs de fumée au sein
de notre commune et ce, au
prix de 16 €. Bien évidemment,
les sommes issues de la vente
seront intégralement perçues
par la Fondation des Brûlés.

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

Pellets
PRIX CANON
SUR LES PELLETS
faites vos réserves pendant l’été !

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 ...

etit
Alimentation p soires
es
élevage et acc

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

er

Miniature Brud
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Dossier station d’épuration

à Fayt-le-Franc – Athis – Erquennes – réunion citoyenne du
6 juin à Angreau
Préambule
du bourgmestre
Très vite on s’est aperçu que l’eau,
élément indispensable à notre vie
sur terre faisait partie intégrante de
notre vie quotidienne.
Cette eau arrive par le réseau de
distribution d’eau potable (votre
robinet) et est à la fois bue (part
minoritaire) et utilisée à divers
usages (part majoritaire : chasses
d’eau, machine à laver, eau
de cuisson…).
Dans tous les cas, l’eau restituée ne
possède plus les mêmes caractéristiques qu’à la sortie du robinet tout
comme les eaux de ruissellement
artificiel d’origine pluviale.
Toutes ces utilisations sont responsables d’une dégradation de la
qualité de l’eau qui se caractérise
par l’apparition d’éléments polluants et obligent un traitement
adéquat avant d’être rejetés en
milieu naturel.
Il y a près d’un quart de siècle, naissait le Plan Communal Général
d’égouttage (1995).
En 1999, le Bourgmestre de l’époque
chargeait deux employés communaux de procéder au contrôle des
unités d’épuration individuelle.

des plans spécifiques – Plan d’assainissement par sous bassin
hydrographique (PASH)
Un ambitieux projet prenait
naissance. Celui-ci sera renvoyé aux oubliettes faute de
moyens financiers.
Ce projet ne couvrait pas uniquement Fay t-le-Franc, Athis,
Erquennes mais aussi l’ensemble
du territoire de l’entité.
Une première mouture faisait
état de station d’épuration à Fayt,
Onnezies, Roisin, Angre…
Durant des années, les dossiers
sont restés dans les armoires de la
Région wallonne faute de moyens
financiers pour les réaliser.
Episodiquement, le bourgmestre a
interrogé la Région wallonne quant
à l’évolution du dossier et invariablement la réponse était : pas d’argent
pour ces travaux.
Il y a quelques années, un plan refaisait surface : celui de Fayt-AthisErquennes. Nous avions cependant
émis des réserves sur la station de
Fayt-le-Franc mal située selon nous
car proche des habitations.

1er type

En septembre 2017, nous sommes
alertés par un habitant de Fayt qui
nous invite à visionner un reportage
de Télé MB où l’on voit le Ministre
Carlo Di Antonio (CDH), en compagnie des Conseillers communaux
Mrs Lemiez et Stievenart (CDH),
annoncer le début des travaux sur
Fayt-le-Franc – Athis – Erquennes.

Assainissement collectif (raccordement au réseau d’égouttage)

Il existe par ailleurs un lien internet
vous dirigeant sur ce reportage.

2e type (drain dispersant)

Vous n’y voyez aucun membre du
personnel communal de Honnelles
ni le bourgmestre ni aucun échevin
pour la simple et bonne raison que
personne n’y a été convié.

En fonction de certaines particularités (technique, historique
et financière) sont apparus 3
types d’assainissement :

A ssainissement
(pas d’égout)

autonome

3e type
Assainissement transitoire (en voie
de disparition)
Ces 3 types correspondent à des
zones géographiques délimitées
et ont été cartographiés dans

Nous cherchons toujours les raisons
de cette mise à l’écart volontaire.
Hormis les deux conseillers communaux de l’opposition, qui n’ont
aucun pouvoir de décision au sein

du Collège communal de Honnelles
et qui se sont bien gardés de prévenir celui-ci de leur présence à cette
réunion de septembre 2017.
Nous contactons alors l’IDEA
pour en connaître un peu plus et
eux-mêmes nous confirment que
la « machine » vient d’être mise
en route.
Nous demandons à les rencontrer, chose faite durant le premier
trimestre 2018 et en voyant l’ampleur des travaux, nous exigeons
une réunion d’information destinée à tous les habitants de Fayt,
Athis et Erquennes, concernés par
les travaux.
Nous découvrons également le
changement d’emplacement de la
station d’épuration.
Là où sous sommes malheureusement déçus de la tournure des événements, c’est le timing proposé.
Il était convenu que la réunion d’information ait lieu et que faisant suite
à celle-ci, des ajustements éventuels
seraient opérés et ensuite les courriers officiels auraient été expédiés
aux personnes concernées (expropriation temporaire par exemple).
Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir que les courriers étaient déjà dans toutes les
boîtes aux lettres avant même
cette réunion programmée par
l’Administration communale.
Les responsables de l’IDEA reconnaissent leur erreur : leur courrier était parti beaucoup trop
tôt et devait bien évidemment
suivre la réunion citoyenne et non
la précéder.
Après 2 heures de discussion,
la séance était levée et un autre
emplacement pour la station d’épuration serait étudié.
A ce jour, l’Administration communale de Honnelles attend les modifications éventuelles proposées
par l’IDEA.
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Ravel propreté 2018

L

déchets sur la ligne du Ravel allant
d’Audregnies vers Elouges ainsi que
vers Onnezies.

C’est dans la bonne humeur qu’une
cinquantaine de personnes des trois
entités confondues, ont ramassé les

Pour que l’activité soit conviviale
et accessible aux familles, des cuistax, des ânes et des vélos électriques étaient mis à disposition des
participants.

e 9 juin dernier, les Plans de
Cohésion Sociale des communes
de Honnelles, Quiévrain et
Dour ont à nouveau travaillé en
collaboration dans le cadre du projet
« Ravel propreté ».

L’aiguille au bout du fil !

