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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, ainsi que de nombreuses occasions

Rue de Mons, 156 - 7380 Quiévrain Tél. +3265 45 03 00
E-mail : info@renaultverzele.be
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L’ÉDITO DU BOURGMESTRE
Chère Honnelloise,
Cher Honnellois,

L

es vacances se terminent et la rentrée se rapproche. J’espère que vous avez
tous pu en profiter pour vous reposer et passer du temps avec tous ceux qui
vous sont chers.

La période estivale honnelloise est quant à elle très animée, avec de nombreuses festivités tous les week-ends …. Merci à tous ces bénévoles qui
consacrent leur temps et leur énergie à faire vivre nos différents villages.

Enseignement � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 17

Merci également aux animateurs et à l’équipe du CPAS qui se sont occupés avec brio
des enfants durant la plaine organisée au mois de juillet à Angre.

Tourisme � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 20

Mais période estivale ne veut pas dire repos pour l’administration :

Patrimoine � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 22

DES NOUVEAUX SUBSIDES DECROCHES
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Notre commune fait partie des lauréates de l’appel à projets lancé par Monsieur le
Ministre René Collin en charge du patrimoine. Nous allons ainsi bénéficier d’un subside de 10.000 euros destiné au recensement de notre petit patrimoine populaire.
Une excellente nouvelle pour notre belle entité !!

Extrascolaire� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 32

Bonne nouvelle au CPAS également : la camionnette du Taxi social sera bientôt remplacée grâce à un subside de la Région wallonne. Nous allons pouvoir acquérir un
véhicule plus propre, fonctionnant au CNG, plus fonctionnel et plus confortable pour
les passagers.

Bien-être animal � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 34

MISE EN PLACE D’UN PLAN CANICULE

CPAS � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 30

Vie Communale � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 36

Le mois de Juillet a été particulièrement chaud. Soucieux de nous préoccuper de tous,
nous avons mis en place un plan canicule qui sera systématiquement activé en cas
de nouvel épisode de forte chaleur.
Celui-ci prévoit l’envoi d’un courrier avec flyer de prévention et présentation des
différentes aides, la distribution d’eau pour les personnes en difficulté et la possibilité de s’abriter dans un endroit frais. Je remercie au passage la Fabrique d’église
de Montignies-sur-Roc, puisque l’endroit retenu était l’église. Un bel exemple de
partenariat.

UN NOUVEL ECLAIRAGE POUR LA RAJSH
EDITEUR RESPONSABLE
Administration communale
de Honnelles
Rue Grande, 1 - 7387 Honnelles
Tél. : 065 75 92 22
Fax : 065 75 92 23

L’éclairage du terrain n’étant plus aux normes, nous avons fait le choix d’investir dans un tout
nouvel éclairage. Un investissement de 25.000€ pour nos sportifs. Une demande de subsides
sera réalisée auprès d’Infrasport. Dossier à suivre… Après le dossier de l’éclairage de la roquette,
voici donc celui du terrain football.

HORAIRES D’OUVERTURE
DES BUREAUX

Vous avez été nombreux à nous interpeller durant la campagne à propos de la vitesse
excessive pratiquée sur certains axes de l’entité. Je suis donc heureux de vous annoncer qu’en collaboration avec la zone de police et la Région wallonne, un radar tronçon
va être installé entre le Rat d’eau et le carrefour de la Garde, ainsi qu’un radar fixe à
la brasserie d’Angreau. Le coût de 200.000 euros sera pris en charge entièrement par
la Région wallonne. Ce n’’est qu’un premier pas, d’autres aménagements suivront.

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)

 niquement le guichet
U
État Civil/Population

IMPRESSION ET PUBLICITÉS
Daniel GRASSELLI
0475/ 814 526
NOMBRE DE TIRAGES
3 000 exemplaires
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SECURITE ROUTIERE

Enfin, pour bien finir les vacances, n’oubliez pas d’inscrire vos enfants au stage multisports organisé au complexe sportif « La Roquette » (voir dans ces pages).
Avec tout mon engagement,
Bonne lecture

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
Honnelles - N°59 - Août 2019

TRANSPORTER DES
GROS VOLUMES
À PETITS PRIX ?
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27, Rue Général Cochez à HONNELLES
Tél. : 0475 32 95 86 - info@locamax.be
Plus d’infos & conditions sur WWW.LOCAMAX.BE

*

*

VIE COMMUNALE
ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL
CONSEIL COMMUNAL DU 29 MAI 2019
1.

Délégation à l’unanimité au Collège de

sein des services espaces verts dans le

l’octroi des subventions (figurant nomi-

Parc naturel visant une plus-value natu-

nativement au budget, pour un montant

relle, économique et durable » ;

entre 1 et 2499 €, en nature, motivées par
l’urgence ou en raison de circonstances
impérieuses et imprévues) ;
2.

4.

le principe de l’achat d’un camion porte

Le Conseil décide à l’unanimité la désignation d’IDEA pour les prestations d’expertises techniques diverses afin de réaliser
les dossiers de demande de subsides dans
le cadre de l’appel à projets UREBA ;

3.

Le Conseil communal décide à l’unanimité

5.

6.

Approbation à l’unanimité des termes
du Règlement relatif aux infractions en
matière d’arrêt et stationnement ;

7.

Décision d’irrecevabilité d’un courrier d’un

container avec grappin pour le service des

citoyen quant aux modalités de distribu-

travaux, le cahier spécial des charges et le

tion des sacs-poubelle sur base de l’ap-

choix du mode de marché ;

plication des dispositions des articles 68
à 70 du R.O.I. ;

Approbation à l’unanimité par le Conseil
communal des termes du protocole d’ac-

Le Conseil communal décide d’adhérer au

cord relatif aux sanctions communales en

« Projet d’amélioration de l’efficience au

cas d’infractions mixtes ;

8.

Lettre de missions aux Directions d’école
d’Emile Verhaeren et La Petite Honnelle

CONSEIL COMMUNAL DU 24 JUIN 2019
1. Le Conseil communal approuve à

communal par des luminaires

l’unanimité le principe de la réalisa-

équipés de source LED ou toute

tion de travaux pour la rénovation

technologie équivalente ;

de l’éclairage du complexe sportif
« La Roquette », le cahier spécial des
charges relatif à ces travaux et le
choix du mode de marché ;
2. Le Conseil communal approuve à
l’unanimité le principe de la réalisation de travaux pour la rénovation

4. Le Conseil décide de proposer à

raire au CRH « La Goutrielle », à
MM Coquelet, Havez et Béatre,
au Cirque Farrago, à l’ASBL

tuer en application des modalités

CycloMamboClub, à « Les Amis de

du CoDT, la réserve de candidats

Mathieu », à M. Caldoz Denis, à

pour la Commission Consultative de
l’Aménagement du Territoire et de
la Mobilité composée comme suit :
• Monsieur CAPOUILLEZ Gilbert

charges relatif auxdits travaux et le

• Monsieur BLOTHIAUX André

choix du mode de marché ;

