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Nouvelle Renault Clio
Nouvelle signature lumineuse, ligne sensuelle, nouvel intérieur
high-tech... Davantage de séduction et de modernité.
Et toujours notre gamme complète de véhicules Renault et Dacia,
présente dans notre showroom.

Rue de Mons, 156 - 7380 Quiévrain Tél. 065 45 03 00
E-mail : info@renaultverzele.be
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L’ÉDITO DU BOURGMESTRE
Chère Honnelloise,
Cher Honnellois,

L

’année scolaire se termine. Permettez-moi d’avoir une pensée particulière
pour nos grands écoliers qui vont passer l’épreuve du CEB avant de profiter
de vacances bien méritées. Je leur souhaite d’ores et déjà bonne chance et de
s’épanouir pleinement dans la suite de leurs études.

Rendez-vous est déjà pris le 28 juin prochain au Centre culturel à Meaurain
pour fêter ensemble leur réussite.

Culture – Tourisme� � � � � � � � � � � � � � � � 22

Une pensée également pour tous les autres : petits ou grands qui rentrent dans cette
période d’étude intensive.
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Pour l’Administration communale, c’est aussi le temps du bulletin : les dossiers rentrés
ces 6 derniers mois ont permis de décrocher des subsides dans de nombreux appels
à projet ou ont connu des avancées significatives.
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DES SUBSIDES
Ainsi, en matière de mobilité douce, Honnelles a décroché un subside afin de rénover
la piste cyclable entre Baisieux et Angre. Suite dans les prochains mois…
En matière de propreté, le cheval de trait fera son grand retour sur les routes honnelloises et une aide financière pour l’élaboration d’un Plan Local de Propreté a
été accordée.
Notre projet de construction d’une aire de jeux pour enfants à Roisin n’a, lui, malheureusement, pas été retenu mais ce n’est que partie remise.

DES AVANCEES
Nous avons réussi à placer Honnelles sur la carte de la mobilité régionale en ayant
le privilège d’inaugurer le concept de ligne de bus rapide avec le WEL 01. Athis-Mons
(dans ces pages).

EDITEUR RESPONSABLE
Administration communale
de Honnelles
Rue Grande, 1 - 7387 Honnelles
Tél. : 065 75 92 22
Fax : 065 75 92 23
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Lundi de 9h à 11h30
Mardi de 9h à 11h30 et de 17h à 19h00 (1)
Mercredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
Jeudi de 9h à 11h30
Vendredi de 9h à 11h30
Permanences le samedi de 9h à 11h30 (1)
(1)
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Sur le plan sportif, le dossier de la rénovation totale de l’éclairage du complexe sportif « La Roquette » est lancé. Nous espérons également le compléter par un subside.
Au niveau de la sécurité, vous aurez noté l’apparition du LIDAR sur les routes honnelloises et nous avons rencontré le SPW afin de discuter de la sécurisation des entrées
de villages et des abords de l’école de Roisin.
Enfin, La connectivité est également un sujet qui nous préoccupe. C’est pourquoi, une
entrevue avec Proximus a eu lieu en mai en vue d’améliorer la couverture haut-débit
(VDSL) dans l’entité.
Propreté, Sécurité, Mobilité, Connectivité, … Mais également Festivités car Honnelles
se veut plus rassembleur que jamais.
Le 22 juin, ne passez donc pas à côté de notre Nuit romantique à Montignies-sur-Roc
où féérie sera le maître-mot (programme dans ces pages). Et n’oubliez pas d’allumer
votre radio : dans le cadre des Plus Beaux Villages de Wallonie, une émission « Grandeur
Nature - La Wallodyssée », consacrée à la promotion de Montignies, sera diffusée sur
Vivacité le 22 juin après – midi.
Bonnes vacances à toutes et à tous,

MATTHIEU LEMIEZ
Votre Bourgmestre
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À VOTRE SERVICE
Administration communale
Accueil - Assurances
065/75.92.22
Service Travaux
065/52.94.50
Service Urbanisme
065/52.94.56
Service Environnement
065/52.94.55
Agent constatateur
065/52.94.54
Secrétariat
065/52.94.60
Service Enseignement
065/52.94.59
Service Comptabilité/Finances
065/52.94.63
065/52.94.65
Service Recette
065/52.94.61
Service Logement
065/52.94.52
Service Energie
065/52.94.53

LE COLLÈGE COMMUNAL
Matthieu LEMIEZ (PHA)
BOURGMESTRE

Pascale HOMERIN (PHA)
TROISIÈME ÉCHEVINE

Enseignement, sécurité, Police, AESH,
numérique, information et communication, personnel, PCDR, petite enfance,
enfance, gouvernance et éthique,
participation citoyenne, ruralité

Etat-civil et population, urbanisme,
aménagement du territoire, entretien et
gestion du patrimoine, culte, cimetières
0473/50.26.49
pascalehomerin@gmail.com

0474/71.86.58
matthieulemiez@gmail.com

Lauriane CARLIER (PHA)
PREMIERE ÉCHEVINE

Quentin CRAPEZ (PHA)
QUATRIÈME ÉCHEVIN

Emploi et formation, santé publique, famille, personnes handicapées, Intergénérationnel, Agriculture, bien-être animal,
jeunesse (ADOS), anciens combattants,
eaux et forêts, contrat rivière

Travaux, transition écologique (développement durable, environnement, propreté publique, 0 déchet, plantations,
PCDN, biodiversité et énergie), voiries,
marchés publics

0494/17.57.19
lauriane.carlier@outlook.fr

0475/39.46.49
crapez.quentin@hotmail.com

Frédéric BRONCHART (PHA)
DEUXIÈME ÉCHEVIN

Pierre URBAIN (PHA)
PRÉSIDENT DU CPAS

Finances et budget, taxes, assurances,
sport, monde associatif, économie
(PME, indépendants et artisans), prêt
de matériel, circuits courts et produits
locaux, suivi du PNHP

Plan de Cohésion Sociale, mobilité, logement, tourisme, culture, bibliothèque
0472/93.49.57
urbainpierre@hotmail.be

0473/28.98.58
bronchart.frederic@hotmail.com

LE CONSEIL COMMUNAL

Plan de Cohésion Sociale
065/52.94.51
Service Population/Etat-civil
065/52.94.67
065/52.94.69
Service Culture
065/52.94.62
Service Bibliothèque
065/52.94.66
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
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B. Paget, Y. Doyen, M. Carton, Ph. Urbain, J-M Leblanc, M. Lemiez, B. Lembourg, Q. Crapez, M. Ledent,
Q. Moreau, G. Amand, F. Bronchart, D. Coquelet, P. Homerin, I. Pype -Lievens, L. Carlier.
Ph. Dupont, absent de la photo.

SERVICE DE POLICE ET DE SECOURS
Police locale Roisin : 065/75.15.80
En cas d’urgence, formez le 101 ou le 112
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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*8,10 €, après déduction fiscale.

Rue Charles Bernier, 17 bis à ANGRE

Gsm : 0471/39.64.38
e-mail : aleauetausavon@skynet.be
Agence Titres Services agréée 05832
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VIE COMMUNALE
ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL
CONSEIL COMMUNAL DU 20 mars 2019
1.

2.
3.
4.

Le Collège communal et l’ensemble du
groupe Pour Honnelles Autrement ont
proposé leur programme de politique
communale 2018-2024 ;
Approbation du Budget communal –
Service extraordinaire – Exercice 2019 par
9 voix pour et 7 abstentions ;
Approbation du Budget communal –
Service ordinaire – Exercice 2019 par 9
voix pour et 7 contre ;
Désignation de Madame Dominique
Strappazzon (PS) en tant que représentant au Comité d’attribution de
BH-P Logements ;

5.

6.

7.