Les ateliers tricot du Plan de Cohésion Sociale

V

oici les prochaines dates
des ateliers tricot du Plan de
Cohésion Sociale qui auront
lieu un jeudi sur deux de 10h à 12h
à l’Administration communale de
Honnelles :
• Le 5 juillet 2018 ;
• Le 19 juillet 2018 ;
• Le 2 août 2018 ;
• Exception : le mardi 14 août 2018 ;
• Le 30 août 2018 ;
• Le 20 septembre 2018 ;
• Le 4 octobre 2018 ;
• Le 18 octobre 2018.
Infos et inscriptions : A. FIEVET,
Chef de projet du Plan de
Cohésion Sociale – 065/75.92.22
ou 0471/54.78.46 – email :
annabelle.fievet@publilink.be

Le Foyer Notre Dame de Paix à
Audregnies a ensuite accueilli le
public afin de prendre le verre de
l’amitié avec les résidents de la maison de repos et de déguster les produits du terroir offerts par le Parc
Naturel des Hauts-Pays, également
organisateur de l’action.
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LE SAMEDI 25 AO
ÛT 2018
au Centre sportif
de LA ROQUETTE à Montigni

SOUTIENS-MOI !

es-sur-Roc

Le cancer fait malheureus
ement, de plus en plus part
ie de nos vies.
Nous connaissons tous, de
près ou de loin, quelqu’un
qui a été touché
par le cancer. Mais parce que
nous ne nous avouons pas
vaincus, le Plan
de Cohésion Sociale a déci
dé de faire appel à la solid
arité citoyenne
pour lutter ensemble cont
re l’un des cancers qui touc
he au cœur de
la féminité : le cancer du
sein.

Alors, enﬁlez toutes et
tous vos baskets ! Hom
mes et femmes,
enfants, adultes et seniors
, sportifs aguerris ou déb
utants, petits
mais aussi grands bonnets
, venez participer aux dive
rses activités
sportives organisées à l’occ
asion de cette journée de
sensibilisation
et de lutte contre le can
cer du sein, le samedi
25 août 2018 au
Centre sportif de La Roq
uette à Montignies-sur-R
oc, situé rue de
la Roquette, 6 à 7387 Hon
nelles.
A cette occasion, le Plan de
Cohésion Sociale s’allie à la
Fondation contre
le cancer ainsi qu’à l’ASBL
Think-Pink. Des stands d’inf
ormation seront
organisés et une conféren
ce sur le sujet du cancer du
sein est planifiée.
Inscriptions : l’inscription
est obligatoire pour tout
es les activités
sportives, sauf pour la
marche. Il vous suffit
de compléter le
talon d’inscription en coch
ant l’activité ou les acti
vités qui vous
intéresse(nt).

SOUTIENS-MOI !
Journée de sensibilisati
on
et de lutte contre le canc
er du sein
Des activités sportives !
Des stands d’information

Une conférence sur la thé

Coût : 2€/personne, à vers
er le jour de l’activité. Le
montant reste
invariable, que vous part
icipiez à une seule ou plus
ieurs activités
sportives. Pour toute insc
ription, une partie est reve
rsée à la Fondation
contre le cancer et à l’ASB
L Think-Pink.

!

Renseignements : Annabe
lle Fiévet,
Chef de projet du Plan de
Cohésion Sociale
de l’Administration commun
ale de Honnelles.
Rue Grande, 1 à 7387 Hon
nelles
Tél : 065/75.92.22 – Gsm
: 0471/54.78.46
Email : annabelle.fievet@pu
blilink.be

matique !

Commune

de Honnelles

Planning de la journée du
A partir de 9h
jusque 16h
2 ateliers de
10h à 12h

Activités sportives
Marche

2 circuits de 5 et 10km
La Roquette
Départ : Centre sportif de
s : Michel et Evelyne Turlutte.
Partenaires sportifs bénévole

al actif (posturalité)

Fitness et streching glob

tif : 1h
Durée de chaque atelier spor
s:
Partenaires sportifs bénévole
Motte.
Déborah Honorez et Olivier

De 13h à 14h
De 14h
à 14h30

Conférence
es de jogging
Apprentissage des techniqu
tes

2 ateliers de
15h à 16h

Zumba

place :
Petite restauration sur
Del Sole »
a
Cas
La
«
Food-truck italien

à 45 minu
Durée de l’atelier sportif : 30
s:
Partenaires sportifs bénévole
Motte.
Déborah Honorez et Olivier

De 16h30
à 18h

Buvette accessible.
partenaires
Avec la participation des
vants :
sui
les
sportifs bénévo

tif : 30 minutes
Durée de chaque atelier spor
: Leslie Turlutte.
Partenaire sportif bénévole

s & familiales

Activités sportives ludique

parcours
Jeux : quilles finlandaises,
de sacs…
s:
Partenaires sportifs bénévole
Evelyne Lejeune.

relais, course

les
Rue Grande, 1 à 7387 Honnel

Horaire

25 août 2018

Talon d’inscription
Nom et prénom :
Adresse :

....................

..........................

.........................
..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

.............

.....................

.......................
..........................

....................
. . . . . . . . . Village :
Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................
..........................
..........................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
......
Tél. (GSM de préférence) . .
ibles) :
activités (plusieurs choix poss
Je souhaite participer à ces

jogging

 Marche
 Fitness et streching global actif
 Conférence

 Apprentissage des techniques de
 Zumba
iales
 Activités sportives ludiques & famil

Editeur responsable : B. Paget,
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Déborah Honorez
Evelyne Lejeune

Leslie Turlutte
Michel Turlutte

Olivier Motte

dation contre le cancer
Avec le soutien de la Fon
et l’ASBL Think-Pink.

le Plan de Cohésion Sociale
Projet financé et organisé par
ale de Honnelles.
mun
com
n
ratio
inist
de l’Adm

NOTRE MÉTIER : METTRE NOTRE
PASSION À VOTRE SERVICE !
AIDES FAMILIALES
Aide à la vie quotidienne

entretien, repas, lessive, courses, ...

TÉLÉVIGILANCE
Le BIP qui sauve !

DANS MES MURS

NOUVEAU
Service de maintien à domicile, soutien psychologique, ...

AIDES MÉNAGÈRES SOCIALES

NOUVEAU

Exclusivement des travaux ménagers

PRÊT DE MATÉRIEL MÉDICAL

NOUVEAU

Lits médicalisés, béquilles, tribunes ...