• Monsieur LEBOEUF Cyril

l’unanimité d’approuver la conven-

l’octroi de subventions en numé-

l’exécutif régional wallon d’insti-

du terrain de football, le cahier des

3. Le Conseil communal décide à

5. Le Conseil décide à l’unanimité

• Monsieur GOBERT Jean-Pierre
• Madame FLEURQUIN Isabelle

l’Amicale des anciens élèves et amis
des écoles communales d’Angre,
à « La Pelote Angroise », à Olivier
Motte, à M. Liénart, le club RAJS
Honnelloise et à l’Union sportive
d’Angreau dans le cadre d’organisations
culturelles, festives ou sportives ;

• Monsieur MOTTE Stephane

Les procès-verbaux relatifs aux Conseils

la Commune de Honnelles dans

• Monsieur ROGGE Gregory

communaux sont disponibles sur notre site

le cadre du remplacement des

• Monsieur LEGRAND René

internet www.honnelles.be après approba-

luminaires d’éclairage public

• Monsieur MARTELLINO Michel

tion de ceux-ci.

tion à intervenir entre ORES et
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L’APPUI

ASBL

FÊTE DU JARDIN

13, 14 ET 15 SEPTEMBRE 2019
DE
DÉGUSTATION
GERS
PRODUITS DU
LE SAMEDI
ET DIMANCHE

PETITE
RESTAURATION

DURANT TOUT L
E
WEEK-END

DÉFILÉ
PARTICULIER

LE SAMEDI
E
ET LE DIMANCH

PROGRAM ME
VENDREDI 13 SEPTEMBRE
15h ouverture du Jardin
20h concert avec « Y Note Jazz »
en toute intimité dans le jardin éclairé

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
15h spectacle des « Clowns Ô Vert »
qui seront accompagnés par la musique Jazzy
des « Visiteurs du Vendredi 13 »

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
12h Concert apéro avec la fanfare Boentje
15h spectacle de danse
par la troupe « Alchemia »

Rue de la Station 22-24 • 065/51 03 49
lappui@live.be •

L’Appui Roisin ASBL

VIE COMMUNALE
ETAT CIVIL DE MAI À JUIN 2019
Saussez Ghislaine,
décédée le 26 mai (Erquennes)

NAISSANCES
Scoubeau Lucy,
née le 2 mai (Roisin)
Campagnolo Lorenzo,
né le 24 mai (Roisin)
Doolaeghe Soän,
né le 1er juin (Angre)

Gumez Odette,
décédée le 30 mai (Erquennes)
Namur Monique,
décédée le 3 juin (Erquennes)
Hardy René,
décédé le 8 juin (Roisin)

MARIAGES
Laret Jean Pierre et Delattre MarieMadeleine,
célébré le 1er juin (Fayt-le-Franc)

DECES
Bernier Michel,
décédé le 9 mai (Onnezies)

Martin Françoise,
décédée le 26 juin (Angre)
Cornu René,
décédé le 30 juin (Erquennes)
Baccauw Gaston,
décédé le 30 juin (Erquennes)

DES JUBILAIRES À HONNELLES

L

e Collège communal a eu l’immense plaisir de célébrer les noces d’or des époux Honorez-Laurysse le 5 juillet, des époux
Jenart – Hauret le 6 juillet, des époux Daubie-Persoons le 13 juillet et des époux Lambin-Abrassart le 20 juillet. Toutes nos
félicitations aux jubilaires !!

Epoux Honorez - Laurysse

Epoux Hauret - Jenart
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Epoux Daubie - Persoons

Epoux Lambin-Abrassart
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VIE COMMUNALE
EN NOVEMBRE PROCHAIN, LA COMMUNE DE HONNELLES
ORGANISE UNE GRANDE EXPOSITION SUR LA GUERRE 14-18.

V

ous êtes collectionneur ou,
tout simplement, vous détenez
des objets, documents, …
susceptibles de nous intéresser.

N’hésitez pas à nous contacter. Nous prendrons soin de vos trésors
et vous les restituerons dès la fin de
l’exposition.
Infos et contact : Brigitte Claus
065/529460.

HD GESTION
ATELIER MARCHÉS PUBLICS À DESTINATION DES PME

C

ompliqués les marchés publics pour vous ? Hainaut
Développement et la Commune de Honnelles vous
prouvent le contraire !
Le saviez-vous ? La commande publique représente
plus de 40 milliards d’euros par an !

Orateur : Amandine Blanquet, juriste, Province de
Hainaut-Hainaut Développement
Rendez-vous : Mercredi 18 septembre à 19h Lieu : (Salle
du conseil) Commune de Honnelles - Rue Grande, 1
– 7387 Honnelles.

Découvrez comment démystifier les marchés publics lors d’un
atelier d’initiation durant lequel seront traités les notions de
base, les modes de passation, les points essentiels pour une
lecture efficace des documents du marché, ….
Durée : 3 heures

SÉANCE D’INFORMATIONS
« CRÉER UN GÎTE OU UNE CHAMBRE D’HÔTES »
Si vous avez une maison, une partie de
maison que vous souhaitez mettre en
location touristique...

L

a Commune de Honnelles organise
une séance d’informations gratuite
en collaboration avec Gîtes de
Wallonie, Accueil Champêtre
en Wallonie et le Commissariat
Général au Tourisme.

Honnelles - N°59 - Août 2019

Si vous souhaitez valoriser votre patri-

Nous organisons une séance d’informations à l’attention des créateurs de gîtes
et de chambres d’hôtes.

moine immobilier...

Rendez-vous : Jeudi 12 septembre à

Depuis 1989, la Fédération des Gîtes de

19h Lieu : (Salle du Conseil) Commune

Wallonie accompagne les projets d’hébergement chez l’habitant dans le sud
de la Belgique.

de Honnelles - Rue Grande, 1 – 7387
Honnelles

Page 9

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
Le Plan de Cohésion Sociale – Activités Seniors
Infos : Annabelle Fiévet,
Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale
065/52.94.51 - annabelle.fievet@publilink.be

ATELIERS JEUX DE SOCIÉTÉ

C

e projet sera mis en place dès
septembre 2019 et aura lieu
tous les premiers lundis du
mois de 14h30 à 16h30 au sein
de la salle communale, située
Rue Grande, 1 à 7387 Autreppe.
Toute personne âgée de 60 ans et plus est
la bienvenue à ces ateliers afin de passer
un moment convivial entre adultes.

PLAN DE COHÉSION
SOCIALE & C.P.A.S. SÉANCES D’INFORMATIQUE
POUR LES SENIORS DE 60
ANS ET PLUS

Les dates de ces séances ainsi
que les thèmes abordés sont
les suivants :
Voici le calendrier reprenant toutes les
dates pour 2019 :
• Le 2 septembre ;
• Le 7 octobre ;
• Le 4 novembre ;
• Le 2 décembre.

