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W W W . N E W L I F E C E N T E R . B E

COMMENT PERDRE JUSQU’À 800 KCAL, LUTTER 
CONTRE LA CELLULITE, DÉTOXIFIER SON CORPS ET 
APAISER SES DOULEURS EN UNE SEULE SÉANCE ?

SUR PRÉSENTATION DE CE BON 

La première consultation diététique est GRATUITE !
NOUS ALLONS VOUS AIDER À REPRENDRE CONFIANCE EN VOUS !

Les bienfaits extraordinaires de la GMP 4.14
   Perte de poids
   Lutter contre la rétention d’eau
   Réactiver la circulation sanguine
   Eliminer la cellulite
   Purifier l’organisme de ses toxines  

grâce à la sudation
   Soulage considérablement vos  

douleurs articulaires et musculaires
   Récupération musculaire optimale
   Amélioration du sommeil

Tapis massant, cocon relaxant, chaleur  
et bien-être tout ce que vous méritez !

votre équilibre, notre métier !

PIGNATO SAMANTA 
Diététicienne

Rue Augustin Deschamps 
Erquennes 

Tél. +32 (0)471 57 48 78 
newlifecentererquennes@gmail.com 

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

Traitement 
révolutionnaire 
minceur et bien-être

JE RÉSERVE MA 
PREMIÈRE SÉANCE DE

GMP 4.14 
OFFERTE

PROFITEZ EN  
M’APPELANT 
DÈS MAINTENANT 
AU 0471 57 48 78

NORA 
CLIENTE À  

ERQUENNES

NEW LIFE CENTER, C’EST AUSSI :
   Rajeunissement
   Soin anti-âge par  

la radiofréquence
   Photorajeunissement
   Beauté
   Epilation
   Définitive à la 

lumière pulsée
   Minceur

   GMP 4.14
   Cryolipolise
   Radio fréquence
   Lipocavitation
   Lifting colombien
   Nutrition et sport
   Suivi diététique par 

une diététicienne



J’ai eu l ’occasion de bénéficier d’une 
cure GMP 4.14 et j ’ai adoré le concept !  
J’étais allongée dans un concon 
émettant de la chaleur munit d’un 
matelas massant ! 45 minutes de 
pure bonheur dans une ambiance 
cocooning. Une silhouette transformée 
et une circulation relancée. Mon petit 
moment à moi





L’ÉDITO DU  BOURGMESTRE
Chère Honnelloise,  
Cher Honnellois,

Octobre est à nos portes, les feuilles commencent à tomber, cela signifie pour beau-
coup fin des vacances et retour au boulot.

Au niveau communal, les vacances ont été productives et les nombreux chantiers 
entamés continuent d’avancer.

Une nouvelle piste cyclable en 2020 !
Notre commune a été retenue dans le cadre de l’appel à projets Mobilité active 2019. 
Nous avons reçu un subside de 178.900 euros afin de réaliser une piste cyclable 
entre Baisieux et l’entrée du Ravel à la rue d’Angre. Travaillant en bonne intelli-
gence avec la Commune de Quiévrain, celle-ci réalisera l’autre partie de Baisieux vers 
Quiévrain afin de pouvoir mailler efficacement les chaînons manquants.

Réalisation d’un Plan local de Propreté
On le sait tous, les questions relatives à la propreté publique, à la présence de déchets 
sauvages et de dépôts clandestins conditionnent fortement le sentiment de bien-être 
et de sécurité dans nos espaces de vie.

Afin de ne pas rester passifs, nous avons répondu à l’appel à projets lancé par le 
Ministre de la Transition écologique et nous avons reçu un subside de 1000 euros 
afin d’élaborer un Plan local de propreté (PLP). Concrètement, la Commune sera 
épaulée par Espace Environnement asbl afin de rédiger un plan pour prévenir, réduire, 
gérer les déchets sauvages et les dépôts clandestins mais aussi mesurer les actions 
liées à la propreté publique.

Je tiens à remercier l’ensemble des services communaux, la Zone de Police des Hauts-
Pays et plus particulièrement le comité de pilotage « PLP » pour leur investissement 
dans ce beau projet.

Remplacement de la passerelle d’ANGRE
S’il y a bien un dossier qui fait également parler de lui, c’est le dossier du remplace-
ment de la passerelle d’Angre, démolie suite à un accident survenu le 25 juillet 2018.