Du lundi au vendredi de 7h à 16h30

Tél. : 065 67 1 1 23
162, rue A. Descamps à Colfontaine

Nous travaillons en collaboration avec les CPAS des entités
de : Boussu, Chièvres, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies,
Honnelles, Quaregnon, Quévy, Quiévrain et Saint-Ghislain
ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

:
e
t
i
s
e
r
t
o
n
visitez

e
b
.
b
s
f
a
s
.
w
ww
Le SAFSB
c’est aussi :

www.creaform.education
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SPORT
Chers Honnelloises,
Chers Honnellois,
Chers amis sportifs, vous étiez 285 à participer au
jogging lors de « Honnelles fait sa fête » le dimanche
10 juin.

VTT
Dimanche 9 septembre : rando VTT 25, 35, 45, 60 km
+ parcours familial de 15 km.
Départs à partir de 7h30.

AES
L’Association des Echevins des Sports a organisé une
journée piscine au Grand Large de Mons lors de la
Journée Blanche du lundi 25 juin 2018. Nos enfants de
5e et 6e primaires avaient accès au bassin principal à 10h
pour un challenge scolaire avec courses individuelles
et relais. Ensuite, vers 12h, la zone ludique de la piscine
leur était réservée.
Félicitations à nos jeunes nageurs, vifs remerciements
aux responsables des implantations ainsi qu’à leur professeur de gymnastique, Monsieur Thonet.

Balle pelote
Comme l’année dernière, notre équipe de balle pelote
d’Angre se porte bien.
Elle est actuellement classée 3e.

Cette manifestation sportive était rehaussée par la
présence d’un ministre voisin dans une tenue sportive
d’un rouge étincelant, n’en déplaise à certains.
De nombreux marcheurs nous avaient aussi rejoints.
Merci aux responsables, Olivier et Michel. Cette expérience sera reconduite l’année prochaine.

16e Mémorial Matthieu Dessort

Pour ceux et celles qui veulent venir la supporter, voici
le calendrier :
• Samedi 28 juillet à 15h
Angre - Wargnies
• Samedi 18 août à 15h
Angre – Blaugies
• Dimanche 19 août à 15h
Angre – Leval
• Samedi 25 août à 15h
Angre – Herchies
• Lundi 27 août à 15h
Grand Prix des commerçants à Angre

Performances
Lors du Jogging de la Pucelette à Wasmes, Vincent
Cougneau s’est classé 3e sur le 10 km.

Samedi 8 septembre à 15 heures à Roisin, Jogging de
5,2 km et 10,6 km dans le cadre des Challenges Défi 13,
Val de Sambre et de Belles des Haut-Pays. Marche de
5,2 km et 10,6 km.

Florine Arlon s’est classée 1e femme sur le 7 km.

Mini Mathieu Dessort de la Jeunesse

Nos seniors

Samedi 8 septembre à Roisin : Jogging pour les enfants
de 6 à 11 ans : 300, 600, 900 m.

Le 22 juin, nos 3X20 se sont donné rendez-vous au 35e
Festival Mondial de Folklore à Saint-Ghislain.

Départ : 14h et remise des dossards dès 12h30.

Après un bon repas, ceux-ci ont pu admirer tous ces
jeunes heureux de vivre et de faire connaître leur pays.

Nous espérons vous compter nombreux parmi nous.
Inscriptions gratuites pour les enfants.
Tous les participants seront chaleureusement récompensés. La remise des prix se fera à la fin de la course.
De plus, des lots seront tirés au sort.
Nous vous remercions d’avance pour votre présence
et vous souhaitons une très bonne course.

Bravo Flo.

Voltaire disait : « J’ai décidé d’être heureux parce que
c’est bon pour la santé ».

A. Miraux
Bijouterie - Horlogerie
et création de bijoux

Rue Grande 72 - DOUR
Tél. : 065 650 660

COLLECTION

NAIOMY
SILVER

alain.miraux@skynet.be
www.miraux.be

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 - Fermé le mardi

à votre service aussi
le samedi matin

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

Nos autres agences
à votre service :

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

Boussu

065 76 56 30

Quiévrain

065 45 05 05

Tertre

065 60 30 50

Belfius Val d’Haine et Haut-Pays scrl
Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius

twitter.com/Belfius

Retrouvez-nous sur LinkedIn
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CULTURE – TOURISME - FÊTES
Rêveries montagnardes

dans l’un des plus beaux villages de Wallonie

L

e samedi 23 juin, s’est tenue la
première édition de la Nuit romantique des Plus Beaux Villages
de Wallonie à Montignies-sur-Roc. Le
succès a été au rendez-vous et les
amoureux ont répondu présents pour
partager un moment privilégié dans la
Perle des Hauts-Pays. L’Échevinat du
Tourisme remercie tous les participants
et intervenants de cette soirée et plus
particulièrement Monsieur le Baron
de la Motte Baraffe, l’ASBL Centre
de Rencontres « La Goutrielle »,
Madame Danielle Baudour ainsi que
les commerçants et bien évidemment
tous les Montagnards qui avaient
pour l’occasion décoré leurs façades
et fenêtres.

Merci également au personnel communal pour son implication dans ce
beau projet qui restera à n’en pas
douter dans les mémoires.
Bravo à tous et toutes.
« Merci pour la balade contée, j'espère
que vous réitérerez cette soirée inoubliable…digne de sites touristiques
français, par exemple…du Berry sur les
pas de George Sand. Bravo à Danielle
Baudour pour sa longue histoire récitée,
avec excellence, dans le parc du château. »
C.F.
Contact : Olivia Abrassart, service Culture, Fête et Tourisme
(065/ 75.92.22) et Gil Amand,
Echevin de la Culture, Fêtes et
Tourisme (0476/92.71.80)
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Guide touristique des plus beaux villages de Wallonie

L

’Asbl Des Plus Beaux Villages
de Wallonie a publié tout
récemment un guide touristique
où figure désormais le village de
Montignies-sur-Roc labellisé cette
année grâce au dossier de candidature
rentré par le service Tourisme de
l’Administration communale.

Contact : Olivia Abrassart, service Culture, Fêtes et Tourisme
(065/75.92.22) et Gil Amand, Echevin
de la Culture, Fêtes et Tourisme
(0476/92.71.80)

Ce guide gratuit de 164 pages en
français et néerlandais vous permettra de découvrir les 30 villages
labellisés à travers des illustrations, circuits et un agenda des
événements.
La brochure est disponible gratuitement dans la majorité des points
d'information touristique et en version PDF sur www.beauxvillages.be.