Le Conseil communal décide d’arrêter le
Règlement d’ordre intérieur du comité de
concertation Commune/CPAS
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’autoriser les services de police à
installer des caméras fixes temporaires et
des caméras mobiles (Drone, BodyCam,
DashCam, Caméra embarquée, Gsm,
Tablette, …) ;
Le Conseil communal décide d’approuver
la Convention de partenariat 2020-2022
entre le Commune de Honnelles et le
Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Haine ASBL ;

CONSEIL COMMUNAL DU 24 AVRIL 2019
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Le Conseil communal approuve les
comptes (Exercice 2018) relatifs aux
fabriques d’Eglise Sainte-Vierge à
Montignies-sur-Roc, Saint-Louis à
Autreppe, Saint-Ghislain à Erquennes et
Saint-Brice à Roisin ;
Le Conseil communal approuve à l’unanimité la convention Office de la Naissance
et de l’Enfance avec la Commune de
Honnelles dans le Secteur de l’Accueil
Temps Libre ;
Délégation à l’unanimité des missions de coordination ATL à l’ASBL
« Accueil Extrascolaire » ;
Le Conseil communal décide la désignation des membres (9 pour et 6 abstentions)
et du secrétaire (à l’unanimité) ainsi que
l’arrêt du règlement d’ordre d’intérieur (à
l’unanimité) relatifs au renouvellement de
la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité ;
Le Conseil communal décide d’appliquer
la clé de répartition : système impériali pour la désignation des représentants de l’Agence Locale pour l’Emploi
de Honnelles ;
Désignation de six représentants sur les
douze associés appelés à composer l’association sans but lucratif « Agence Locale
pour l’Emploi » ;
Approbation à l’unanimité du plan d’actions 2020-2025 et du rapport financier
2018 du Plan de Cohésion Sociale ;
Désignation à l’unanimité des membres
de la commission d’accompagnement du
Plan de Cohésion Sociale ;
Le Conseil communal valide à l’unanimité
le programme d’actions 2020-2022 en lien
avec les points noirs du Contrat rivière ;
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10. Le Conseil communal décide à l’unanimité
de renouveler l’adhésion de la commune
à la centrale d’achat constituée par l’intercommunale ORES Assets, en matière de
travaux d’éclairage public ;
11. Le Conseil communal prend acte du
renouvellement de la composition de la
commission communale de constat de
dégâts aux cultures ;
12. Désignation à l’unanimité des deux représentants au Conseil d’Administration de
F.E.E.S. asbl – Formation Encadrement
Espace Social ;
13. Le Conseil communal confirme la désignation d’un administrateur au Conseil
d’administration de l’ASBL Union des Villes
et Communes de Wallonie ;
14. Elaboration d’une charte relative aux
achats publics responsables ;
15. Le Conseil communal prend acte du
rapport d’activités – Année 2018 - de
la Commission locale pour l’énergie
du CPAS ;
16. Travaux de réfection de la toiture plate de
l’école de Fayt-le-Franc – Décision de principe – Fixation des conditions du cahier
spécial des charges - Choix du mode de
marché (Unanimité) ;
17. Personnel communal – Décision à l’unanimité de recruter un conseiller en prévention à mi-temps en commun avec le CPAS ;
18. Décision (à l’unanimité) de constituer un
dossier relatif à une demande de subsides
au Ministre Wallon Carlo Di Antonio pour
le recrutement ou la désignation d’un
Conseiller en aménagement du territoire
et urbanisme ;
19. Le Conseil communal décide à l’unanimité
de revoir le cadre du personnel communal

8.

Le Conseil communal décide d’adhérer au
marché portant sur l’accord cadre de fournitures de livres et autres ressources du
Ministère de la Communauté française ;

9.

Le Conseil communal décide à l’unanimité la création d’un conseil consultatif
du bien-être animal ;

10. Pour information : Accord de principe du Ministre Carlo Di Antonio
sur la demande d’actualisation
du PICM (Plan Intercommunal de
Mobilité Honnelles-Quiévrain) ;

en y ajoutant un conseiller en prévention
Niveau 2 à mi-temps– Echelle B1 et un
conseiller en aménagement du territoire ;
20. Dispositions particulières administratives
et pécuniaires relatives au personnel communal – conseiller en prévention – Niveau
2 à mi-temps – Echelle B1
21. Décision à l’unanimité des dispositions particulières administratives et
pécuniaires relatives au personnel communal – conseiller en aménagement du
territoire et urbanisme– Echelle D9 ;
22. Le Conseil communal fixe à l’unanimité
les conditions de recrutement d’un
Agent technique ;
23. Approbation à l’unanimité des points
inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 29 mai 2019 de
l’Intercommunale ORES ;
24. Décision à l’unanimité de solliciter du
Gouvernement wallon : le Titre honorifique de ses fonctions à l’ancien
Bourgmestre M. B. PAGET ;
25. Pour information : Courrier du Service
Public de Wallonie ayant trait au recours
du conseiller Monsieur Paget
26. Approbation du procès-verbal du conseil
communal du 20 mars 2019 ;
27. Zéro plastique dans les services de l’Administration communale de Honnelles.
– Décision à l’unanimité d’envoi d’une
motion aux communes de la province
du Hainaut, au Ministre Di Antonio, au
Parquet ainsi qu’à la tutelle wallonne.
Les procès-verbaux des Conseils communaux
sont disponibles sur notre site internet après
approbation de ceux-ci.
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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

VIE COMMUNALE
ETAT CIVIL DE MARS À AVRIL 2019
NAISSANCES

Ferretti Zaelio,
né le 14 mars (Fayt-le-Franc)
Obsomer Aymeric,
né le 14 mars (Athis)
Delattre Flore,
née le 15 mars (Roisin)
Vercruysse Alice,
née le 19 mars (Angre)
Bertiaux Savannah,
née le 21 mars (Fayt-le-Franc)
Danhier Gabriel,
né le 25 mars (Erquennes)
Vandale Gaspard,
né le 7 avril (Montignies-sur-Roc)
Devriese Olivia,
née le 15 avril (Roisin)
Noisier Timothé,
né le 26 avril (Montignies-sur-Roc)
Lipani Giuliano,
né le 26 avril (Roisin)
Dendal Sasha,
né le 29 avril (Autreppe)

MARIAGES

Blary Guillaume et Capelle Marjorie,
célébré le 27 avril (Roisin)

DECES

Tricart Eric,
décédé le 8 mars (Roisin)
Halle Ghislaine,
décédée le 15 mars (Athis)
Alglave Thérèse,
décédée le 15 mars (Angreau)
Delattre Rose-Marie,
décédée le 22 mars (Angre)
Dumont Michaël,
décédé le 23 mars (Roisin)
Potvin Alphonse,
décédé le 23 mars (Angreau)
Dury Juliana,
décédée le 10 avril (Erquennes)
Collard Christiane,
décédée le 18 avril (Roisin)
Dassonville Solange,
décédée le 27 avril (Roisin)

DES JUBILAIRES À HONNELLES

L

e Collège communal a eu l’immense plaisir de célébrer les noces d’or des époux Colot-Dassonville le 14 avril ainsi que les noces
d’or des époux Quevy-Waillez le 28 avril. Toutes nos félicitations aux jubilaires !!

Epoux Colot - Dassonville
Epoux Quevy - Waillez
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VIE COMMUNALE
LE 8 MAI – COMMÉMORATION
DE LA LIBÉRATION DES CAMPS DE PRISONNIERS
Il y a 74 ans, la seconde guerre mondiale prenait fin. Le conflit
le plus meurtrier et le plus barbare de l’histoire de l’humanité
qui coûta la vie à plus de 50 millions de femmes et d’hommes,
dont la moitié de civils.
Ainsi, chaque année, le 8 mai est consacré à la mémoire. Comme
de coutume, ce mercredi 8 mai, Honnelles a honoré les résistants, les déportés ou anciens combattants en rappelant leur
courage et leurs sacrifices.
Des gerbes ont été déposées aux monuments d’Autreppe, d’Onnezies, d’Angre et de Roisin.
Les Autorités communales étaient représentées par MM
Bronchart F., Crapez Q. et Urbain P.
Les associations patriotiques par MM Dessort J-C. et Dortu M.
Un hommage particulier a été rendu à M. Rossignol, Président
de la F.N.A.P.G. pendant 25 ans et qui nous a, malheureusement,
quittés en décembre 2018.
Étaient également présents, malgré une météo plus automnale
que printanière, les élèves de l’école d’Angre et de Roisin, leurs
institutrices et les directions d’école.
Vifs remerciements à tous pour votre présence.
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VIE COMMUNALE
EXPOSITION : LA GRANDE GUERRE AUTOUR
DE NOS VILLAGES ET SI VOUS MENIEZ L'ENQUÊTE ?

D

ans le cadre des
commémorations
du 11 novembre,
Honnelles
organise, en
collaboration avec l'Association
« Quiév rechain d'hier et
d'aujourd'hui » (présidée par
M. Fabrice Lisiecki, romancier
et auteur de la saga : Le secret
des Honnelles, et qui comporte
beaucoup d'adhérents honnellois) une exposition au Centre
culturel de Meaurain.
En amont de cette exposition, il vous est proposé par
Mme Carlier, Echevine des
Anciens combattants et
M. Lisiecki de mener une
enquête historique.
L'enquête concerne les deux
aviateurs de la Royal Air Force,
âgés de 23 et 25 ans et enterrés à Blaugies. Ils sont décédés
dans les environs d'Erquennes
en délivrant nos villages. Nous
avons retrouvé leurs actes de
décès et leurs formulaires de
blessures. En prenant pour
base ces documents, nous
vous proposons de retrouver
leurs communes d'origine et
pourquoi pas leurs familles.
Contacts : Brigitte Claus,
Administration communale
brigitte.claus@publilink.be
Fabrice
Lisiecki
:
fabrice.lisiecki@aliceadsl.fr
Bonne investigation !
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VIE COMMUNALE
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE
MODULE DE COURS POUR LE PASSAGE
DU PERMIS THÉORIQUE

L

e Plan de Cohésion
Sociale de l’Administration communale
félicite les participants
présents au module de
cours pour le passage du permis
théorique organisé durant les
vacances de Pâques.
Vifs remerciements également à la formatrice de l’ASBL
Multimobil, Julie Lamelyn,
pour son soutien et le suivi
individualisé qu’elle a pu réaliser auprès des élèves.