Notre Echevin des Assurances a pris le dossier à bras-le-corps et nous sommes heu-
reux de vous annoncer qu’elle devrait être réparée d’ici la fin de l’année.

Comme vous avez pu le lire, nous continuons d’avancer, en prenant un dossier à la 
fois et en les faisant aboutir.

Merci Danny !
Enfin je m’en voudrais de passer sous silence dans cet édito autant d’années de bons 
et loyaux services au sein de notre Commune.

Notre brigadier faisant fonction, Danny Bogaert, a décidé de « passer la main » et 
profite d’une retraite bien méritée.

Mon Cher Danny, le Collège se joint à moi et te remercie pour ta disponibilité, ta gen-
tillesse et ton dévouement durant cette année passée à tes côtés.

Profite de cette douce liberté que t’offre la retraite.

Avec tout mon engagement,

Bonne lecture,

MATTHIEU LEMIEZ 
Votre Bourgmestre

EDITEUR RESPONSABLE 
Administration communale  
de Honnelles 
Rue Grande, 1 - 7387 Honnelles 
Tél. : 065 75 92 22 
Fax : 065 75 92 23

HORAIRES D’OUVERTURE 
DES BUREAUX
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) �Uniquement�le guichet 
État Civil/Population

IMPRESSION ET PUBLICITÉS 
Daniel GRASSELLI 
0475/ 814 526

NOMBRE DE TIRAGES 
3 000 exemplaires
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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

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

LE COLLÈGE  COMMUNAL

LE CONSEIL  COMMUNAL

Matthieu LEMIEZ (PHA)
BOURGMESTRE
Enseignement, sécurité, Police, AESH, 
numérique, information et communication, 
personnel, PCDR, petite enfance, enfance, 
gouvernance et éthique, participation 
citoyenne, ruralité
0474/71.86.58 
matthieulemiez@gmail.com

Lauriane CARLIER (PHA)
PREMIERE ÉCHEVINE
Affaires sociales (Aînés (y compris ccA) Em-
ploi et formation, santé publique, famille, 
personnes handicapées, Intergénération-
nel), Agriculture, bien-être animal, jeunesse 
(ADOS), anciens combattants, eaux et forêt, 
contrat rivière, PCS
0494/17.57.19 
lauriane.carlier@outlook.fr 

Frédéric BRONCHART (PHA)
DEUXIÈME ÉCHEVIN
Finances et budget, taxes, assurance, sport, 
monde associatif, économie (PME, indépen-
dants et artisans), prêt de matériel, circuits 
courts et produits locaux, suivi du PNHP
0473/28.98.58 
bronchart.frederic@hotmail.com

Pascale HOMERIN (PHA)
TROISIÈME ÉCHEVINE
Etat-civil et population, transition 
écologique (développement durable, 
environnement, propreté publique, 0 déchet, 
plantations, PCDN, biodiversité et énergie),  
entretien et gestion du patrimoine, culte, 
cimetières
0473/50.26.49 
pascalehomerin@gmail.com

Quentin CRAPEZ (PHA)
QUATRIÈME ÉCHEVIN
Travaux, urbanisme, aménagement du 
territoire, voiries, marchés publics
0475/39.46.49 
crapez.quentin@hotmail.com

Pierre URBAIN (PHA)
PRÉSIDENT DU CPAS
Mobilité, logement, tourisme,  
culture et bibliothèque
0472/93.49.57 
urbainpierre@hotmail.be

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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A la recherche d’un véhicule neuf 
ou d’occasion ?

Une seule adresse Renault Verzele Quiévrain.

Renault Verzele Atelier
Vous offre en échange de ce bon  
le traitement antibacterien de  
votre véhicule à 1 Euros.