LA TÉLÉVIGILANCE
Le BIP qui sauve !
Vous éprouvez des difficultés pour vous déplacer ?
Vous risquez de tomber ? Vous êtes sujet à des malaises, ...

Le service de télévigilance
vous offre une solution simple et fiable
En cas de problème, une simple pression sur le bouton du médaillon
vous mettra en contact avec notre centrale de secours qui se chargera
de vous envoyer l’aide nécessaire.

À PARTIR DE 16€ / MOIS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Tél. : 065 67 11 23

ite :

visitez notre s

www.safsb.be
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« Honnelles fait sa fête »

L

es Honnelloises et Honnellois ont passé une magnifique
journée ce 10 juin lors de « Honnelles fait sa fête »
Nous tenons à remercier tous les protagonistes de
cette belle aventure :
• Olivier Motte pour les activités sportives et Michel
Turlutte pour la magnifique marche familiale
• la Goutrielle pour la gestion très efficace du bar et
de la friterie
• les Food trucks Marco et Sally’s Pizza,
• Jean-Francois Colas et le Pré en Bulle pour les animations réservées aux plus jeunes
• les artistes qui nous ont fait chanter et danser de
midi à minuit : Fanfare Rombies-et-Marchipont,
Marc Parmentier, SkaPilsBurger, Thierry Luthers, La
Bande à Basile et Seattle 90
• Jean-Christophe Coquelet et Alexandre Beâtre pour
la sonorisation
• Tous les ouvriers et employé(e)s qui ont donné de
leur temps pour que cette journée se déroule sans
accrocs.
• Les enfants de nos écoles communales qui ont réalisé de magnifiques dessins
Nous adressons particulièrement toutes nos félicitations à Olivia Abrassart, service Culture et Fêtes de la
Commune, pour le travail accompli depuis des semaines
afin que cette organisation soit une totale réussite.
Et surtout, merci à vous tous, cher public, pour votre
visite et votre bonne humeur communicative
BRAVO et MERCI à tous
Contact : Olivia Abrassart, service culture, fête et
tourisme (065/75.92.22) et Gil Amand, Echevin de la
Culture, Fêtes et Tourisme (0476/92.71.80)
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Soirée littéraire du 21 juin

A

f i n d e f ê t e r l ’a r r i v é e d u
solstice d’été, l’Echevinat de
la Bibliothèque a proposé aux
bibliophiles une soirée lecture à la
lueur des bougies. Celle-ci fut mise
en place le 21 juin dernier dans les
locaux de l’ancienne école d’Autreppe.
Durant cette veillée, différents livres
ont été présentés par des lecteurs
et écrivains régionaux assidus et
passionnés qui ont donné, à n’en
pas douter, aux participants l’envie
de découvrir les ouvrages présentés
à savoir :
« Dieu le potier et quelques autres »
de Françoise Houdart, présenté par
Françoise Houdart.
« Bird et le mage Chô » de Annie
Préaux, présenté par Annie Préaux.
« Rosa » de Marcel Sel présenté par
Madame Danielle Baudour.
Ainsi que « Réminiscences douces à
mère » premier ouvrage de Claudine
Ruelle, artiste peintre honnelloise
bien connue dans la région.
Cette soirée intimiste et conviviale
s’est clôturée de manière sympathique puisque chaque participant
s’est vu offrir un exemplaire du livre
de son choix.
Contact : Nadège Harmegnies, service Bibliothèque (065/75.92.22)
et Gil Amand, Echevin de la
Bibliothèque (0476/92.71.80)

Tableaux interactifs
Le tableau interactif est un outil
pédagogique, dernière technologie
en plein essor. Il se trouve actuellement être le matériel idéal pour les
formations, les réunions au travail
ou pour les cours en classe.
Après un test concluant dans la
classe de Madame Edwige à Faytle-Franc et sur base volontaire,
nous avons essayé de généraliser
les tableaux interactifs dans nos
écoles. Ce nouvel instrument sera
donc installé prochainement dans
les implantations de Roisin, Angre
et Angreau.
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Jardins didactiques dans nos écoles
Après les implantations d’Angre et
d’Erquennes, c’est au tour d’Angreau
et de Fayt d’installer un jardin didactique dans les écoles
Un endroit ludique pour enseigner
les mathématiques, les sciences, la
géographie, et autres disciplines du
programme scolaire tout en bêchant
un lopin de terre.
Il semble intéressant d’avoir un
potager à l’école pour pouvoir
expliquer aux enfants comment
les choses poussent, que l’on peut
apprendre à travailler la terre autrement que de manière industrielle,
que l’on peut récolter des fruits et
des légumes à la main et qu’il ne
faut pas nécessairement les acheter
dans les grandes surfaces.
Après avoir planté et pris soin des
fruits et légumes, les élèves ont pu
déguster leur récolte avec beaucoup
de fierté.

Contact : Marie-Laure Basilien, service Enseignement(065/75.92.22) et
Gil Amand, Echevin de l‘Enseignement (0476/92.71.80)

Agenda des cross interécoles pour la saison
2018-2019 :
• 20 octobre 2018 :
Ecole St Victor, à Dour Sports
• 17 novembre 2018 :
Ecole communale, à Elouges
• 24 novembre 2018 :
Ecole communale Emile
Verhaeren, à Angreau
• 26 janvier 2019 :
Ecole communale Dour
Centre, à Dour
• 16 mars 2019 :
Ecole communale, à Thulin
• 23 mars 2019 :
Ecole communale "La Petite
Honnelle", à Fayt-le-Franc
• 24 avril 2019 :
Remise des Prix à Dour Sports

SERVICE RAPIDE !