FORMATION À L’UTILISATION DU SMARTPHONE
POUR LES SENIORS

L

e s l u n d i s 6 e t 13
mai derniers, deux
groupes de seniors
âgés de 60 ans et plus
ont participé à une
formation à l’utilisation d’un
smartphone organisée par le
Plan de Cohésion Sociale de la
Commune de Honnelles.
Ces matinées d’échange ont
été riches pour nos seniors
qui ont acquis de nombreuses
compétences en la matière et
utiliseront, nous l’espérons, à
l’avenir, leur smartphone avec
plus d’aisance.
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ETS

Jérôme RICHARD
Entreprise Agricole - Terrassement

Vidange fosses septiques
Débouchages
Nettoyage citernes d’eau de pluie

Voie Blanche, 23
7370 BLAUGIES (DOUR)

TéL. : 0476 529 678

L’APPUI

ASBL

RDIN
LA FÊTE D1U5 sJeApte
mbre
Les 13, 14 et

dès 10 heures.
ations :
Différentes anim
concert,
iniéristes, …
présence de pép
tions

Petites restaura

Le jardin est ouvert au public tous les samedis après-midi dès 14 heures
de mi-mai à mi-septembre.

Rue de la Station 22/24 à ROISIN - Tél. : 065/ 51 03 49

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
CRÉATION D’UN POTAGER COMMUNAUTAIRE

C

et te année, le Centre de
Rencontres et d’Hébergement
« La Goutrielle » ainsi que le
Plan de Cohésion Sociale de
l’Administration communale
de Honnelles ont décidé de s’associer
afin de créer un potager communautaire.
En effet, un terrain a été mis à disposition
par le CRH « La Goutrielle » afin d’y établir
le projet qui aura pour objectifs de favoriser la création de contacts intergénérationnels et de développer des techniques
de jardinage « durables ». Tout Honnellois
qui le désire pourra participer au projet
en vue d’entretenir, de semer, de bêcher…
mais aussi de récolter les fruits du dur
labeur, et tout cela, dans la convivialité
et la bonne humeur !
Concernant les modalités pratiques,
nous vous invitons à contacter Arnaud
Vanbellaiengh, Coordinateur au
CRH La Goutrielle au 065/75.50.15 crhlagoutrielle@yahoo.fr ou Annabelle
Fiévet, Chef de projet du Plan de
Cohésion Sociale au 065/52.94.51 –
annabelle.fievet@publilink.be

FESTIVAL DU FOLKLORE POUR LES SENIORS

V

ous êtes cordialement invités au Festival du Folklore le
mercredi 19 juin 2019 en après-midi afin de découvrir
les groupes folkloriques du Brésil, des Etats-Unis,
de l’Indonésie, du Guam ainsi que de la Slovaquie.

Au vu du nombre limité de places, nous vous invitons
à remettre le talon d’inscription complété à Annabelle FIEVET,
Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale, le plus rapidement
possible. L’accès est réservé aux personnes âgées de 60 ans et
plus ainsi qu’aux personnes domiciliées sur la Commune de
Honnelles. L’activité est gratuite.
Infos : Annabelle FIEVET au 065/52.94.51 ou par email :
annabelle.fievet@publilink.be

FESTIVAL
DU FOLKLORE



Une initiation du C.P.A.S. et du Plan de Cohésion Sociale de la
Commune de Honnelles.
Nom :

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

Adresse :

Prénom :
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Téléphone :

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

Nombre de places :
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. . .....................................................................................................

Signature :
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Honnelles
- N°58
Talon-réponse à Annabelle FIEVET, Chef de projet du Plan de Cohésion
Sociale.

- Juin 2019

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

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

AIDES MÉNAGÈRES SOCIALES
Exclusivement des travaux ménagers

PRÊT DE MATÉRIEL MÉDICAL
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
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Le SAFSB
c’est aussi :

www.creaform.education

ROLLAND

50
ANS

AUTO EQUIPEMENTS
MONTAGE - ATELIER - RÉPARATION - DIAGNOSTIC
Entretiens & Réparations toutes marques
Diagnostic Électrique & Électronique

Réalisation d’échappement inox sur mesure
Pièces & Restauration de véhicules de collection
W

NE

Perte de puissance
Démarrages difficiles
Surconsommation
Gaz polluants

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

+ Propre =
+ Économique

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Le samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h // Fermé le mercredi et le dimanche

Rue Debast,

48A

QUIÉVRAIN

Tél. : 065 457 853 Mail : rolland.auto@skynet.be

www.rolland-auto.be
Rolland Auto Equipements

DEALER OFFICIEL

PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Pour information :
Pour non-respect des dispositions relatives au bulletin communal tel que présenté par l’article 85 du Règlement d’Ordre
Intérieur approuvé par le Conseil communal, vous ne trouverez pas dans ces pages le texte du groupe « La Liste du Maïeur ».
Par souci d’équité, le groupe PHA n’a pas souhaité émettre d’article dans ce numéro.

Honnelles - N°58 - Juin 2019
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ENSEIGNEMENT
L’ÉCOLE « ÉMILE VERHAEREN »
1. Dans le cadre de la semaine sans
pesticides, tous les enfants de 3e et
4e années se sont rendus à l’Administration communale pour participer à diverses animations.
2. Une éco-marche avec les écoliers
d’Angre. Une belle action pour
notre commune !
3. Les enfants de 2e et 3e maternelles de Roisin sont sensibilisés à
diverses actions pour sauver notre
planète. Au programme : tri des
déchets, nombreuses activités sur
le recyclage, recherche de bonnes
actions pour notre planète, pose
d’un bac à compost. Toutes ces
activités ont été compilées dans un
livret que les enfants ont présenté
à leurs copains de l’école ainsi
qu’aux parents.
4. Première édition du ‘’cross de nos
écoles’’ : pas moins de 250 élèves
y ont participé ! Ce fut une excellente matinée sportive dans la joie
et la bonne humeur ! Bravo à tous
les enfants ! ! !
5. Lapins, tortues et agneaux ont été
observés dans nos classes.
6. Les enfants du degré moyen et du
degré supérieur d’Angre ont visité
Bruxelles et plus particulièrement le
musée Magritte.
7. Les enfants des classes maternelles
de Roisin se sont rendus à Furnes
pour découvrir le moulin et ont
joué aux apprentis boulangers. Ils
se sont ensuite rendus à Ostende
pour observer la faune et la flore
du littoral.
8. Les enfants du degré moyen et du
degré supérieur des implantations
d’Angre et Angreau se sont rendus
au monument avec leurs enseignantes pour les commémorations
du 8 mai.
9. Dans le cadre de la journée de
l’Avocat du mineur, les enfants
des classes du degré supérieur se
sont rendus au Palais de Justice
de Mons. Au programme : Vidéo
informative, jeux, justice en scène
(reconstitution de procès), débats et
visite des Cours de Justice.
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10. Visite du musée de l’Afrique à
Tervuren pour les enfants de Mme
Christelle.
11. Tous les élèves de 5e et 6e primaires ont reçu une formation aux
premiers secours.
12. Les élèves de 1ère et 2e années de
Roisin se sont rendus à l’Amusette
à Mesvin.
13. Du 6 au 17 mai 2019, les Résinois
ont relevé un défi mobilité ! Celui-ci
fut réussi avec brio ! Suite à un projet initié par les élèves de 5e et 6e
années et leur Institutrice, Mme Jilly
Bohy, tous les élèves ont été sensibilisés pour venir à l’école à pied, en
vélo, en trottinette. Gardons maintenant les bonnes habitudes !

3.

1.

2.

4.

6.

5.

7

8.
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ENSEIGNEMENT
9.

10.

11.

12.

13.

Robert
Gandibleux
& Fils

SPRL

N°1 DE VOTR
E RÉGIO
EN PROTECTIO N
NS
SOLAIRES EX
TÉRIEURES

Depuis 1969

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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ENSEIGNEMENT
DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE « LA PETITE HONNELLE »
1. Le 23 mars : Le cross inter-écoles
organisé à Fayt-le-Franc rassembla
177 participants !
2. Le 25 mars, à l’initiative de notre
professeur d’éducation physique,
M Thonet, tous les élèves du niveau
primaire des deux écoles honnelloises profitèrent du parcours tracé
pour le cross du samedi pour se
confronter à la course.
3. Le 26 mars : Dans le cadre de la
« semaine sans pesticides », les
élèves de P3 et P4 ont été sensibilisés au respect de l’environnement par le biais d’une exposition
organisée dans les locaux de
l’Administration communale.
4. Le 29 mars, tous les élèves de notre
école ont participé à l’opération
« Grand nettoyage de printemps ».
5. Le 5 avril : Les élèves de la classe de
Madame Marjorie (P1 et P2 Athis)
ont visité, sous le soleil, la ferme
pédagogique du Harby.
Le même jour, le marché de Pâques
organisé à Erquennes permit au
nombreux public de découvrir les
réalisations florales réalisées par
nos classes maternelles.
6. Le 11 mai : La fête scolaire de
l’implantation d’Erquennes-Athis
attira, une fois de plus, la toute
grande foule qui ne manqua pas
d’admirer le spectacle présenté par
les enfants.