• Le mardi 1er octobre 2019 : l’apprentissage de l’utilisation
de Facebook ;
• Le mardi 5 novembre 2019 : la
création d’une boîte email et les
recherches sur internet.
Les cours se dérouleront de 9h à
12h à l’école d’Angre, située Rue
Louis Baudour, 2 à 7387 Honnelles,
au sein du local informatique.
Infos et inscriptions :

PLAN CANICULE 2019

F

in juin 2019, notre région a
été témoin d’un pic de chaleur
dépassant les 30 degrés. Notre
Adminis tration communale
va prochainement lancer une
campagne dans le cadre du Plan canicule
afin de rappeler les bons gestes aux
citoyens. Des affiches seront distribuées
dans les commerces et des courriers seront
envoyés aux seniors ainsi qu’aux familles
avec bébés.
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• Annabelle Fiévet : 065/52.94.510471/54.78.46 - par email :
annabelle.fievet@publilink.be
• Ou au CPAS : Maria Duée :
065/ 75.91.43 - par email :
maria.fontaine-duee@live.be
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE
SIGNATURE DE LA CHARTE VILLE AMIE DÉMENCE
COLLABORATION AVEC L’ASBL LIGUE ALZHEIMER

L

e 17 j u i n d e r n i e r, n o t r e
Administration communale
a pris un engagement : celui
d’aider et d’accompagner les
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ainsi que leurs aidants proches
via la signature de la Charte « Ville Amie
Démence ». Cette initiative, créée par l’ASBL
Ligue Alzheimer, a pour but de porter un
regard attentif aux personnes fragilisées
par cette maladie.
A l’issue de cette signature, Mme Sabine
Henry, Présidente de l’ASBL, a tenu une
conférence sur la thématique de la maladie d’Alzheimer. Environ 25 personnes

étaient présentes à cette occasion, principalement des professionnels de la santé
et des seniors.
Annabelle Fiévet, désignée Agent
Proxidem par le Collège communal, a
été formée quant aux aspects juridiques,
médicaux, d’aide sociale et de soutien.
Son rôle est d’essayer, au mieux, d’accompagner et d’orienter les aidants proches
en demande.
Pour toute question ou information : 065/52.94.51 ou par email :
annabelle.fievet@publilink.be

THÉMATIQUE ALZHEIMER :
PROJECTION DU FILM
« STILL ALICE » LE VENDREDI
11 OCTOBRE 2019

A

l’occasion du 26e anniversaire
de la journée mondiale de la
maladie d’Alzheimer, le Plan
de Cohésion Sociale organise
la projection du film « Still
Alice » le vendredi 11 octobre 2019 à 20h
au Centre culturel de Meaurain, situé Rue
Isolée, 67 à 7387 Honnelles.
Synopsis du site Allocine
Mariée, heureuse et mère de trois grands
enfants, Alice Howland est un professeur
de linguistique renommé. Mais lorsqu’elle
commence à oublier ses mots et qu’on lui
diagnostique les premiers signes de la
maladie d’Alzheimer, les liens entre Alice
et sa famille sont mis à rude épreuve.
Effrayant, bouleversant, son combat pour
rester elle-même est une magnifique
source d’inspiration.
Inscriptions :
Annabelle.fievet@publilink.be
ou 065/52.94.51.
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OCTOBRE ROSE : LUTTONS
ENSEMBLE CONTRE LE
CANCER DU SEIN !

Les vendredi 18 et samedi 19
octobre 2019, le Plan de Cohésion
Sociale va mettre en place une
série d’actions de sensibilisation
et d’information sur la thématique
du cancer du sein et ce, en collaboration avec la Clinique du Sein du
CHR Mons-Hainaut. Au programme,
plusieurs activités sont organisées :
des conférences pour le corps médical et le tout public, une après-midi
« bien-être » pour les patientes du
CHR, la découverte de la commune
en car, une marche, un lâcher de
ballons… Un toutes-boîtes sera
distribué dans le courant du mois
de septembre afin de détailler les
actions proposées. Vous êtes d’ores
et déjà tous invités à y participer !
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE
VISITE CULTURELLE À AMIENS AVEC LE CONSEIL
COMMUNAL CONSULTATIF DES AÎNÉS
Le lundi 7 octobre prochain, le Plan
de Cohésion Sociale organise, en collaboration avec le Conseil Communal
Consultatif des Aînés (CCCA), une visite
des Hortillonnages (jardins flottants)
ainsi que de la Cathédrale Notre-Dame
d’Amiens.
Coût :
• Pour les Honnellois : 30€ par personne ;
• Pour les habitants extérieurs à la
commune de Honnelles : 40€ par
personne.

Inscriptions uniquement pour les
Honnellois jusqu’au 20 septembre 2019,
ouvert à tous publics après cette date,
s’il reste des places.
Les modalités de départ ainsi que le menu
seront spécifiés par courrier aux inscrits.
Rqs :
• Toute inscription est validée à la
remise du talon d’inscription ainsi que
de l’argent ;
• Non adapté aux personnes à mobilité
réduite.

Le prix du voyage comprend les deux
visites culturelles ainsi qu’un repas
complet.

VISITE CULTURELLE
À AMIENS



Nom :

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

Adresse :

Prénom :

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

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

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

Téléphone :

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

Nombre de places :

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

ALLERGIE ALIMENTAIRE (POUR LE REPAS) :
Signature :

Date :

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

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

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

Talon-réponse UNIQUEMENT à Annabelle FIEVET, Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale
(065/52.94.51-0471/54.78.46-annabelle.fievet@publilink.be)
En son absence, à Brigitte Claus, Secrétaire du Bourgmestre.

ÇA BOUGE ! DANS NOTRE COMMUNE

T

u as entre 12 et 18 ans et
tu habites la Commune de
Honnelles ? Tu as plein d’idées,
tu souhaites t’investir dans
ta commune et mener à bien
toutes sortes de projet ? Inscris-toi afin de
participer au projet « ça bouge ! Dans notre
commune » auprès d’Annabelle Fiévet au
065/52.94.51 ou au 0471/54.78.46 - par
email : annabelle.fievet@publilink.be
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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

PORTES S
E
OUVERT

6
t
e
5
,
4
s
le
BR0 E
OCT0O
à 18h3
de 1

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

VIE COMMUNALE
LE BILLET DU GROUPE « PHA »
Six mois de gouvernance : 1 action majeure par mois
Qui dit rentrée scolaire dit retour du bulletin communal dans
vos boites aux lettres.
Il y a tout juste six mois, la composition du nouveau collège communal était présentée à la presse. Celui-ci affichait la volonté
d’avancer, d’avancer vite pour rattraper le retard d’une commune figée. Six mois plus tard, quel est le bilan de la majorité ?
Voici une liste non exhaustive des principales améliorations
mises en place :
• Une chasse systématique aux subsides dans les dossiers
rentrés
• La prochaine installation de 2 radars sur les tronçons
routiers
• L’adhésion à la Charte « Ville Amie Démence » de la Ligue
Alzheimer