OUVERT TOUTE L’ANNÉE DE 7H À 12H ET DE 13H À 17H30

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR
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ENSEIGNEMENT Remise des CEB
Le 29 juin, les Autorités communales remettaient le CEB (Certificat d’Éudes de Base) aux écoliers honnellois, clôturant ainsi un cycle d’études de 6 ans. 27 élèves de 6 e année ont obtenu leur diplôme.
Félicitations à tous nos petits lauréats et bon succès pour la rentrée de septembre.
Liste des enfants ayant obtenu le CEB :

Pour l’école
« Emile Verhaeren » :
Implantation d’Angre
• Ilan Claus
• Antoine Cretu
• Diego Desoil (Prix d’Eveil)
• Amalia Giuliano
• Anyssa Laurent
• Lilou Mahieu
• Luka Pepin
Implantation d’Angreau
• Alex Helbecque
(Prix du Bourgmestre – Prix de la
Citoyenneté)
• Tom Walczak

Implantation de Roisin
• Alejandro Campos Casares
• Nolhan Figys
(Prix de Mathématiques)
• Sullyvan Figys
(Prix de Français et Prix de la
Direction)
• Nathan Harmegnies
• Théo Hoyez
• Maël Page
(Prix de l’Echevin de l’Enseignement – Prix du Mérite)

Pour l’école
« La Petite Honnelle » :
Implantation d’Erquennes
- Athis
• Issam Belrhoudan

• Arthur Calcus
• Sacha Crombez
(Prix du Bourgmestre – Prix de la
Citoyenneté)
• Louis Deladrier
• Elisa Delys
(Prix de l’Echevin de l’Enseignement – Prix du Mérite)
• Alek Majeur
• Baptiste Marot (Prix d’Eveil)
Implantation de Fayt-le-Franc
Emilie Delabascule
Nathan Denis (Prix de
Mathématiques)
Lily-Rose Drancourt
Natan Lievens (Prix de la Direction)
Liza Vraux (Prix de Français)
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Nos Écoles Communa
Implantation

Téléphone

Angreau

065/ 75 07 39

Roisin

065/ 75 50 22

Angre

065/ 75 90 49

Siège administratif : Rue Bourdon, 4 - 7387 Honnelles
Tél: 065/ 75 50 22 - 0476/ 76 37 69
Directrice : Mme Carole Crunelle

Des écoles où il fa

Apprendre à lire, à écrire et à calculer
et serein, tout en s’ouvrant sur l’extér

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les cours de psychomotricité en maternelle et cours de gym
Les études dirigées pour les enfants des classes primaires de
Les cross scolaires, les tournois unihoc et mini-foot, VTT
Les petits déjeuners équilibrés,
Les cours de seconde langue en 5è et 6è primaires
Les classes de dépaysement : mer, forêt, ville, neige, …
La journée « Place aux Enfants »
Le Conseil Communal des Enfants et l’éducation à la citoye
L’éveil culturel (visites de musées, du PASS, …)
La célébration des fêtes populaires (Halloween, Saint-Nicola
Photos scolaires, …

Mais aussi : les repas chauds à midi, un ac
ainsi que durant les jo
Garderies le matin à partir d
Inscriptions à partir du 23 aoû
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ales, le tremplin idéal
Implantation

Téléphone

Fayt-le-Franc

065/ 65 30 50

Athis

065/ 65 93 88

Erquennes

065/ 63 47 79

Siège administratif : Place de Fayt, 11 - 7387 Honnelles
Tél. : 065/ 65 30 50 - 0476/ 76 37 67
Direction : M. Patrice POUILLE

ait bon apprendre

r dans un environnement verdoyant
rieur, tel est notre objectif prioritaire.

mnastique en primaire dans une salle de sports adaptée
e 15h25 à 16h20

enneté

as, Noël, Carnaval, …)

ccueil extrascolaire le mercredi après-midi
ournées pédagogiques
de 7h et le soir jusqu’à 17h30
ût - Permanences de 10h à 12h

A L'EAU ET AU SAVON
Agence Titres Services agréée 05832

AIDES MÉNAGÈRES À DOMICILE
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*8,10 €, après déduction fiscale.

Rue Charles Bernier, 17 bis à ANGRE

Gsm : 0471/39.64.38
e-mail : aleauetausavon@skynet.be

Funérailles

Deramaix
À VOTRE SERVICE 7J/7 - 24H/24
Magasin & Funérarium
Ensevelissement JOUR & NUIT
Contrats funéraires anticipatifs
Table froide au domicile

Présentez vos condoléances sur notre site :
www.funeraillesderamaix.be

Rue des Wagnons, 9
7380 QUIÉVRAIN

Tél. : 065 457 115
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INFORMATIONS ENVIRONNEMENT – EAUX
ET FORÊTS – GESTION DES DÉCHETS
ABEILLES & CO : La gestion différenciée dans les
espaces publics
Le Programme Wallon de Réduction
des Pesticides met progressivement
en place toutes des mesures visant
le bannissement des pesticides dans
les espaces extérieurs en Wallonie.
Depuis ce 1er juin, l’usage des pesticides est interdit dans les lieux
accessibles à un public vulnérable,
même s’ils sont privés. Sont visés,
les enfants, les femmes enceintes,
les personnes âgées, malades ou
handicapées. Les zones extérieures
accessibles au public (les hôpitaux,
maisons de repos, écoles, crèches,
aires de jeux, espaces de loisirs …)
devront donc être entretenues sans
pesticides !
Au 1er juin 2019, plus aucun pesticide
ne pourra être toléré sur l’ensemble
des espaces publics.

rue d’Onnezies, Autreppe

Dans cette optique, ce samedi 2 juin
a eu lieu dans le cadre de la semaine
de l’abeille et des pollinisateurs, la
balade découverte de l’environnement honnellois à destination des
particuliers. Le but de ce circuit
était de faire découvrir au public
la manière dont nos espaces verts
sont gérés.
Voici quelques endroits clés qui ont
été visités :
• le cimetière nature de
Marchipont ;
• le quartier en santé … sans
pesticides de la rue des Fonds à
Angreau ;
• la fauche tardive avec exportation à la rue du Pré Bélem ;
• les arbres remarquables à divers
endroits (Avenue du Haut-Pays,
Place Masson …) ;

rue Pré Belem, Roisin

Cimetière de Marchipont

• les espaces aromatiques à divers
emplacements (rue Renault
Moulin, rue Maréchal Joffre…) ;
• les hôtels à insectes et leurs parcelles fleuries ;
• les plantations de haies
mellifères (rue des Fonds, rue
d’Onnezies …) ;
• …
Notre commune poursuit ses efforts
afin de satisfaire aux exigences du
SPW (achat d’une désherbeuse
mécanique, enherbement de certains sites, fauchage tardif …).
Gageons que ces actions favorisant
la biodiversité et la préservation de
nos abeilles et autres pollinisateurs
en appelleront d'autres chez nos
citoyens et enthousiasmeront les
visiteurs de notre entité honnelloise.