1.

2.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

6.

7.

7. Le 20 et 21 mai, la classe de
Madame Wallet (P5 et P6) a découvert les « classes d’eau » organisées
au site du Belvédère à Dour.
(N’hésitez pas à consulter les pages
facebook de nos différentes implantations pour y retrouver nos activités
et photos).
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ENSEIGNEMENT
ORGANISATION DIFFÉRENTE QUANT AUX REMISES DES
PRIX DANS LES IMPLANTATIONS SCOLAIRES

C

ette année, et ce faisant suite à une concertation
avec les équipes éducatives et les directions d’école,
il a été envisagé d’organiser les remises de prix
de manière différente. Il
n’est nullement question
d’évincer les parents, de bâcler ou de
supprimer celles-ci car elles symbolisent
non seulement la pleine reconnaissance
du travail effectué par vos enfants mais
également l’investissement sans faille
des enseignants durant cette période
d’apprentissage.

Le Collège communal s’associe néanmoins à ces remises de
prix et transmet d’ores et déjà ses sincères félicitations à tous
les écoliers honnellois.

Comme de coutume, chaque élève
se verra donc récompensé comme
il se doit. La particularité réside
uniquement dans le fait que les
bulletins et prix seront remis par l’instituteur(trice), ce qui n’enlève rien au
mérite des uns et des autres.

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
Honnelles - N°58 - Juin 2019
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PROJECTION DE FILM
NUIT ROMANTIQUE

CULTURE – TOURISME



Nom :
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Prénom :
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Adresse :
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Téléphone :
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Nombre de places :
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Talon-réponse à Annabelle FIEVET,
Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale.
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SERVICE RAPIDE !

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

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR
ASSUREURS CONSEIL

ABRASSART
VANKERKOVEN
Assurances toutes compagnies

LES MEILLEURES CONDITIONS
EN ASSURANCE AUTO
Gestion gratuite de votre dossier
Rue Ferrer, 30 - 7350 THULIN

Tél. : 065/631

408
065/631 422

COLLECTION

NAIOMY
SILVER

A. Miraux
Bijouterie - Horlogerie
et création de bijoux

Rue Grande 72 - DOUR
Tél. : 065 650 660
alain.miraux@skynet.be
www.miraux.be

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

SPORT
STAGE MULTISPORTS
Le stage multisports de Pâques, organisé
par l’échevinat des sports en partenariat
avec Hainaut Sports a rencontré un succès formidable avec plus de 30 enfants et
un taux de satisfaction à 100 % !
Comme vous pouvez le constater sur les
photos, les enfants ont été épanouis et
enchantés par les activités proposées. La
météo était aussi au rendez-vous et a permis de réaliser des activités extérieures
comme, par exemple, la visite de la mare
aux têtards ou encore la découverte du
village grâce à un parcours didactique.
Nous sommes donc heureux de vous
annoncer que, comme promis, un second
stage pour les enfants est annoncé pour
le mois d’août au complexe sportif « La
Roquette » à Montignies-sur-Roc !
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Suite à des demandes, nous vous informons de l’ouverture d’une section supplémentaire pour les 12-15 ans.
Du 19 au 23 août, vous aurez la possibilité
d’inscrire vos enfants de 6 à 15 ans à une
semaine multisports (basket, badminton,
natation,..). Pour un montant de 42€ la
semaine, vos enfants découvriront de
multiples sports grâce à des animateurs
formés. Une garderie sera possible et la
commune interviendra dans la collation
(eau et produits laitiers ou fruits).
Le formulaire est téléchargeable sur le
site internet communal (www.honnelles.
be) et disponible en version papier à
l’Administration communale.
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VIE COMMUNALE
CONCOURS PHOTO – COVER DU BULLETIN COMMUNAL

N

otre magazine bimestriel se veut être, complémentairement à notre page Facebook et à notre site
internet, un relais efficace entre l’Administration
communale et la population. En effet, il regorge
d’informations utiles, des diverses organisations, …
et ce, dans un réel souci de préserver le bien-vivre à Honnelles.
Afin que ce magazine soit davantage à l’image de notre entité,
nous avons imaginé un concours photo pour en illustrer la
couverture.
Vous êtes photographe professionnel, passionné ou simple amateur ? Participez dès aujourd’hui à notre concours et mettez à
l’honneur la beauté de notre territoire.
Les photos (uniquement en format « portrait ») devront avoir
pour thème les paysages honnellois.
Les photos lauréates (sélectionnées par le Collège communal)
illustreront donc la couverture de notre bulletin communal. Le
concours étant intemporel, les photos sont recevables tout au
long de l’année.

Le règlement du concours est disponible sur votre site internet
www.honnelles.be ou auprès du secrétariat au 065/529460.

LA TEC LANCE WALLONIA EASY LINE, UNE NOUVELLE
OFFRE EN WALLONIE : LA PREMIÈRE LIGNE OUVERTE
ENTRE HONNELLES ET MONS
Depuis le 29 avril 2019, six nouvelles
lignes WEL – pour Wallonia Easy Line –
circulent sur le réseau TEC. Entre autres,
une nouvelle ligne de bus a vu le jour entre la gare de Mons
et Athis (Honnelles), au carrefour de la Garde. Trois bus
démarrent désormais d’Athis en début de journée (5h, 6h10 et
6h40), en direction de Mons via le Carpool de Dour. La durée
du trajet avoisine les 38 minutes.
Avec un système de paiement et de réservation obligatoire (au
plus tard 30 minutes avant votre départ) via l’application WEL
(disponible dès à présent sur le Google Play Store et bientôt sur
l’App Store), ces nouvelles lignes vous garantissent un voyage
confortable dans des bus climatisés et équipés de WIFI.
Le prix d’un trajet s’élève à 5€, quels que soient vos arrêts de
départ et d’arrivée, avec un plafonnement à 70€ par mois et
580€ par an.
Avec cette nouvelle offre, le TEC entend répondre à un besoin
de nombreux travailleurs.
Pour plus d’infos :
https://www.infotec.be/fr-be/medeplacer/solutionsdemobilit%C3%A9/solutionstec/ligneswel.aspx
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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

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

AIDES MÉNAGÈRES SOCIALES
Exclusivement des travaux ménagers

PRÊT DE MATÉRIEL MÉDICAL
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
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ENVIRONNEMENT
HONNELLES COMPLICE DE LA NATURE

L

a Commune de
Honnelles poursuit
avec enthousiasme
son action en faveur
de la biodiversité.

Dans le cadre du Plan Maya,
la Commune de Honnelles
a été l’une des premières à
se mobiliser pour mettre en
application des mesures pour
redévelopper des espaces
propices à la vie des abeilles
et au développement des
insectes pollinisateurs.
Dans cette perspective, votre
Commune s’efforce d’aménager « autrement » ses espaces
publics : prairies fleuries, tonte
différenciée, fauche tardive,
aménagement d’hôtels à
insectes, de nichoirs, tri sélectif des déchets, gestion raisonnée de l’eau …
Nous nous sommes donc
engagés, il y a de cela plusieurs années, à ne plus utiliser de pesticides dans nos
lieux publics !

Deux de nos cimetières porteur du Label
Cimetières Nature
L’interdiction d'usage des
pesticides dans les espaces
publics s'applique également aux cimetières. Elle
impose de mettre en place
des solutions techniques
nouvelles pour entretenir ces lieux particuliers.
Réintroduire de la nature
dans les cimetières en végétalisant les surfaces.
Si la plupart des cimetières
étaient anciennement cantonnés aux abords des églises,
fin du XIXe siècle, on les a

peu à peu éloignés pour des
raisons sanitaires (grandes
épidémies). Les sites choisis
étaient peu fertiles, battus
par les vents … et leur conception répondait à la recherche
d’hygiène et de maîtrise : un
espace quadrillé par de larges
allées, clôturé de manière à
faire obstacle au passage et
aux vues et où la minéralisation était omniprésente.
Pour entretenir ces espaces,
on a recours aux herbicides
(héritage de la première
guerre mondiale). Les cimetières ont connu une gestion chimique assidue. Dans
les Honnelles, les premières
remises en question de ces
pratiques remontent au printemps 2015, époque à laquelle
la gestion différenciée a été
menée dans le cimetière
de Marchipont.

essentiellement une motivation réelle concrétisée
par quelques réalisations
sur le terrain. Les niveaux
2 et 3 impliquent des réalisations progressivement
plus conséquentes.
Parmi les 10 cimetières
honnellois, le cimetière de
Marchipont (niveau 2) et le
cimetière d’Angre (niveau 1)
disposent du label « Cimetière
Nature » décerné par le
Réseau Wallonie Nature.
Cette année, nous avons remis
notre candidature pour deux
autres cimetières à savoir le
cimetière d’Erquennes et le
cimetière d’Angreau.