"
Bon Traite

ment A
ntib

acterie
n 

à 1 Euros

E-mail : info@renaultverzele.be



COMPTE 2018 
 

 
  Financements constatés 
   Autofinancement  Subsides  Total 

 Numéro 
de projet 

 Objet  Dépenses 
engagées 
depuis le 
début du 

projet 

 Droits 
constatés 

d'utilisation du 
FRE 

 Droits 
constatés 
Emprunts 

 Droits 
constatés 
Subsides 

 Total des 
voies et 
moyens 

constatés 

 20180001  Mise en conformité de l'ensemble des 
bâtiments communaux 

 10.279,85  0,00  10.279,85  0,00  10.279,85 

 20180002  Achat de matériel informatique service 
administratif 

 6.482,58  6.482,58  0,00  0,00  6.482,58 

 20180003  Achat de matériel service voirie  8.983,58  8.983,58  0,00  0,00  8.983,58 
 20180004  Travaux d'entretien extraordinaire de voirie  149.861,50  0,00  149.861,50  0,00  149.861,50 
 20180006  Travaux entretien extraordinaire aux 

bâtiments scolaires 
 12.584,00  0,00  12.584,00  0,00  12.584,00 

 20180008  Travaux entretien extraordinaire aux 
bâtiments du culte 

 7.677,03  7.677,03  0,00  0,00  7.677,03 

 20180010  Achat de signalisation routière et petits 
équipements de voirie 

 3.439,38  3.439,38  0,00  0,00  3.439,38 

 20180012  Achat car scolaire  119.790,00  0,00  119.790,00  0,00  119.790,00 
 20180013  Aménagement centre culturel  68.819,28  0,00  64.877,56  0,00  64.877,56 
 20180014  Construction monuments commémoration  12.773,94  12.773,94  0,00  0,00  12.773,94 
 20180015  Achat de matériel pour entretien des 

cimetières 
 4.718,99  2.359,49  0,00  2.359,50  4.718,99 

 20180016  Achat de matériel informatique aide 
directions écoles 

 4.779,50  4.779,50  0,00  0,00  4.779,50 

 20180017  Achat de tableaux interractifs  13.158,75  0,00  13.158,75  0,00  13.158,75 
 20180019  Réalisation d'une zone récréative  40.831,69  0,00  40.831,69  0,00  40.831,69 
 20180020  Achat bancs: halte papote pcs  3.000,00  3.000,00  0,00  0,00  3.000,00 
 20180022  Achat de véhicule service voirie  12.180,74  0,00  12.180,74  0,00  12.180,74 

   Totaux :  479.360,81 49.495,50 423.564,09 2.359,50 475.419,09 
  
  

COMPTE 2018  
(= CE QUI A ÉTÉ FAIT EN 2018/ ANCIENNE MAJORITÉ)

Tableau récapitulatif des projets extraordinaires et de leurs voies et moyens.

Quelques chiffres importants
• 16 projets réalisés
• 475.000 euros de travaux réalisés
• 2359.50 euros de subside soit 0.005% des dépenses engagées

VIE COMMUNALE
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Tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et de leurs voies et moyens 
 