rue Grande, Autreppe
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EPURATION INDIVIDUELLE :

INFORMATION

Extrait du site http://environnement.wallonie.be/
publi/de/eaux_usees/assainissement7.htm

La gestion publique de
l'assainissement autonome
Par le biais de son arrêté du 1er décembre 2016, le
Gouvernement wallon a apporté d'importantes modifications au Code de l'eau, principalement pour mettre
en œuvre la gestion publique de l'assainissement autonome telle qu'instituée par le décret du 23 juin 2016.
Pour rappel, ce décret instaure la notion de "gestion
publique de l'assainissement autonome" (GPAA) qu'elle
confie à la SPGE, avec le concours des organismes
d'assainissement agréés.
La mise en œuvre effective de cette réforme est fixée
au 1er janvier 2018.
L’objectif premier de la GPAA est de garantir le bon
fonctionnement des Systèmes d’épuration Individuelle
(SEI) qui fait actuellement souvent défaut, notamment
par manque d’entretien de ceux-ci et de mieux accompagner le particulier afin d’assurer une épuration de
ses eaux usées.
Cette réforme permet en outre d’appliquer le principe de solidarité entre tous les Wallons et Wallonnes
en mutualisant les coûts liés à l’assainissement, tant
collectif qu’autonome.
A cet égard, de nombreux avantages se concrétisent
pour les citoyens concernés par la GPAA :

• Prime pour l’installation ou la réhabilitation d’un
système d’épuration individuelle (SEI) avec une
intervention financière de la SPGE (via le CVA).
• Entretien : intervention financière de la SPGE (via
la CVA)
• Information : mise en place d’un service d’information et d’assistance aux particuliers.
• Vidange : prise en charge financière de la SPGE via
les OAA.
• Suivi et contrôle : intervention technique des OAA.
Informations complémentaires :
• http://www.gpaa.be
• L'assainissement autonome
Vous pouvez, via Internet, vous rendre sur le site de
la Région wallonne pour découvrir les nouvelles informations quant aux actions à mettre en place pour le
placement d'éléments épurateurs que ce soit en zone
collective ou en zone autonome.
En cas de doute, nous nous tenons à votre disposition au
service Environnement de l'Administration communale.
Contac t : Madame Isabelle MAINIL Ser vice
Environnement (sur rendez-vous au 065 529455)
Rappelons que vous pouvez bénéficier de la part de la
Région wallonne d'avantages substantiels lors du placement d'une station d'épuration individuelle si vous
êtes dans les conditions d'octroi. C'est à ne pas négliger.

Activité "Environnement"
traditionnelle automnale
le dimanche 21 octobre 2018
Comme de coutume, nous vous proposerons quelques découvertes naturelles et historiques intéressantes
dans le cadre du "Week-end du Bois".
La date est fixée au dimanche
21 octobre, le programme est en
cours d'élaboration et vous sera proposé dans les semaines à venir.
Notez déjà cette date dans vos
agendas.
Merci pour votre compréhension
Le Service Environnement

Robert
Gandibleux
& Fils

SPRL

Depuis 1969

N°1 DE VOTRE RÉGION EN PROTECTIONS SOLAIRES EXTÉRIEURES
Protections solaires
Volets mécaniques et électriques
Vitrerie
Châssis - Portes Alu et PVC
Portes de garages sectionnelles

SHOWROOM BLAUGIES : 2, rue Culot-Quezo - 7370 BLAUGIES (Dour)
Tél. : 065 67 43 52 - GSM 0475 55 35 89 - Fax : 065 66 35 57
BUREAU DOUR : 35, rue d’Offignies - 7370 DOUR
Tél. : 065 63 12 10 - GSM 0473 53 97 20 - Fax : 065 63 23 28
www.gandibleux.com - email: robert.gandibleux@skynet.be
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Etat-civil
Mai 2018
NAISSANCES
Fridenbergs Inès,
née le 16 mai (Erquennes)
Mathorel Maya,
née le 17 mai (Roisin)
Clairbaux Vanquelef Ethan,
né le 26 mai (Roisin)
Dubruille Mila,
née le 26 mai (Montignies-sur-Roc)
Bantuelle Lily,
née le 26 mai (Angre)
Barbier Joséphine,
née le 27 mai (Montignies-sur-Roc)

Sarnelli Meyil,
né le 27 mai (Angreau)
Brison Lyha,
née le 28 mai (Angreau)

Payen Viviane,
décédée le 14 mai
(Montignies-sur-Roc)

MARIAGEs

Vlassenbrouck Michel,
décédé le 14 mai (Roisin)

Petteau Yann et Leroy Véronique,
célébré le 9 mai (Fayt-le-Franc)

Thoma Jules,
décédé le 16 mai (Angreau)

DéCèS

Crauc Germaine,
décédée le 20 mai (Angreau)

Calcus Simone,
décédée le 2 mai (Fayt-le-Franc)
Deladrière Nadine,
décédée le 2 mai (Erquennes)
Bourlard Georges,
décédé le 6 mai (Erquennes)

Honorez Michel,
décédé le 23 mai (Erquennes)
Cuisinier Annette,
décédée le 24 mai
(Montignies-sur-Roc)

Les Crossovers de Renault
CAPTUR, KADJAR & KOLEOS

Nos nouveaux modèles sont exceptionnels,
il nous fallait des conditions Salon à la hauteur.