Vous constaterez dans les
mois à venir quelques aménagements (faune et flore),
une gestion plus respectueuse de l’environnement
dans les cimetières d’Angreau
et d’Erquennes.

Pour se conformer aux
évolutions règlementaires
En effet, depuis le 31 mai,
toutes les autorités publiques
doivent atteindre le « zéro
phyto » dans les espaces
publics. L’obstacle est que
les cimetières sont reconnus
comme ayant un caractère
symbolique et affectif fort.
Le degré d’intervention y est
donc maximal. La présence
d’herbes folles, fleurs spontanées … y est en général très
mal tolérée et les visiteurs y
voient de la négligence et un
manque de respect.

Quelle reconnaissance pour les
cimetières nature ?

Les impacts ne peuvent plus
être négligés : usage de produits d’entretien néfastes
p o ur l ’e n v iro n n e m e n t ,
plantes indésirables, travaux
effectués …
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Quels changements ?

Pourquoi changer la
gestion actuelle ?

Le Réseau Wallonie Nature
par son label « Cimetière
Nature » vise à encourager
les communes à mettre en
œuvre des projets de « verdurisation » de ses cimetières.
Cette végétalisation invite la
nature à prendre place dans
les cimetières. De cette façon,
les communes participent à
la densification du maillage
écologique, au développement du potentiel d’accueil
de la vie sauvage tout en préservant la santé des citoyens
et le respect de l’environnement. L’emploi des herbicides
est bien évidemment banni de
ces lieux de recueillement et
de ressourcement.

Le label, évolutif, est composé de trois niveaux. Le
premier niveau de labellisation se veut « facilement »
accessible et requiert

est appliquée, les cimetières
deviennent peu à peu de véritables espaces verts dédiés
au recueillement des familles
mais aussi à la promenade, à
la réflexion, à l’accueil d’une
faune et d’une flore riches et
variées …

Pour diminuer les impacts
environnementaux, sur
la santé et développer
la biodiversité

Les attentes de la population ont évolué ! Grâce à la
gestion différenciée qui y

La végétation y est aussi variée
que possible : arbustes, plantes
grimpantes, pré de fauche,
pelouses naturelles, plantes
couvre-sols …
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ENVIRONNEMENT
"WALLONIE EN FLEURS" - FLEURISSEMENT DURABLE
"Entretenir autant que nécessaire mais aussi peu que
possible"
Depuis maintenant trois ans, notre commune participe au concours « Wallonie
en Fleurs » afin de mettre en avant le
fleurissement de nos espaces publics
et dans le but d'obtenir une troisième
fleur. Le concours vise en l'amélioration
de notre cadre de vie, le développement
de l'économie locale, l'attractivité touristique, la préservation du lien social et la
promotion du fleurissement durable dans
le respect et l'intégration de la nature et
de la biodiversité.
L'évaluation se fait sur de nombreux critères qui vont de l’esthétique à l'entretien des aménagements, en passant par
l’implication des citoyens et la promotion de notre participation au concours.
Dès lors et afin de se conformer aux exigences de ce concours et du "Plan MAYA",
le fleurissement des espaces publics sera
progressivement revu dans les années à
venir. Il sera plus économe et plus écologique : diminution du nombre de plantes
annuelles au profit des vivaces et moins
de main-d'œuvre notamment pour le
repiquage et l'arrosage des plantes.

Ainsi, cette année, les mosaïcultures
seront garnies pour la dernière fois de
plantes annuelles. Il faut savoir que les
mosaïcultures doivent être arrosées tous
les jours en saison et les plantes, en provenance du sud de la France, sont achetées chaque année et repiquées par le
personnel communal durant plusieurs
semaines. Dès l'an prochain, en concertation avec le Département des Espaces
Verts de la Province de Hainaut, "le Leû"
et "la vache" accueilleront des plantes
vivaces comparativement à "l'ours" de
Saint-Ghislain (rond-point de Tertre, rue
de la Rivierette). Il est vrai que dans un
premier temps, l'aménagement risque
d'être un peu moins fourni mais avec un
peu de patience, le résultat n'en sera que
plus joli et plus durable!
Dans le même ordre d'idées, nos espaces
verts publics, hormis les abords des bâtiments publics qui continueront à être
fleuris par des suspensions et/ou jardinières d'annuelles, seront composés
d'une majorité de plantes vivaces. Nos
ouvriers pourront ainsi se consacrer
d'avantage à l'entretien des aménagements (désherbage, taille, tonte ...).
Le but de cet article est de vous informer
et de vous faire prendre conscience de
la valeur de notre patrimoine naturel et

de la possibilité de contribuer à l’accueil
de la biodiversité dans nos espaces.…
Nous espérons aussi réduire le coût de
l’entretien de nos espaces verts au profit
d'autres projets.
Vous aussi, vous êtes soucieux de votre
environnement ? Alors, plus de temps à
perdre, privilégiez les plantes vivaces et
rustiques, semez des pelouses fleuries,
paillez vos parterres, compostez ... Bref,
participez à la préservation de la biodiversité de notre belle commune !
Une visite guidée des espaces verts
publics aura lieu le samedi 15 juin 2019.
Le départ est à 9h00 rue Grande, 1 à
7387 Autreppe (réservation obligatoire
au 065/52.94.55).

LE FRELON ASIATIQUE
Cycle de vie
Comme chez les guêpes et chez son homologue européen, le
frelon asiatique a un cycle de vie annuel. Son activité et ses
effectifs varient au fil des saisons. Témoins de ces différentes
périodes d’activités, deux types de nids vont se succéder au
cours de l’année:
• Le nid de printemps ou nid primaire (mars-mai), construit
dans un abri par les jeunes reines (fondatrices) à la sortie
de la période d’hivernation (de petite taille);
• Le nid d’été ou nid secondaire (juin-octobre), construit
dans un arbre par les ouvrières lorsque l’activité de la colonie s’intensifie et que la capacité du nid de printemps est
dépassée (de grande taille); il peut abriter plusieurs milliers
d’individus.
Le frelon asiatique, et son nid. Photos: Danel Solabarrieta et
Antoine Rivière.
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AVANTAGE TOTAL JUSQU’À 8.840 €

(4)

Prime conditionnelle de recyclage comprise*

CORSA

GRANDLAND X

120 YEARS EDITION
5 PORTES 1.2 70CH

ÀPD 10.840 €

(1)

120 YEARS EDITION
1.2 TURBO ECOTEC START/STOP 130CH

ÀPD 22.260 €

(2)

ASTRA

120 YEARS EDITION
1.0 TURBO ECOTEC START/STOP 105CH

ÀPD 16.535 €

(3)

BORN IN GERMANY.
MADE FOR US ALL.

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

(1) Le prix “à partir de” (Corsa 120 Years Edition 5 portes 1.2 70ch) comprend le prix catalogue recommandé (€ 15.800), plus le prix d’option du pack (€ 1.710) et moins les réductions (la prime de recyclage conditionnelle incl.).
(2) Le prix “à partir de” (Grandland X 120 Years Edition 1.2 Turbo ECOTEC Start/Stop 130ch) comprend le prix catalogue recommandé (€ 26.600), plus les prix d’option du pack (€ 1.250) et moins les réductions (la prime de recyclage
conditionnelle incl.). (3) Le prix “à partir de” (Astra 5 portes 120 Years Edition 1.0 Turbo ECOTEC Start/Stop 105ch) comprend le prix catalogue recommandé (€ 21.350), plus les prix d’option du pack (€ 1.375) et moins les réductions
(la prime de recyclage conditionnelle incl.).(4) Visuel non contractuel. Prix valable du 01/02/2019 jusqu’au 31/03/2019 à l’achat d’un Mokka X Design Line 1.6 CDTi Start/Stop diesel - 110ch. L’avantage total comprend la remise de base
(€ 2.350) coupon personal inclus, l’avantage pack (€ 2.330), le bonus de stock (€ 660), remise diesel (€ 1.000) et la prime de recyclage conditionnelle (€ 2.500). (*) La prime de recyclage est valable lors de la remise d’un véhicule ancien qui
est déﬁnitivement mis hors de circulation et au rebut. Le nom et l’adresse de l’acheteur de la nouvelle voiture doivent correspondre au nom et à l’adresse du dernier propriétaire du véhicule à recycler. Cette offre n’est pas convertible en
argent comptant. Véhicules particuliers de stock, valable jusqu’à épuisement des stocks. Offres non cumulables avec d’autres réductions. Les prix représentent une offre conjointe de Opel Belgium SA et ses Concessionnaires.

opel.be informations environnementales (AR 19/03/2004): opel.be.