• La création d’un conseil consultatif du bien-être animal La
mise en place du remplacement de l’éclairage du terrain de
football et du complexe sportif
• La programmation de nombreux travaux dont une piste
cyclable entre Baisieux et Angre
• L’utilisation du cheval de trait pour ramasser les déchets….
La place nous manque afin de détailler l’ensemble des mesures
prises. Si beaucoup a été fait, nous sommes conscients que
tout n’est pas parfait et que beaucoup reste à faire. Vous pouvez compter sur notre détermination et sur notre écoute pour
construire avec vous le Honnelles de demain.
Bonne rentrée à tous !
L’équipe PHA

LE BILLET DU GROUPE « LISTE DU MAÏEUR »

D

epuis le mois dernier, la majorité (47 % des électeurs),
n’a pas dérogé à ses mauvaises habitudes en voulant
supprimer ou en supprimant de nombreuses activités
mises en place pour les citoyens par notre groupe.
Ainsi, LE LEU d’Onnezies (emblème du village) et LA

VACHE de Fayt (dédiée à nos éleveurs) ont failli ne pas retrouver une place de choix dans notre paysage. C’est l’insistance
de nos concitoyens qui a permis de retrouver ces deux belles
réalisations.
LE PRINTEMPS DES ARTISANS, une belle vitrine pour promouvoir
nos artisans, nos producteurs a été supprimé.
Supprimées également les remises de prix dans nos écoles
(après 40 ans d’existence) ; les équipes éducatives et les parents
apprécieront la reconnaissance du travail accompli. Suppression
de l’Atelier « palettes » tant prisé par nos citoyens (on refusait
du monde à chaque stage).
Suite à notre intervention, la Ministre DE BUE (MR) a adressé un

à 2 fois par an et par personne (notre proposition était de 10
par an, mais refusée en son temps par la majorité).
Une pseudo parole aux citoyens trop restrictive qui n’a pas
échappé à la Ministre.
Nos dernières propositions : notre conseiller communal Michel
CARTON a demandé qu’un état des lieux soit réalisé dans chaque
école et chaque classe pour la détection éventuelle d’amiante
et qu’un rapport d’expert soit établi le plus rapidement possible et communiqué au Conseil communal pour la rentrée de
septembre prochain.
De 2015 à 2018, la couverture internet ADSL a été améliorée de
+/-13 % chaque année (nous étions à plus de 85 % de couverture
en octobre 2018). Notre conseiller communal Yvon DOYEN a
interrogé la majorité. Pourquoi depuis 9 mois plus aucune amélioration du réseau n’a été réalisée ? Nos concitoyens attendent
la réduction de la fracture numérique promise durant la campagne électorale par le bourgmestre.

rappel à l’ordre à la majorité pour violation de la loi en retirant

Bonne rentrée scolaire à toutes et à tous.

2 textes communaux jugés illégaux. En effet, le Bourgmestre

Gil Amand, Michel Carton, Dominique Coquelet, Yvon Doyen,
Philippe Dupont, Jean-Marc Leblanc, Bernard Paget

voulait limiter les interventions citoyennes au Conseil communal
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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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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

ENSEIGNEMENT
NOS ÉCOLES COMMUNALES, LE TREMPLIN IDÉAL

Implantation

Téléphone

Implantation

Téléphone

Angreau

065/ 75 07 39

Fayt-le-Franc

065/ 65 30 50

Roisin

065/ 75 50 22

Athis

065/ 65 93 88

Angre

065/ 75 90 49

Erquennes

065/ 63 47 79

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

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

Inscriptions dès le 26 août de 10h à 12h ou sur rendez-vous auprès des directions
d’école reprises ci-dessus.

Des écoles où il fait bon apprendre
Apprendre à lire, à écrire et à calculer dans un
environnement verdoyant et serein, tout en s’ouvrant sur
l’extérieur, tel est notre objectif prioritaire.
• Les cours de psychomotricité en maternelle et cours de gymnastique en primaire
dans des salles adaptées
• Les cross scolaires, piscine pour les classes primaires, diverses activités sportives…
• Initiation aux premiers secours pour les 5èmes et 6èmes primaires
• Les cours de seconde langue en 5ème et 6ème primaires (anglais ou néerlandais)
• Les classes de dépaysement : mer, forêt, ville, neige, …
• La journée « Place aux Enfants »
• L’éveil culturel (visites de musées, du PASS, …)
• La célébration des fêtes populaires (Halloween, Saint-Nicolas, Noël, Carnaval, …)
• Photos scolaires, …
• Réunions après chaque bulletin
• Bibliobus chaque mois
• Sensibilisation à l’environnement
Mais aussi : les repas chauds à midi, un accueil extrascolaire le mercredi
après-midi ainsi que durant les journées pédagogiques
Garderies le matin à partir de 7h et le soir jusqu’à 17h30
Honnelles - N°59 - Août 2019
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ENSEIGNEMENT
LA REMISE DES CEB – LE 28 JUIN 2019
AU CENTRE CULTUREL DE MEAURAIN
Les lauréats pour les implantations scolaires Emile Verhaeren :

Kulinich (Prix de Mathématiques et prix d’Eveil), Eden Page,

Angre – Angreau – Roisin sont :

Nathan Tricart.

Pauline Amand, Eva Coquelet, Mathys Delfosse, Ilona Denis,
Pedge Fayt, Raphaël Hardy, Laetitia Joly, Kyle Maroil-Fleurquin,
Lena Petillon (Prix de Français et prix de la Direction), Cloé
Richard, Sarah Willieux, Axel Audin, Adrien Dumont, Frédérick

Les lauréats pour les implantations scolaires « La Petite
Honnelle » : Fayt-le-Franc et Erquennes-Athis sont :
Clémentine Petteau (Prix de Français), Rémy Rufin, Noémie
Calcus (Prix d’Eveil et Prix de la Direction), Lizie Correlli, Florette
Delferière, Jürgen Dewael, Lilian Dufour, Lily Foucart, Laura

Dumont, Baptiste Stievenard, Loïc Thibeau, Alfonso Apolinario

Godart, Loïc Lhost, Solal Tonda (Prix de Mathématiques),

Nobre, Nathan Brison, Adèle Druart, Lylou Jeanne, Ilana

Livio Tricolle.
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SERVICE RAPIDE !