3,7 - 6,2 L/100 KM. 95 - 156 G CO2/KM (selon norme NEDC)

Annonceur : Renault Belgique Luxembourg S.A. Chaussée de Mons 281 - 1070 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE403.463.679
Informations environnementales [A.R. 19.03.2004] sur www.renault.be

Garage DUFOUR

Rue de Boussu 145 - TERTRE - Tél : 065 621 221
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Le CPAS et l’EXTRASCOLAIRE
sont à votre service !
Pour tout problème, appelez :
CPAS de Honnelles et ASBL Accueil Extrascolaire de Honnelles, rue d’En haut 32 à Roisin (ancienne gendarmerie)
• nos services sociaux : 065/75 91 43 – cpas.honnelles@skynet.be
• notre service jeunesse Espace-Jeunes : 065/ 75 91 43
• notre accueil extrascolaire : 065/ 75 91 43 - 0471/10 17 83
• notre créche – La Farand’Honnelles à Montignies-sur-Roc : 0473/ 32 62 89
• notre épicerie de la Honnelle à Angre ouverte à tous : 065/ 66 29 93
• notre service mobilité : 0475/ 33 64 84
Permanences du service social : Lundi de 13h30 à 15h30 et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00

Cette année encore, les aînés étaient
nombreux au rendez-vous de la 35e
édition du Festival Mondial de Folklore
à la cité de l’Ourse. Cette manifestation régionale s’est muée au cours des
années pour devenir un véritable rassemblement de folklore mondial. Pour
cette édition 2018, les seniors ont été
dépaysés avec un spectacle haut en
couleurs ! Comme chaque année, danseurs, chanteurs et musiciens des cinq
continents s’y sont retrouvés pour faire
partager au public un esprit de fraternité et de convivialité, de quoi ravir le
public présent.
Le CPAS propose également d’autres
activités pour les 60 ans et plus (cinéma,
atelier culinaire, thé dansant à Quévy)
tout au long de l’année. N’hésitez pas à
prendre contact avec le service social
pour plus de renseignements.
Les plus jeunes ne sont pas délaissés
puisque nous allons accueillir durant
tout le mois de juillet des enfants entre
2,5 et 12 ans sur nos deux implantations
pour notre stage d’été. Il n’est pas trop
tard si vous souhaitez inscrire vos têtes
blondes, il suffit de vous présenter le
matin sur l’implantation concernée par
l’âge de votre/vos enfant(s) (pour rappel : Angreau : 2,5 à 5 ans et à partir de
6 ans sur Angre), l’équipe de coordination vous accueillera avec plaisir !
L’accueil extrascolaire :
Le mercredi après l’école on se donne
rendez-vous à l’extrascolaire !
Nombreuses sont les activités que nous
proposons aux enfants le mercredi en

après-midi : de l’équitation à la piscine
en passant par différents bricolages
en fonction des fêtes ou des saisons,
il y a de quoi contenter chaque enfant !
Nous mettons un point d’honneur à ce
que les parents puissent concilier vie
privée et vie professionnelle et que les
bambins puissent s’épanouir dans les
activités proposées. Vous pouvez suivre
nos activités (programme et photos) via
notre page Facebook. Le programme est
également distribué au sein des écoles
et sur demande auprès de l’équipe de
coordination.
La Farand’Honnelles : une crèche
accessible aux enfants de 0 à 3 ans.
Notre petit bijou honnellois remporte
un franc succès auprès des parents, qui
sont de plus en plus nombreux à introduire une demande d’accueil au sein de
notre crèche. Vous souhaitez visiter les
locaux, prendre des informations ou
inscrire votre bambin ? Prenez contact
dès à présent avec notre responsable,
qui se fera un plaisir de répondre à vos
différentes demandes : 0473/326.289
Les formations pour le personnel des
garderies
L’accueil d’un enfant ne peut être une
chose prise à la légère ! C’est pourquoi,
chaque année, en collaboration avec
le service ALE de la commune, nous
mettons en place deux formations afin
que le personnel des garderies puisse
accueillir au mieux vos enfants. La première formation de l’année 2018 était
« jeux de matières pour favoriser les
relations » où les accueillants ont pu

acquérir diverses compétences relationnelles, ludiques et créatives mais également apprendre des techniques pour
enrichir les pratiques quotidiennes et
enfin apporter des éléments de théorie
sur le sens du toucher en lien avec le
développement de l’enfant.
LE CPAS :
Taxi-Ados
Le Taxi-Ados est un excellent moyen
pour les jeunes de 12 à 16 ans de participer à différentes activités, le tout sous
la surveillance bienveillante de nos animateurs. Le programme complet de nos
activités est disponible sur notre page
facebook ou sur demande auprès du
service jeunesse.
Réservations uniquement par téléphone
aux heures d’ouverture de nos bureaux
au 065/75.91.43.
Le service social :
ATTENTION : durant la semaine du 9
au 27 juillet 2018 : les permanences du
CPAS changent ! Uniquement les mardis et jeudis de 10h30 à 12h00 ou sur
rendez-vous.
« Toute personne a droit à l’aide sociale.
Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la
dignité humaine. »
Le CPAS de Honnelles vous propose plusieurs services :
• Aide sociale générale
• Médiation de dettes
• Réinsertion professionnelle
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• Service Mobilité (transport de
personnes à prix démocratique)
• Aide médicale et/ou
pharmaceutique
• Allocation de chauffage
• Avance sur prestations sociales
• Introduction des demandes
auprès du SPF Personnes
handicapées
Pour rappel, pour obtenir une intervention pour le mazout de chauffage, vous
devez appartenir à une des catégories
suivantes :
• Personnes bénéficiaires d’une
intervention majorée d’assurances soins de santé.
• Personnes à revenu limité,
c’est-à-dire les ménages dont le
revenu annuel brut imposable
est inférieur ou égal à 18363,39€
majoré de 3399,56€ par personne à charge.
• Personnes en médiation de
dettes ou en règlement collectif
de dettes.