La consommation et l’émission de CO2 ont été établies selon la World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) et les valeurs ont été converties, à des ﬁns de comparaison, aux valeurs NEDC, selon les normes R (EC) No
715/2007, R (EU) No 2017/1153 et R (EU) No 2017/11.

CORSA 5 PORTES 5,6-6,6 L/100 KM 128-150 G/KM GRANDLAND X
ASTRA 5 PORTES 3,3-6,2 L/100 KM 107-151 G/KM

4,0-5,5 L/100 KM 108-130 G/KM

ENVIRONNEMENT
BIENTÔT LA CLÔTURE DU PROJET ‘ENTRE 2 HO’

L

a fin du mois de juin 2019 annoncera la clôture du micro-projet
Interreg porté par le Contrat
Rivière Haine, le Parc naturel
Régional de l’Avesnois, le Parc
naturel des Hauts-Pays et le SyMEA (Syndicat
Mixte de l’Escaut). Ce projet porte sur la
préservation et la restauration d’habitats
et de niches écologiques en faveur de 3
espèces : le Cincle plongeur, la Mulette
épaisse et la Truite fario. Nous avons réalisé
ces actions en intégrant une meilleure
connaissance des espèces sur une rivière
transfrontalière : appelée Grande Honnelle
en Belgique et l’Hogneau en France.
Comment les partenaires ont-ils réalisés
ce projet et continueront-ils à le réaliser ?

• En effectuant des inventaires pour
suivre la qualité de l’eau de la rivière
transfrontalière. La deuxième campagne d’échantillonnage aura lieu fin
avril. Aux prémices du projet, nous
avons caractérisé l’hydromorphologie du cours d’eau pour connaître
son faciès.
• En réalisant des inventaires des 3
espèces. Des étudiants, des partenaires, des bénévoles, nous ont aidé
à effectuer ceux-ci. Les étudiants
ont, par exemple, prospecté le cours
d’eau pour relever la présence de
Mulettes. Des pêches électriques ont
été effectuées des 2 côtés de la frontière afin d’observer quels poissons
étaient présents. En mars, un réseau
d’observateurs a été mis en place
pour tenter de retenir l’attention des
riverains et naturalistes vers le Cincle
plongeur. Et vous êtes encore invités
jusqu’à fin juin à nous communiquer
vos observations en ce qui concerne

le Cincle plongeur et d’autres espèces
Natura 2000 !
• En aménageant le cours d’eau et ses
abords : des frayères ont été décolmatées pour pouvoir accueillir la
Mulette et la Truite. Les pêcheurs ont
été invités à faire du « No Kill » pour la
Truite fario sur tout le parcours de la
Grande Honnelle/Hogneau (du « No
Kill » c’est le fait de ne pas tuer ni garder du poisson pêché, mais de le relâcher dans l’eau), des nichoirs à Cincle
plongeur ont été placés en France et
en Belgique près du cours d’eau.
• En informant et sensibilisant les riverains, les écoles, les administrations
et toute une série d’acteurs au projet.
Le projet se déroulera d’une manière
idéale encore jusque fin juin. N’hésitez
alors pas à nous suivre ou à continuer
de nous suivre sur la page Facebook du
projet, vous pourrez ainsi voir ce que
les caméras posées près des nichoirs
capturent comme images. Le Cincle
sera peut-être au rendez-vous !

VIE COMMUNALE
AGENDA
Le 22 juin
fête scolaire à l’école de Roisin

Du 05 au 08 juillet
Ducasse d’Angre

Le 22 juin – Dès 19h
Rêveries montagnardes

Du 27 au 29 juillet
Ducasse d’Autreppe

(La nuit romantique) à
Montignies-sur-Roc

Le 23 juin
fête scolaire à l’école d’Angre
Le 30 juin à 10h
Jogging (Step & Run)

à Fayt-le-Franc
• Distance : 11kms, 5kms & Marche
• Départ : Place de Fayt le Franc 10H00, Marcheurs 9h30
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Le 2 août
Théâtre au château
– Montignies-sur-Roc

Les 3 et 4 août
Moisson à l’ancienne
– Erquennes

Du 09 août au 12 août
Ducasse d’Angreau
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MOBILITÉ
HONNELLES PARTICIPE AU PROJET “VHELLO, LE RÉSEAU POINTS-NŒUDS
EN CŒUR DU HAINAUT”. AVIS AUX AMATEURS DE VÉLO !
Enfourchez votre vélo et …
partez en balade le long de l’eau, visitez les musées et châteaux, découvrez le
patrimoine reconnu par l’UNESCO, savourez la gastronomie locale, partez sur les
traces de Vincent Van Gogh au borinage
et du patrimoine minier.
Les occasions sont nombreuses pour découvrir le territoire à
deux roues !
Vous avez sûrement vu apparaître des balises vertes et
numérotées sur votre commune : elles forment le réseau
points-nœuds « Vhello » !
Le réseau Vhello de 880 km en Cœur du Hainaut (24 communes
balisées de la Région de Mons et de la Région du Centre) s’intègre dans un ensemble plus large de circuits balisés dans la
province du Hainaut, en Flandre et en Europe (plus de 52.000
km au total !).
L’objectif de ce réseau est avant tout de relier les points d’intérêt
touristique majeurs du territoire.
Le réseau points-nœuds Vhello sera opérationnel dès cet été !
Découvrez de nombreuses balades thématiques, planifiez votre
balade, découvrez les lieux touristiques et culturels du territoire,
rejoignez la communauté des parrains et marraines du réseau,
et bien plus encore sur www.vhello.be.
Qu’est-ce qu’un point-nœud ?
Un réseau points-nœuds est un réseau cyclable balisé constitué
d’un ensemble de tronçons faisant en moyenne 5 à 8 km de
longueur et répondant à des caractéristiques bien déterminées.
Sur le terrain, chaque intersection (point-nœud) du réseau est
identifiée par un numéro à deux chiffres. Les balises, sous forme
de numéros, indiquent les points-nœuds les plus proches et la
direction à suivre pour les rejoindre.
Préparez votre itinéraire grâce au planificateur sur www.vhello.
be et notez dans l’ordre la liste des points-nœuds que vous
souhaitez suivre.

Vous voulez parrainer Vhello ? Inscrivez-vous
dès maintenant !
Afin de promouvoir et maintenir en état le réseau Vhello,
un recrutement de parrains et de marraines a débuté.
Concrètement, il est attendu de ceux-ci qu’ils testent le ou les
tronçons qui leur seront attribués au minimum trois fois par an
et qu’ils signalent les problèmes rencontrés (tag, signalisation
incorrecte, panneau manquant, etc.) via l’outil de remontées de
problèmes qui sera mis en place dès cet été sur www.vhello.be.
Plus de 200 personnes ont déjà rejoint la Team Vhello. Pourquoi
pas vous ?
Les partenaires du projet :
Vhello est un projet réalisé et financé dans le cadre de l’appel
à projets supracommunal 2017-2018 proposé par la Province
de Hainaut. Ce projet est porté par les partenaires suivants :
• la Maison du Tourisme de la Région de Mons et la Maison
du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux en tant
qu’opérateurs du projet,
• IDEA et son équipe « Cœur du Hainaut » en tant que coordinateur du projet,
• la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut pour la
création et de balisage du réseau
• la Fondation Mons 2025 en collaboration avec Blanc
Murmure pour la création du projet participatif « L’Escale »

Grâce au financement de la Province de Hainaut
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BIEN-ÊTRE ANIMAL
NOUVELLES
ACTIVITÉS
À HONNELLES

LES ANIMAUX QUI VIVENT
EN PRAIRIE À LA BELLE SAISON.

Ouverture d’un café sur la place de
Fayt-le-Franc « 9e place » qui vous
propose 8 bières pression.

Nouvelle gérance et réouverture
prochaine de « l’Oiseau bleu » à
Montignies-sur-Roc. Bière locale
et petite restauration.

Réouverture de La Tabatière de
Roisin le 7 juillet prochain – Cuisine
traditionnelle dans un cadre chaleureux et familial.