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

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR
Ets DURIGNEUX
sprl
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Particuliers

COLLECTION

NAIOMY
SILVER

A. Miraux
Bijouterie - Horlogerie
et création de bijoux

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

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

TOURISME
MONTIGNIES-SUR-ROC – LA NUIT ROMANTIQUE DES PLUS BEAUX
VILLAGES DE WALLONIE - « RÊVERIES MONTAGNARDES »

L

e 22 juin dernier, les
« Rêveries montagnardes », organisées
dans le cadre de la
Nuit Romantique
des Plus Beaux Villages de
Wallonie, ont été couronnées
de succès. L’ambiance créée
autour du thème des contes
de fées a conquis le public
présent. Au programme on
retrouvait entre autres, un
repas romantique dans le parc
du château, une projection de
film en plein air sur la très belle
place F. Masson et un fabuleux
spectacle pyrotechnique. Avant
cela, une balade animée était
organisée en collaboration
avec le C.R.H. « La Goutrielle »
dans les rues longeant la Petite
Honnelle. Avec la présence de
calèches et de personnages de
contes de fées, petits et grands
garderont à n’en pas douter,
un excellent souvenir de leur
passage dans le Beau Village
de Montignies-sur-Roc.
L’Administration communale remercie tous les participants et félicite les divers
intervenants qui ont fait de
cette soirée féérique une
belle réussite.
1. « Peignons les roses en
rouge. Du plus éclatant
des rouges… »
2. La harpeuse Sylvianne
Honorez au moulin rue
de la Fontaine
3. Balades en calèches
4. La conteuse Danielle
Baudour dans le parc
du château
5. Cinéma en plein air
6. Spectacle « Ignis
Nomadès » par la
Compagnie TaKaPa

1
1

© O. Huart

1

© CRH La Goutrielle

3

© CRH La Goutrielle

© V. Desoil
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TOURISME
JOURNEES DU PATRIMOINE
« Le Patrimoine sur son 31 » LES 7 ET 8 SEPTEMBRE 2019
Vendredi 6 septembre

Circuit guidé de 2h
Départ : 14h00 Syndicat d’Initiative,
Place Fulgence Masson, 7
Réservations obligatoires au 065/75 92
22 - MmeCarine Jeanmotte

Les itinéraires des deux jours
seront disponibles :
• à la Commune, 1 rue Grande
à Autreppe
• sur le site www.honnelles.be

Prévoir chaussures adaptées

• sur la page FB de la commune

Circuit libre : samedi et dimanche de
14h00 à 18h00

• au Parc naturel des Hauts-Pays

Dimanche 8 septembre : Circuit
– Honnelles s’endimanche

• au Centre cuturel de Meaurain

Le Château Ferme
de Rampemont
Camouflé dans un écrin de verdure
Natura 2000, ce lieu magique qui fut le
siège d’une seigneurie attestée dès le
13e siècle fut restauré avec soin.
Animations et visites : dim. de 14h à
18h - 0475/38 36 19 - 0477/67 75 53
– rampemont.irka@gmail.com
Rue de Rampemont, 1 à 7387 Honnelles

L’espace muséal Emile
Verhaeren à Roisin ouvre ses
portes et propose le Circuit
des Pierres.
Centre culturel de Meaurain
Exposition par Jean Delplan et son
ASBL : « La Saga des Gares »
Vernissage : 19h
Expo visible les 7 et 8 septembre de 14h
à 18h
Visite assurée par les membres
de l’ASBL
Samedi 7 septembre : Circuit –
Découverte de la Perle des HautsPays - Montignies-sur-Roc

Au départ du Centre culturel
de Meaurain, partez à la découverte des plus belles restaurations
et réaffectations du patrimoine
immobilier honnellois.
La balade se terminera au Centre culturel où des passionnés vous attendent
pour vous faire voyager par leur exposition : « La saga des gares ».

Devenue un espace muséal en 2010, la
maison Verhaeren fait revivre l’âme du
poète. Il vous sera possible de parcourir
le circuit de pierres gravées d’extraits
de poèmes lors d’une promenade en
contes et en poésie.
Musée et Circuit des Pierres libres :
sam. et dim. de 10h30 à 12h et de 14h
à 18h
Musée : visites guidées : sam. et dim. à
10h30 et 14h (45 min.)
Circuits guidés : sam. et dim. à
14h30 (2h30).

Circuit guidé en car de +- 4h

Rue Émile Verhaeren, 23 à 7387 Roisin
0476 59 82 66 legrandrene@skynet.be

Départ : 14h00 Centre culturel de
Meaurain, rue du Ruisseau à Roisin

Mémoire d’Émile Verhaeren à Roisin
asbl www.emileverhaerenroisin.net

Réservations obligatoires : 065/75 92
22 - Mme Carine Jeanmotte
Circuit libre : samedi et dimanche de
14h00 à 18h00
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TOURISME
LE RÉSEAU POINTS-NŒUDS VHELLO EST DÉSORMAIS
OPÉRATIONNEL!
Les cartes sont disponibles via les liens : www.fietsnet.be ou
www.vhello.be
Toutefois, veuillez noter que du fait du tronçon du Ravel inachevé
(du Café du Garde à la gare d’Autreppe), deux points-nœuds
(n° 6 et n° 81) indiqués sur ce tronçon ne sont pas accessibles.
Des déviations ont été mises en place en attendant la reprise
des travaux du Ravel en 2020. Celles-ci sont, par ailleurs, renseignées sur des panneaux en ces termes :
Point 6 (chemin impraticable pour rejoindre le point 81).
Déviation : prendre l’escalier (marcheurs) ou descendre par le
sentier (cyclistes). Passer dans le tunnel et rejoindre le Café du
Garde. Ensuite, prendre à gauche et suivre le chemin qui longe
la rivière. A la sortie du bois, prendre à gauche vers le point 81.
Point 81 (chemin impraticable pour rejoindre le point 6).
Déviation : passer sous le pont de 15 mètres (grand pont) et
entrer dans le bois à droite. Au Café du Garde, prendre le chemin
à droite, passer dans le tunnel, monter les escaliers (marcheurs)
ou prendre le sentier juste à côté (cyclistes).

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
Honnelles - N°59 - Août 2019

Page 23

SPORT
43e ÉDITION DU MEMORIAL
VAN DAMME 2019 – LE 6 SEPTEMBRE

L

’Echevinat des Sports organise un déplacement pour
le Mémorial Van Damme à Bruxelles.
Une extraordinaire soirée sportive ponctuée par un
concert gratuit et un fantastique feu d’artifice.

Toutefois, le nombre de places est limité (18 places
pour les enfants de 12 à 16 ans et 10 places pour les adultes).

Vous êtes un passionné d’athlétisme ?
La Commune de Honnelles vous offre la possibilité de vous
rendre à cet exceptionnel événement.
N’hésitez donc pas à vous inscrire par le biais du talon-réponse
ci-dessous, à remettre auprès du secrétariat – Claus Brigitte –
rue Grande, 1 à Honnelles.

Le déplacement en car et les entrées au Mémorial sont pris en
charge par l’Administration communale.



MEMORIAL
VAN DAMME

Nom :
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Prénom :
Age :
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Adresse :

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

Téléphone :

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

Talon réponse à renvoyer à l’Administration communale
(Brigitte Claus) – rue Grande, 1 – 7387 Honnelles

NOTRE COMMUNE A DU TALENT !
CÉRÉMONIE DES MÉRITES SPORTIFS 2018.

L

’Echevinat des sports est ravi d’avoir
pu honorer le 27 avril dernier
au sein du complexe sportif
de Montignies-sur-Roc celles
et ceux qui se sont illustré-e-s
dans leur domaine et qui contribuent au
développement sportif de notre Commune
de Honnelles.
Cette cérémonie a été l’occasion de
récompenser les performances, les participations et les investissements de
chacun de nos nominés. C’est donc avec
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plaisir que nous avons découvert lors de
la lecture des candidatures une diversité
de talent importante !