L’intervention porte toujours sur un
maximum de 1500 litres par année
et par ménage. La demande doit être
introduite au CPAS dans un délai de 60
jours à partir de la date de livraison du
combustible.
Rachel POLLAERT : Service d’aide
sociale générale et médiation de dettes.
Noëlle LEVANT : Service d’aide sociale
générale, médiation de dettes, activités
seniors et jeunesse.
Anastasie BOUCHEZ : Service d’insertion socioprofessionnelle.
Les activités pour les seniors
Notre taxi seniors organise diverses
activités. Ces activités permettent
aux seniors de se rencontrer et ainsi
lutter contre l’isolement. Nous proposons donc une fois par mois une
sortie au cinéma, un atelier culinaire
mais également dans un domaine
plus festif, nous vous fixons rendez-vous à Quévy pour y rencontrer d’autres seniors pour des thés
dansants ! Le transport est assuré
par le CPAS, en collaboration avec

l’Administration communale de
Honnelles et la participation aux
frais s’élève à 15 euros/pers. Vous
êtes désireux de connaître les prochaines dates des sorties ? N’hésitez
pas à prendre contact avec Madame
Levant du service social.
Epicerie de la Honnelle
Depuis juillet dernier, vous pouvez
recharger votre carte de compteur à
budget dans votre épicerie située à
Angre. Plus besoin donc de faire des
kilomètres, ce service est désormais
disponible près de chez vous… Outre les
articles alimentaires, le dépôt de pain,
les sandwiches et de nombreux produits locaux, vous aurez également la
possibilité de faire des photocopies et
envoyer des fax ! Un service de livraison
à domicile est également possible.
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Particulier
Magasin ouvert du mardi au jeudi de 14h à 18h
Vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Rue de l’Eglise, 45-49 • WIHÉRIES - Tél. : 065 63 18 83
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Notre voyage familial
à Disney
le jeudi 27 septembre 2018

Les récentes inondations n’ont épargné ni les Angrois ni l’épicerie sociale.
Heureusement grâce à la solidarité, une
véritable chaîne humaine s’est vite mise
en place pour le nettoyage des voiries
et des habitations. Un tout grand merci
aux ouvriers communaux, au personnel
du CPAS ainsi qu'à l’épicerie sociale pour
leur dévouement. Bravo à tous pour
cette belle entraide.
Taxi Social
Que ce soit pour vos courses, pour un
rendez-vous à l’hôpital, chez le médecin, Dominique et Catherine essaient
de répondre au mieux à vos attentes
et ce du lundi au vendredi. N’hésitez
pas à prendre contact pour fixer votre
prochain rendez-vous au 0475/336.484

Le jeudi 27 septembre 2018,
le CPAS organise une journée
familiale à Disneyland Paris uniquement pour les habitants
de Honnelles.
Nous avons le plaisir de vous
inviter à par ticiper à cet te
belle journée.
AU PROGRAMME :
• 6h00 : rendez-vous sur la Place
de Roisin
• 6h30 précises : départ
vers Paris
• 10h00 : arrivée au sein du
parc et distribution des tickets
aux participants
• 20h00 : rendez-vous au bus
pour le départ
• Retour vers minuit sur la Place
de Roisin
Inscrivez-vous dès à présent
pour cette journée inoubliable

pour petits et grands (montants
non remboursables) :
• Enfants de 0 à 3 ans : 10 euros
• Enfants jusque 11 ans :
25 euros
• Ados à partir de 12 ans jusque
15 ans : 35 euros
• Adultes : 45 euros
Le prix comprend le transport ainsi
que l’entrée au parc. Nos animateurs seront présents afin d’encadrer les enfants non accompagnés.
Date limite des inscriptions :
2 août 2018
Veuillez déposer votre bulletin de
réservation ainsi que le montant
à payer :
Uniquement au bureau
du C .P. A . S. à l ’attention
de Ph. DUPONT, Président
du C.P.A.S.,Rue d’En Haut, 32 à
7387 Honnelles.

L’informatique
Pour que l’informatique ne soit pas un
frein au quotidien, le cyber espace est
accessible gratuitement ! Il est ouvert
les mardis de 8h30 à 12H00, sur rendez-vous. N’hésitez pas à prendre votre
ordinateur portable ou votre tablette.

................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......

Adresse :

Prénom :



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

date de naissance :

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Téléphone (GSM de préférence) :

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Je serai accompagné(e) de (nom, prénom, date de naissance) :

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

J’atteste sur l’honneur que toutes les personnes et enfants indiqués sur la réservation résident à
Honnelles. - Signature
Informations : Noëlle Levant, CPAS - 065/75.91.43

voyage familial à Disney

Nom :
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ONNEZIES
Lundi 20 août 2018
JOURNEE BALLANTE
10H00

SEZ
GRAND PRIX WILLY SAUS
entre
Tourpes - Montroeul - Sirault
12H00

ec
Photo et Verre de l’amitié av
d’Onnezies

les anciens joueurs

12h30

de
ECUE au prix démocratique
REPAS : ASSIETTE BARB
le
t
) sur réservation avan
15€ avec un apéro (enfants 6€
na
Joly (0493/62.59.90) ou Sabri
10 août auprès de Christophe
Dubuisson (065/75.92.50).
15H30

10ème MEMORIAL JEANNY
entre

DAMIEN

s

Bassily - Montroeul - Wargnie

nell
istration communale des Hon

En collaboration avec l’admin

es

Adoucisseurs d’eau
Technique
sans
entretiens
annuels

Dellan, le choix intelligent !
FABRICANT & INSTALLATEUR
PROXIMITÉ DE SERVICE
ASSISTANCE EN LIGNE GRATUITE

STOP

E
AU CALCAIR

!

n,
La solutio ’eau
isseurs d
nos adouc

!
le
Faibusage
’
l
à
coût

A votre service
depuis 50 ans

74, route d’Ath - 7020 Nimy • info@dellan.be • 065/77 85 21

Garantie

10 ans

NOUVEAU

LOCATION DE
MATÉRIEL MÉDICAL
Lit médicalisé, Chaise roulante, Béquilles,
Tribune, Tire-lait ou tout autre matériel ...
Notre NOUVEAU service de location
vous offre LA SOLUTION
En effet, nous possédons une gamme de matériel de qualité pouvant faciliter votre rétablissement,
pouvant vous aider dans vos déplacements et faciliter votre sortie d’hospitalisation et/ou
votre maintien à domicile.

LIVRAISON EN 24H

*

* voir conditions avec le service

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Tél. : 065 67 11 23
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Orthopédie protechniK
Prothèse - Orthèse - Bandagisterie - Ceinture - Corset - Minerve
Semelle - Chaise roulante - Aides techniques ...

www.orthopedieprotechnik.com

Orthopédie

Près des Grands Prés
Boulevard Initialis 6
7000 Mons
+32 65 84 52 28
+32 474 99 18 66
PARKING
FACILE & GRATUIT

info@orthopedieprotechnik.com

Ensemble, repoussons les limites