D

ans la rubrique « détention
d’animaux » du Code wallon
du Bien-Être animal, il est
rappelé que toute personne
qui détient un animal doit lui

les animaux présents tout au long de la

procurer une alimentation, des soins et

est de la responsabilité du propriétaire

un logement ou un abri qui conviennent
à sa nature, à ses besoins, à son état de
santé, à son degré de développement,
d’adaptation ou de domestication.
Par exemple, tout animal détenu en
prairie doit disposer d’un abri naturel
ou artificiel pouvant le protéger des
effets du vent, du soleil ou de la pluie.
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journée mais aussi permettant de couper
les grands vents et les pluies.
Si cela n’est pas le cas dans la prairie, il
de l’animal d’y placer un abri qui offrira
les mêmes atouts.
Pour un abri de maximum 20 m²,
d’une hauteur de maximum 3.50m
au faîte et 2.50m à la corniche, situé
à 20m au moins des habitations voisines, aucune autorisation n’est nécessaire. Dans d’autres cas, nous vous

Il est entendu par abri naturel des arbres,

invitions à contacter le service urba-

des haies et/ou un bosquet offrant des

nisme de la Commune de Honnelles

zones d’ombrage suffisantes pour tous

au 065/75.92.22
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BIEN-ÊTRE ANIMAL
COMMENT ACCUEILLIR UN CHIOT ? © CORINNE MARTIN

L

e plus important quand on accueille
un chiot, c’est de veiller à construire
une bonne relation avec lui, car c’est
de cette relation que va dépendre
tout le futur de votre compagnon.

Cette fiche vous donne quelques conseils
fondamentaux sur le comportement à
adopter avec votre chiot les premiers
jours suivant son arrivée ; elle vous fournit aussi quelques grands principes pour
une éducation réussie.
Sa prise en charge
Quand vous irez le chercher, prévoyez
de passer un bon moment avec lui sur
son lieu d’origine (élevage, refuge, …) de
manière à ce qu’il vous incorpore à ses
références quand il est encore dans son
environnement sécurisé. Mettez-vous à
sa place : il va en peu de temps perdre
tous ses repères (sa mère, ses frères et
sœurs, son lieu de vie, …) et il risque d’être
un peu perdu. Sur un plan comportemental, il est certainement encore en pleine
phase d’attachement.
Prévoyez de faire la route avec lui, assis
à l’arrière avec lui sur vos genoux (prévoyez aussi alèse et essuie-tout au cas
où il serait malade en voiture).
Son arrivée à la maison
Montrez-lui son panier et laissez-le découvrir la maison. Prenez soin de mettre à
l’abri tout ce que vous voudrez protéger.
Si un chien n’a pas l’occasion de toucher,
par exemple, à vos chaussures, vous avez
2 fois plus de chances qu’il n’y touche pas
par la suite.
Pour les premières nuits, faites-le dormir
à côté de vous. Pourquoi ?
• Parce que (contrairement à une idée
reçue encore largement répandue
mais fausse) vous ne pouvez pas le
laisser pleurer : un chiot qui pleure est
en détresse et cela génère un stress
qui pourrait avoir des répercussions
comportementales non négligeables
(angoisse de solitude par exemple).
• Cela vous évitera de devoir vous lever
quand il va pleurer et donc de lui donner cette habitude.

Les rudiments de l’éducation
La seule chose à fixer rapidement,
c’est le rappel, et avec un chiot c’est
facile : à chaque fois qu’il vient vers
vous, récompensez-le.
Pour la propreté, prenez bien conscience
qu’il ne pourra pas se retenir (comme un
bébé humain). Sortez-le très souvent et
sortez avec lui dans le jardin, au minimum
après avoir mangé, bu, joué, dormi. À
chaque besoin dehors, donnez-lui une
petite friandise juste au moment où il
termine (sans attendre qu’il revienne vers
vous et sans rien demander d’autre). ET
en cas d’accident à l’intérieur, que ce soit
en votre absence ou votre présence, vous
ne dites rien, pas un mot, pas un froncement de sourcil.
Votre chiot va aussi avoir besoin de
découvrir différents environnements,
personnes, congénères. Le tout rapidement, régulièrement (tous les jours) mais
progressivement. Emmenez-le avec vous
dans des lieux divers et variés, mais évitez
directement les endroits trop bruyants
ou avec trop de stimuli d’un coup, cela
risquerait de le traumatiser.
Faites-lui rencontrer d’autres chiots et
chiens, mais impérativement équilibrés
et sympathiques, afin que ces rencontres
soient positives.
Idem avec les humains : mettez votre
chien en contact avec des hommes et
femmes de tout âge, des enfants, des personnes en chaise roulante, des personnes
marchant avec cannes ou béquilles, des
personnes en uniforme, des joggeurs,
des cyclistes, etc.
Pour réduire les risques de prédation,
favorisez des contacts positifs et sécurisés avec d’autres espèces animales
(chats, poules, lapins, rongeurs, oiseaux,
chevaux, …).

Cette socialisation doit idéalement
se faire entre les 2 et 3 mois du chien,
période la plus propice. Vers 3-4 mois, le
chiot devient naturellement plus méfiant
et il sera moins apte à associer positivement les nouveaux stimuli rencontrés.
Évitez toute contrainte. Si le chiot est
en laisse, votre laisse doit toujours être
longue et détendue. Les tractions de laisse
sont absolument à proscrire : elles renforcent le stress et donc potentiellement
l’agressivité du chien, en plus de lui causer des douleurs et éventuelles lésions.
À 2-3 mois, le mordillement est normal et
bien souvent, si on l’ignore, il cesse avec
l’âge. Comme pour un bébé humain qui
serre très fort les doigts de ses parents et
qui, avec l’âge, commence à se contrôler
et finit par cesser, sans que vous n’ayez
jamais rien dit à ce bébé. Si le mordillement perdure, c’est qu’avec les « Non » et
réprimandes diverses, vous l’avez en fait
renforcé… Il vous reste alors à anticiper,
à lui donner de l’occupation avant qu’il
ne mordille ; en cas de mordillement, ne
bougez pas (sans vous figer pour autant),
détournez la tête et les épaules sur le côté
sans regarder votre chien bien sûr. Il va
insister un moment (puisqu’il a l’habitude d’avoir votre attention), puis, faute
de réponse, il finira par cesser. S’il insiste
vous retirez votre main et vous partez.
Et pour finir, JAMAIS de réprimande,
de punition (physique ou verbale),
ni contrainte quoi que le chiot fasse.
Il y a toujours un moyen d’éduquer
sans punir.
Votre chien vous parle à sa manière !
Vous pouvez apprendre à le comprendre
en découvrant ses signaux de communication. Voici un lien internet vers un
fichier en ligne gratuit qui vous expliquera
ces signaux : http://ldas72.fr/En_plus/
Conseils/PDF/Signaux_Apaisement.pdf

Le faire dormir à côté de vous est la
solution la plus confortable pour vous
ET pour lui.
Progressivement, au cours des soirées
suivantes, vous reculerez le panier jusqu’à
l’endroit où vous souhaitez qu’il dorme.
Le chiot prendra ainsi progressivement
son indépendance.
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CPAS
A VOTRE SERVICE

LE CPAS DE HONNELLES VOUS
PROPOSE PLUSIEURS SERVICES :

Pierre Urbain,

Président du CPAS,
et ses collaborateurs,
sont à votre service :

•
•
•
•

Aide sociale générale
Médiation de dettes
Réinsertion professionnelle
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
Des brochures sont à votre disposition
dans les locaux du service social.

NOTRE STAGE DES VACANCES DE PRINTEMPS
CPAS de Honnelles
Rue d’En Haut, 32
7387 ROISIN
(ancienne gendarmerie)
• nos services sociaux : 065/75 91 43
- cpas.honnelles@skynet.be
• l’épicerie de la Honnelle à Angre
ouverte à tous : 065/66 29 93
• le service mobilité : 0475/336.484

Permanences du service social :
Lundi de 13h30 à 15h30
mardi au vendredi de 8h30 à 12h00
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.
Mallaurie Thibeau :
Service d’insertion
socioprofessionnelle.
Maria Duée
Cyber espace et administratif
Michaël Matot
Service jeunesse & ados, seniors

Du 8 au 19 avril 2019, les enfants ont pu
profiter de nombreuses activités lors de
notre stage des vacances de printemps.
Plus de 50 enfants étaient au rendez-vous
dans les locaux de l’école d’Angre, où des
animateurs de Hainaut Culture Tourisme
ainsi que des puéricultrices étaient là
pour les chouchouter au maximum et
proposer des activités variées. Le stage
s’est clôturé, comme chaque année, par
une sortie plus qu’appréciée par les
enfants : la visite au parc animalier Pairi
Daiza, où le soleil était de la partie. Nous
tenons à remercier l’ensemble du personnel d’animation et de coordination
pour leur investissement, au personnel
ALE pour l’intendance des locaux et à
la Commune de Honnelles pour le prêt
des bus.
Inscriptions au stage de juillet
Quand ? Du lundi 1 juillet au vendredi 26
juillet 2019 inclus
Où ? Locaux de l’école d’Angre, Rue
Louis Baudour
Pour qui ? Enfants âgés de 2,5 à 12 ans
Prix : 35 euros pour les personnes habitant Honnelles et 45 euros pour les
Hors Honnelles
Inscriptions : Attention afin de pouvoir
encadrer au mieux les enfants présents,
les places sont LIMITEES !
Inscriptions obligatoires au 065/ 75.91.43
APPEL A CANDIDATURE – ANIMATEURS
POUR JUILLET
Le CPAS de Honnelles est à la recherche
d’animateurs idéalement brevetés pour
notre stage de vacances de juillet (du 1 au
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26 juillet 2019) afin d’encadrer des enfants
de 2,5 à 12 ans.
Vos tâches seront les suivantes :
• préparer, conduire et encadrer
les animations ;
• présenter et expliquer l’activité
aux participants ;
• être attentif au bien-être du groupe ;
• faire preuve de créativité et adapter
les activités au rythme des enfants ;
• être à l’écoute, créer un bon contact
et susciter le dialogue avec le groupe,
les parents et la hiérarchie ;

• respecter le devoir de discrétion.
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Nous vous invitons à nous envoyer votre
candidature comprenant un curriculum
vitae, une lettre de motivation, certificat
de bonne vie et mœurs, ainsi que la copie
de votre diplôme à l’adresse suivante :
CPAS de Honnelles – service jeunesse
Rue d’En Haut 32
7387 Honnelles
Ou par mail : cpas.honnelles@skynet.be
Date de clôture des candidatures : le 14
juin 2019.