Pot Naomi Athlétisme Cross
Matot Emeline Basket

Pour cette année 2018, les sportifs récompensés sont :
Blothiaux Aline Natation
Bossuyt Céline Equitation
Chomez Patrick Tir à l’arc
Honorez Deborah Jogging
Claus Ilan Crosscountry
Laurent Anyssa Crosscountry
Delplancq Marcelin Athlétisme Sprint
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SPORT
STAGES SPORTIFS

2

019 a été une année de relance des stages sportifs !
Cette collaboration entre l’Echevinat des Sports et
Hainaut Sports a permis, d’une part, la création de 2
stages (en avril et en août) et d’autre part, la proposition
d’un Cycle d’éducation motrice et d’initiation sportive
aux jeunes Honnellois de 6 à 12 ans, lequel leur fera découvrir
différents sports. Ce cycle se déroulera dès le 2 octobre prochain
au complexe sportif de Montignies et ce, durant 9 mercredis. Le
prix par enfant pour les 9 semaines sera de 27€.
Deux catégories seront proposées :
• pour les 6 à 8 ans durant 1h30 le mercredi à 14h
• pour les 9 à 12 ans durant 1h30 le mercredi à 15h30
Le formulaire sera téléchargeable sur le site communal et sera
disponible en version papier à l’Administration communale à
partir de fin août.

té à chacun pour
Un cours convivial, adap
condition
une amélioration de la
ent musculaire
physique et un renforcem
complet.

20h.
Horaire : jeudi de 19h à
ortive, Place
Lieu : salle de l’Union Sp
es.
d’Angreau, 7387 Honnell
Contact : 0472/456971
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Venez vous dépen

ser tout en
vous amusant !

Horaire : Lundi d

Lieu : salle de l’Un

e19h à 20h

ion Sportive,
Place d’Angreau
.
Contact : 0472/456
971
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ENVIRONNEMENT
CONCOURS ARBRE BELGE DE L’ANNÉE 2019

U

ne organisation de la Fondation
wallonne pour la Conservation
des Habitats Avec le soutien
de Fonds Baillet Latour

« L’arbre belge de l’année »
est un concours organisé, au niveau européen par l’Environmental Partnership
Association en collaboration avec ELO.
Cette année, le concours met à l’honneur
les arbres appréciés pour leur beauté,
leur taille ou leur âge, mais aussi qui ont
une histoire particulière à raconter de
Wallonie et de la région Bruxelloise.

Comment se déroule le concours ?
Etape 1
Vous déposerez une photo et l’histoire
de l’arbre choisi sur le site www.arbredelannee.be
Etape 2
Les jurys choisiront un arbre dans chaque
province et un dans la région bruxelloise.
Etape 3
Le public votera pour son arbre préféré
sur le site www.arbredelannee.be
Etape 4
L’arbre belge de l’année 2019 sera également inscrit à la finale du concours de
l’Arbre européen de l’année 2020
Le gagnant se verra décerner un prix
d’une valeur de 2.500€ pour mettre, par
exemple, en valeur les abords de l’arbre,
des soins par un arboriste.

A NOTER :
• 20 juillet – 10 septembre : Déposer
la candidature de votre arbre préféré
• 11 – 30 septembre : Evaluation du
jury d’experts et présélection de
6 lauréats
• 1er – 30 octobre : VOTEZ !
• Début novembre : Annonce de
l’Arbre belge de l’Année 2019
Ce concours est une initiative de la
Fondation wallonne pour la Conservation
des Habitats, avec le soutien financier du
Fonds Baillet Latour en partenariat avec
European Landowners Organisation, la
Société Royale Forestière de Belgique et la
Fondation Rurale de Wallonie.

AVIS AUX HABITANTS D’ANGRE

Réunion d’information ce 14 septembre à 10 heures
Notre Commune applique la gestion différenciée depuis plusieurs
années et s’est engagée à enherber progressivement ses cimetières.
Ceux-ci étant des lieux chargés
d’émotions, nous organisons une
réunion d’information ce samedi
14 septembre à 10 heures dans le
cimetière afin d’expliquer notre
démarche et répondre à vos éventuelles questions.
Renseignements auprès du service
Environnement : 065/52.94.55.
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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

PARC NATUREL DES HAUT-PAYS
ENVIE D’ALLIER UN GESTE POUR LA NATURE
ET LA POSSIBILITÉ DE SE CHAUFFER?

L

e Parc naturel des Hauts-Pays propose à l’ensemble des
riverains des différentes communes de son territoire de
participer à la filière « bois de chauffage saule têtard ».
Ses objectifs : la préservation des saules têtards et
l’utilisation du bois issu de l’étêtage en bois de chauffage.

Cette action engagée par le Parc naturel des Hauts-Pays (PNHP)
aide les agriculteurs et les particuliers à gérer leurs saules
têtards. Comment ? Le Parc souhaite impliquer les particuliers,
ayant de l’expérience dans le bois de chauffage, dans cette
action en leur proposant de nous contacter pour pouvoir les
mettre en contact avec des propriétaires d’alignements (un
courrier a d’ailleurs été envoyé à l’ensemble des agriculteurs
présents sur le territoire du Parc naturel).
Via cette communication, nous espérons avoir un retour d’agriculteurs ou de particuliers propriétaires de saules têtards et qui
permettraient à des particuliers de les étêter contre récupération du bois en vue d’utilisation en bois de chauffage.
Les particuliers intéressés participeront à une formation organisée par le PNHP et pourront bénéficier de nos outils (protections,
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tronçonneuse et broyeur) et ainsi réaliser le lien entre valorisation économique et gestion des saules.
Pour rappel, l’étêtage se fait en hiver et tous les cinq ans. Cela
consiste à couper les rejets à la cime de l’arbre pour n’y laisser
que le tronc.
Figure 1: schéma d’étêtage

Contacts : Parc naturel des Haut-Pays • Rue des Jonquilles, 24
- 7387 Honnelles
r.bourquerod@pnhp.be - f.stocman@pnhp.be
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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

Pellets

SA DE POORTERE JEAN

Farine

FAITES VOS RÉSERVES
AVANT L’HIVER

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

PRIX CANON
SUR LES PELLETS
tit
e
p
n
io
t
a
t
n
e
m
Ali
ssoires
e
c
c
a
t
e
e
g
a
v
éle
Chiens & Chats (Royal Canin)
Petit élevage, rongeurs,
oiseaux, chevaux ...

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

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

CPAS
A VOTRE SERVICE
Pierre Urbain,

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

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

NOTRE STAGE DE JUILLET
Le rendez-vous incontournable de tout
jeune juilletiste : notre stage d’été ! A
chaque semaine son thème, à chaque âge
son groupe. C’est aussi une manière d’occuper vos petites têtes blondes durant
les vacances. Au programme, de belles
activités comme des ateliers culinaires,
des jeux de groupes, des bricolages, des
sorties, mais surtout de la bonne humeur
et des rires, histoire de garder de beaux
souvenirs avec les amis rencontrés à la
plaine.
Nous remercions vivement notre responsable de plaine Cloé pour avoir mené à
bien les différentes activités ainsi que
le travail de tous les animateurs durant
ce mois de juillet. Merci également à la
Commune de Honnelles pour le prêt
du bus communal, au service ALE pour
la mise à disposition du personnel de
nettoyage, ainsi qu’à la directrice d’E.
Verhaeren pour le prêt des locaux de
l’école d’Angre.
Cette année encore, les ateliers créatifs
ont remporté un franc succès et nous
vous remercions de la confiance accordée.

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
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CPAS
LE SERVICE
MOBILITÉ

TAXI-ADOS

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

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.

Suivez-nous sur notre
page Facebook
« CPAS de Honnelles »

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.

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
Honnelles - N°59 - Août 2019

ite :

visitez notre s

www.safsb.be
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EXTRASCOLAIRE
A VOTRE SERVICE

Nous vous rappelons que l’accueil extrascolaire honnellois c’est :

Les garderies
Nous organisons durant toute l’année, et ce dans chaque implantation,
des garderies (matin et soir) à partir
de 7h00 et jusque 17h30. Possibilité
d’élargir les horaires en fonction d’une
demande motivée.

L’accueil de vos enfants est assuré par
des puéricultrices et des accueillantes
qualifiées, qui suivent chaque année des
formations continues afin de répondre au
mieux aux différents besoins des enfants.

Le mercredi après l’école on se donne rendez-vous à l’extrascolaire !

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

A partir du mercredi 4 septembre 2019,
les enfants des écoles La Petite Honnelle
et E. Verhaeren qui souhaitent participer
à nos activités extrascolaires se donneront tous rendez-vous à l’école d’Angre,
Rue Louis Baudour. Les horaires d’accueil
restent inchangés : 12h à 17h30 pour la
modique somme de 5 euros par enfant.
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. Chaque lundi, nous publions les
activités proposées. N’hésitez pas à vous
abonner à notre page ! Les inscriptions
sont obligatoires pour une bonne gestion
du groupe.

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. Notre crèche est agréée et subventionnée par l’ONE.
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 journées pédagogiques
Lors des journées pédagogiques, nous
vous proposons d’accueillir vos enfants.
Une garderie est mise en place à partir de 7h00 et jusque 17h30 au soir, sur
demande des parents. Les enfants sont
encadrés par nos puéricultrices et réalisent de nombreuses activités : bricolages, cuisine, chants,… pour une somme
modique de 5 euros par enfant. Afin
d’encadrer au mieux les enfants, une
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inscription est obligatoire ! ! Le formulaire
d’inscription est distribué dans les écoles.
Les frais sont déductibles des impôts.
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EXTRASCOLAIRE
Notre prochain stage : Vacances d’automne
STAGE
Quand ? Durant les vacances d’automne - Pour qui ? Pour les enfants de 3 à 12 ans
Infos et inscriptions : Accueil extrascolaire 065/759143 (les folders seront distribués dans les écoles)
De nombreuses activités seront organisées en collaboration avec notre équipe ! (Cuisine, bricolages, peinture, sports, ciné…)
Attention, les places sont limitées !
! ! ! ! ! Votre inscription sera validée à la clôture du dossier administratif et
après paiement du stage, sur rendez-vous, à la coordination ! ! ! ! !
Renseignements complémentaires et envois des candidatures :
Michaël Matot Coordinateur Accueil Temps Libre -- Maria Duée employée administrative
Rue d’En Haut, 32 – 7387 Honnelles - 065/759143 – 0471/101783 - extrahonnelle@gmail.com
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BIEN-ÊTRE ANIMAL
COMMENT RÉSOUDRE LES PROBLÈMES
DE DESTRUCTIONS, ABOIEMENTS
OU DÉJECTIONS EN L'ABSENCE DES MAÎTRES ?
Un sujet qui revient souvent dans la relation avec les chiens :
les destructions, aboiements ou déjections en l'absence
des maîtres.

Les causes
Il y a 2 raisons principales qui font qu'un chien dégrade, aboie
ou urine / défèque en l'absence de ses maîtres.

très appétente (ils peuvent être congelés si l'absence est
longue), des os à mâcher, des boîtes en carton à déchiqueter avec un os à moelle dedans) et/ ou vous éparpillez des
croquettes dans toute la pièce ou encore vous mettez les
croquettes dans un pipolino ou kong wrobbler. Le but est
d'associer votre absence à du plaisir. En outre, les activités masticatoires sont particulièrement apaisantes pour
un chien.

• Concernant les dégradations, le chien s'ennuie tout simplement et se passe le temps (il faut savoir que la bêtise
n'existe pas pour un chien. Il fait ce qui lui procure un plaisir, un bien être ou l'assouvissement d'un besoin).

• Lorsque vous rentrez : vous ramassez et vous rangez tout.
Une fois que vous êtes là, il n'y a que vous. En cas de loupé
(de bêtises), JAMAIS de réprimande.

• La seconde raison, c'est l'anxiété du fait de se
retrouver seul.

Le but est qu'en votre absence, il ait TOUT et quand vous êtes
là, presque rien.

• Un chien trop souvent réprimandé (sans savoir pourquoi)
peut aussi libérer une certaine tension émotionnelle.

Ce protocole peut aider également les chiens qui auraient une
tendance à l'hyper attachement.

Un prérequis important consiste dans le travail de fond :
mettre le chien en sécurité et en confiance : c’est-à-dire
JAMAIS de réprimande / punition quoi que le chien fasse
(il y a toujours des solutions spécifiques à mettre en place
au cas où le chien a un comportement indésirable). Vivre
dans un environ où les punitions ou même simples réprimandes peuvent survenir est un facteur de stress et le stress
engendre la majorité des comportements gênants.

Ce protocole fonctionne s'il est respecté à chaque départ (même
pour 5 min) et à chaque retour.

Quelle que soit la raison, vous pouvez mettre en place un protocole qui fonctionne dans 80 % des cas.

Puis, progressivement, augmentez la durée de vos absences.

La marche à suivre
• Lorsque vous êtes présent : vous retirez tous les
jouets, nourriture, etc. Il n'y
a que vous et rien d'autre.
Lorsque le chien vient
vous solliciter, parfois vous
répondez (pour maintenir le lien et répondre au
besoin de reconnaissance
du chien) et parfois vous
ne répondez pas, juste
en ignorant totalement
le chien (pas même un
regard), mais surtout sans
le repousser.
• Au moment où vous partez : vous lui donnez des
kongs remplis de nourriture
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Une mise en place progressive
Commencez par des absences de 5 minutes, plusieurs fois,
mais de vraies absences et non en restant derrière une porte.
Associez à ces absences toujours ce même rituel de dépose et
de retrait en revenant.