LES ACTIVITÉS POUR LES SENIORS
Notre Taxi seniors organise diverses activités. Celles-ci permettent aux seniors de
se rencontrer.
Cinéma : 1 fois par mois pour un prix
modique de 5 euros par personne. Prise
en charge à partir de votre domicile.
Inscriptions indispensables auprès de
Michaël Matot.
Thés dansants à Quévy : 1 fois par
mois, Noëlle Levant vous propose de

vous évader le temps d’un après-midi.
Départ vers 10h et retour à votre domicile
vers 17h. Le prix est fixé à 15 euros/ pers.
(Animations et repas inclus dans le prix).
Vous êtes désireux de connaître les
prochaines dates des sorties ? Pour de
plus amples informations, n’hésitez pas
à prendre contact avec nos services au
065/75.91.43.

EPICERIE DE LA HONNELLE
L’épicerie sociale d’Angre a pour mission la vente de produits de première nécessité
ainsi que de produits alimentaires.
Un service de livraison à domicile est également possible le mardi ainsi que le jeudi
– sur demande préalable Veuillez contacter Ingrid Stiévenart au 065/66.29.93

LE SERVICE MOBILITÉ
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

TAXI-ADOS
Ce service est destiné aux jeunes
Honnellois de 12 à 16 ans et permet
à ces derniers de participer à différentes sorties sous la surveillance d’un
éducateur.
Les dates sont disponibles sur
notre page facebook « CPAS de
Honnelles ». Réservations indispensables auprès du service jeunesse.

LE CYBER ESPACE
Le cyber espace de Honnelles est
une structure de proximité ouverte à
tous les habitants de Honnelles. Nous
proposons un accès gratuit pour permettre à tout un chacun d’apprendre
à utiliser l’outil informatique, accéder
à Internet et ce, de manière conviviale.
De nouvelles sessions à thème seront
proposées dès la rentrée scolaire.
Possibilité également de cours individuels sur rendez-vous !
Nous vous invitons à prendre contact
avec Maria au 065/75.91.43 pour vous
inscrire et passer un moment convivial
ensemble.

Suivez-nous sur notre page Facebook
« CPAS de Honnelles »
Honnelles - N°58 - Juin 2019
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PARENT
Aménagement extérieur
SPRL

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

Pavage, terrasse, entrée de garage
Notre équipe est à votre disposition
pour la réalisation de vos travaux

Vente aux particuliers
et aux professionnels

Création, entretien
de pelouses,
massifs, haies, allées,
abattage d’arbres,
plantations ...

Tél. : 0473/ 385 264
SPRL Parent - aménagement extérieur

Scannez ce code
pour accéder
à notre site web

Zoning Bellevue
9, rue Machine à Feu
à 7370 DOUR
Tél. : 065 650 129
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à12 h et de 13h à 17h
Le samedi de 9h à 12h - Fermé le dimanche

www.parent-delmotte.be

EXTRASCOLAIRE
A VOTRE SERVICE

L’Accueil Extrascolaire
un espace où l’on peut
prendre son temps !

EXTRASCOLAIRE

Avant et après l’école on se donne rendez-vous à l’extrascolaire !
Accueillir un enfant en âge d’aller à l’école
maternelle et primaire, c’est lui proposer
des activités qui répondent à ses besoins
selon le moment où il est accueilli, à ses
envies dans un objectif d’épanouissement
et de cohésion sociale, aux besoins des
parents qui doivent concilier leur vie familiale et professionnelle.
C’est pourquoi notre accueil des enfants
âgés de 3 à 12 ans et plus est un secteur
très diversifié. Il regroupe toutes les activités organisées avant et après l’école, le
mercredi après-midi, les week-ends et
pendant les jours de congés.
Vous pouvez suivre nos activités (programme et photos) via notre page
Facebook.

Jouer, rire, discuter, rêver, ne
rien faire, créer, dessiner, …
l’Accueil extrascolaire :
Michaël Matot,
Coordinateur ATL
Maria Duée,
employée administrative
065/ 75 91 43 – 0471/101 783
La crèche
La Farand’Honnelles
à Montignies-Sur-Roc :
Camille Dupont,
Directrice
0473/326.289 – 065/759637
Horaires du bureau :
Du lundi au vendredi
de 8h00 à 16h00
Rue d’En Haut, 32 7387 Roisin
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EXTRASCOLAIRE
La Farand’Honnelles : une crèche accessible aux enfants de 0 à 3 ans.
« La crèche la Farand’Honnelles a
exploité de nombreuses activités ces
derniers mois. Nous avons eu la visite
des Jeunesses Musicales comme chaque
mois. Les petits et les grands ont découvert les percussions et de nouvelles chansons accompagnées à la guitare.
Madame la Cloche a déposé des œufs en
chocolat dans la cour ! Nous avons profité
des premiers rayons du soleil pour jouer
avec les vélos.
Nos activités régulières de peinture,
chants, de créativité et de psychomotricité ravient nos jeunes artistes.
Les prochaines places disponibles à la
Farand’Honnelles sont pour mars 2020
pour la petite section. »
Vous souhaitez visiter les locaux, prendre
des informations ou inscrire votre bambin ? Prenez contact dès à présent avec
notre directrice, qui se fera un plaisir de
répondre à vos différentes demandes :
0473/326.289. Ne tardez pas !

Le prochain stage : vacances d’été en collaboration avec le CPAS du 1er juillet au 26 juillet 2019

Renseignements complémentaires et envois des candidatures :
Philippe Dupont – Président de l’Accueil Extrascolaire
Rue d’En Haut, 32 – 7387 Honnelles - 065/759143 – 0471/101783 - extrahonnelle@gmail.com
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HABITUEZ-VOUS
À EN RECEVOIR PLUS

NOUVELLE TIPO MIRROR BUSINESS
RENTING FINANCIER À PARTIR DE 159 €/MOIS HTVA*
Caractérisée par sa peinture métallisée exclusive “ Blu Venezia ” et des jantes en alliage
léger 16” “ Diamond Cut ”, l’édition business o re des équipements supplémentaires, tels
que le système de navigation UConnect™ avec Apple CarPlay/Android Auto**, le cruise
control et la caméra de recul. Le tout, pour un confort total.

CONTACTEZ VOTRE BUSINESS CENTER FIAT POUR UNE OFFRE FLEET SUR MESURE.
PLUS D’INFOS SUR FIAT.BE

4,1-7,1 L/100 KM NEDC 2.0

108-164 G/KM NEDC 2.0

*Renting ﬁnancier avec option d’achat de 20% sur une durée de 60 mois sur Fiat Tipo Mirror Business 5-portes 1.3 MultiJet 95 CH. Prix catalogue du véhicule
14.047,22 € (HTVA), acompte de 2.840,93 € (HTVA), réduction Fleet déduite. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par FCA Bank, succursale belge de
FCA Bank S.p.A., bailleur, 8-10 rue Jules Cockx à 1160 Bruxelles ayant son siège social Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italie. RPM : Bruxelles. BCE :
0699.630.712. Offre réservée aux professionnels et valable du 02/05/2019 au 30/06/2019 dans le réseau Fiat participant. Retrouvez les conditions et le réseau
Fiat participant sur www.ﬁat.be. Photo à titre illustratif et non-contractuelle. Le véhicule présenté ne correspond pas au prix décrits. ** Bientôt disponible en
Belgique. E.R. Y. Chabert. Annonceur FCA Belgium SA, rue Jules Cockx 12 a - 1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. KBC : IBAN BE86 4829 0250
6150. Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.ﬁat.be.

Rue de la Poire d’Or, 22 - 7033 CUESMES

Tél. 065 36 14 15 - www.autopuntoit.be

Orthopédie protechniK
Prothèse - Orthèse - Bandagisterie - Ceinture - Corset - Minerve
Attelle - Semelle - Chaise roulante - Aides à la mobilité ...

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