Faites également des promenades avec votre chien, en campagne ou forêt, en longue longe, sans interaction, sans jeux,
sans rappel, sans ordre, quasiment sans paroles, juste en le
laissant renifler et vivre sa vie de chien. Le chien vit essentiellement dans un monde d’odeurs. Tout ceci participe largement à l’équilibre général de votre compagnon et peut
aussi impacter la réduction des destructions, aboiements
ou déjections en votre absence
Et surtout, laissez le temps à votre chien… Il faut parfois plusieurs semaines pour commencer à voir un comportement
se modifier.

L’effet Pygmalion
Si vous n’y croyez pas, ça ne marchera pas ! Heureusement,
l’inverse est vrai aussi. Montrez-vous optimiste, détendu et
vous augmenterez les chances de réussite. Votre comportement influe sur celui de votre animal, car le chien est une
éponge émotionnelle. (Severine Chrissy)
© Corinne Martin
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VIE COMMUNALE
WALLONIA EASY LINE

L

es lignes WEL, c’est quoi ?

Depuis le 29 avril 2019, six
nouvelles lignes WEL – pour
Wallonia Easy Line – circulent
sur le réseau TEC. Avec un
système de paiement et de réservation
obligatoire via l’application WEL, ces nouvelles lignes vous garantissent un voyage
confortable dans des bus climatisés et
équipés de WIFI.
Pour rappel, en début de journée (5h,
6h10 et 6h40), depuis Athis vers Mons
(arrêts desservis : ATHIS La Garde, DOUR
Carpool et MONS SNCB Congrès), les
navetteurs peuvent emprunter cette
ligne qui, jusqu’à présent, ne rencontre
malheureusement pas la fréquence
escomptée. N’hésitez donc pas à utiliser
ce service peu onéreux et qui vous assure
une liaison directe d’Athis vers Mons.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Que faisons-nous ?

B

esoin d’aide suite à un accident
du travail ? Il y a toujours un(e)
assistant(e) social(e) de Fedris
dans votre région. Vous pouvez
aussi lui poser des questions
générales sur les accidents de travail ou
les maladies professionnelles.
Où et quand ?
Pôle d’Accueil social, Rue Lamir 29-31 –
7000 Mons. Tél 065/41.23.00
Le mardi de 9h30 à 12h30.
Si vous éprouvez des difficultés à vous
déplacer, vous pouvez prendre rendez-vous pour une visite à domicile.
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Les assistants sociaux vous expliquent
le règlement de votre accident de travail
et vous aident à obtenir l’indemnisation
à laquelle vous avez droit. Ils vous informent sur la législation relative aux accidents du travail.

NOUVELLES
ACTIVITÉS À HONNELLES
Au Bon Vieux Temps
« Chez Steph » à Autreppe.
Stéphanie vous accueille depuis le
21 juin, dans un cadre rénové et en
toute convivialité.

Vous pouvez aussi faire appel à Fedris
lorsque l’assureur de votre employeur
refuse de reconnaître l’accident de travail
ou s’il s’avère que votre employeur n’était
pas assuré au moment de l’accident.
Pour des questions spécifiques relatives
aux maladies professionnelles, appelez
le 02 226.63.19 ou envoyez un e-mail à
maladieprof@fedris.be

LOCAMAX – 0475/32.95.86 à
Onnezies
Location de véhicules utilitaires

N’hésitez pas à consulter notre site internet www.fedris.be
Réouverture de la supérette de la
Garde – route de Bavay à Athis
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A L'EAU ET AU SAVON
VOTRE AGENCE TITRES SERVICES

DANS LES HONNELLES
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AIDE MÉNAGÈRES
À DOMICILE
*
€
9
=
1 titre service
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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

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

VIE COMMUNALE
« BALADE & DÉCOUVERTE CHAMPIGNONS
ET EXPOSITION : 8e EDITION »

Dimanche 15 septembre 2019 à 9h30 au Chalet du
Garde (Caillou-qui-Bique)
La Vallée des Hauts-Pays et le site du Caillou-qui-Bique possède un sol abritant une flore très riche.
Au départ du Café du Garde, les participants partiront à la
découverte du monde fascinant des champignons en traversant, à un rythme léger, au travers les différents milieux naturels, des bois avoisinants.

N’oubliez pas les indispensables, comme un canif, des chaussures appropriées, un panier pour transporter vos champignons… et votre appareil photo !
Après un bon bol d’air sous un soleil …
L’identification des champignons sera commentée par un
mycologue et une exposition sera visible dans la salle.
Menu forestier à 25 euros
Apéro du Caillou-qui-Bique
Bruschetta aux Champignons des Bois persillés
Bouchée à la Reine accompagnée de sa purée
Crème glacée aux fruits rouges
Renseignements / Inscription gratuite obligatoire (places
limitées) avant le 06 septembre 2019 au 0472/264455
ou dominique.coquelet@skynet.be ;
« Une balade nature vraiment conviviale pour toute
la famille »

AGENDA
Le 24 août

Le 1er septembre
La Transfrontalière

Brocante à Angre
de 6h à 20h.

Le 25 août
3e édition Les Canards de
la Honnelle
Angre dès 10h

Les 31 août et 1er septembre
3e édition : Le Leû, festival des
arts de la rue
Organisation du Cirque Farrago
– Onnezies

Les 13, 14 et 15 septembre
La Fête du Jardin à L’Appui

à Roisin
Départ des Tourelles à 9h30 –
Distance : 5km – 10km

à Roisin (rue de la Station, 22/24) dès 10h – Différentes animations :
concert, présence de pépiniéristes,
… Petites restaurations

Les 7 et 8 Septembre
Memorial Mathieu Dessort

Le 21 septembre
RockFest 2019

salle Concordia à Angre

Le 8 septembre
Cycle Gabriel de St-Ghislain

Le 22 septembre
Foulées du Caillou-qui-Bique
Distance : 10kms, 5.4kms &
MarcheDépart : Restaurant
les Tourelles, Roisin - 10H00,
Marcheurs 9h30

Festivités et Grande brocante
– à Montignies-sur-Roc

Le 6 octobre
Marche de l’abeille

à Roisin

« A travers les Honnelles »
Rue Jean Genain à Roisin –
inscriptions de 7h30 à 10h30

du 27 au 29 septembre
Week end de festivités – CRH
La Goutrielle

section apicole PNHP

Le 12 octobre
Jogging des Feuilles Mortes
Distance : 10kms, 5.4kms & Marche
Départ : Grand Place de Montigniessur-Roc 15H00, Marcheurs 14h30

SACS-POUBELLE – DISTRIBUTION GRATUITE
Vous n’avez pu vous rendre au commerce désigné pour le retrait
de vos sacs-poubelle gratuits ?
Deux journées « rattrapage » seront organisées dans les locaux
de l’Administration communale de Honnelles, rue Grande, 1
7387 Honnelles les mardis 17 et 24 septembre de 17h à 19h.
Attention, il s’agit des ultimes séances de distribution
(n’oubliez pas votre carte d’identité).
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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

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