 Numéro 
de projet 

 Objet  Prévision de 
dépense 

 Montants 
prévus par 
fonds de 
réserve 

 Montants 
prévus par 
emprunts 

 Montants 
prévus par 
subsides 

 Total des 
voies et 
moyens 

 
20190001 

 Mise en conformité de l'ensemble 
des bâtiments communaux 

 22.500,00  0,00  22.500,00  0,00  22.500,00 

 
20190002 

 Achat de matériel informatique 
service administratif 

 10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  10.000,00 

 
20190003 

 Achat de matériel service voirie  9.000,00  9.000,00  0,00  0,00  9.000,00 

 
20190004 

 Travaux d'entretien extraordinaire de 
voirie 

 160.000,00  0,00  160.000,00  0,00  160.000,00 

 
20190005 

 Réalisation PPW  15.000,00  0,00  0,00  15.000,00  15.000,00 

 
20190006 

 Travaux entretien extraordinaire aux 
bâtiments scolaires 

 15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  15.000,00 

 
20190007 

 Travaux entretien extraordinaire aux 
bâtiments du culte 

 10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  10.000,00 

 
20190009 

 Achat camion service voirie  210.000,00  0,00  210.000,00  0,00  210.000,00 

 
20190010 

 Eclairage terrain de football  30.000,00  0,00  7.500,00  22.500,00  30.000,00 

 
20190011 

 Aménagement local de voirie  12.500,00  12.500,00  0,00  0,00  12.500,00 

 
20190013 

 Travaux complexe sportif  50.000,00  0,00  18.000,00 32.000,00  50.000,00 

 
20190014 

 travaux école Fayt le Franc dans le 
cadre du PPT 

 35.000,00  8.750,00  0,00  26.250,00  35.000,00 

 
20190015 

 Installation de caméra Facebook 
Live  

 10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  10.000,00 

 
20190016 

 Rénovation logement Msr  30.000,00  0,00  30.000,00  0,00  30.000,00 

 
20190017 

 Trvx extra. : Plan Inondation   30.000,00 0,00  30.000,00  0,00  30.000,00 

 
20190018 

 Sécurité routière  25.000,00  0,00  25.000,00 0,00  25.000,00 

 
20190019 

 Travaux de rénovation : Toiture 
Ecole Angre 

 100.000,00  20.000,00  0,00  80.000,00  100.000,00 

 
20190020 

 Rénovation châssis Ecole Erquennes  100.000,00  20.000,00  0,00  80.000,00  100.000,00 

 
20190021 

 Rénovation châssis Ecole Athis  100.000,00  20.000,00  0,00  80.000,00  100.000,00 

 
20190022 

 Projet IMIO  10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  10.000,00 

 
20190023 

 Travaux extra. Ateliers communaux : 
Aménagement extérieur Ateliers 

 65.000,00  0,00  65.000,00  0,00  65.000,00 

 
20190025 

 Mise aux normes électriques des 
bâtiments cultuels 

 30.000,00  0,00  30.000,00  0,00  30.000,00 

 
20190027 

 Achat d'un système informatique : 
Application Betterstreet 

 5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  5.000,00 

 
20190028 

 Achat de mobilier scolaire  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  2.000,00 

 
20190029 

 Réalisation Petit Patrimoine 
populaire Wallon (PPPW) 

 10.000,00  0,00  0,00  10.000,00  10.000,00 

 
20190030 

 Achat de gobelets recyclables  3.000,00  3.000,00  0,00  0,00  3.000,00 

 
20190031 

 Prêt CPAS pour achat d’un véhicule  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  20.000,00 

 
20190032 

Réfection PONT 47.420,00 8.203,00 0,00 39.217,00 47.420,00 

   Totaux :  1.116.420,00 168.453,00 613.000,00 384.967,00 1.116.420,00 
 

BUDGET 2019 
(= CE QUI EST PRÉVU EN 2019/NOUVELLE MAJORITÉ)

Tableau récapitulatif des projets extraordinaires et de leurs voies et moyens.

Quelques chiffres importants
• 32 projets 
• 1.166.420 euros de travaux budgétés
• 384.967 euros prévus par subsides soit 33% des dépenses prévues

VIE COMMUNALE
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ETAT CIVIL DE JUILLET À AOÛT  2019

NAISSANCES
Brogniez Maë 
née le 3 juillet (Roisin)
Delache Lassois Natéo 
né le 5 juillet (Roisin)
Mendoza Bonjean Pablo 
né le 16 juillet (Fayt-le-Franc)
Malaise Timéo 
né le 17 juillet (Angre)
Wilgaut Rose 
née le 18 juillet (Roisin)
Del Piero Raulier Manon 
née le 22 juillet (Roisin)

Deviviers Léo 
né le 25 juillet (Erquennes)
De Cubber Ernest 
né le 25 juillet (Erquennes)
Lion Yaëlle 
née le 28 juillet (Marchipont)
Bériot Côme 
né le 5 août (Autreppe)
Miesen Samy 
né le 11 août (Angre)
Demeuldre Emma 
née le 12 août (Marchipont)
Draux Maloé 
née le 21 août (Angreau)
Delattre Mayli 
née le 21 août (Angre)
Daras Jean 
né le 22 août (Athis)

MARIAGES
Van Isacker Geoffrey et 
Lievens Elodie 
célébré le 6 juillet 
(Fayt-le-Franc)
Debiève Gilles et Gallet 
Christine 
célébré le 27 juillet (Roisin)

Fleurquin Aurélien et 
Gallez Marie 
célébré le 17 août 
(Montignies-sur-Roc)
Cavenaile François et 
Poulet France 
célébré le  22 août 
(Montignies-sur-Roc)
Tihon Ludovic et Briceag 
Tatiana 
célébré le 23 août (Angreau)

DECES
Germain Christiane 
décédée le 8 mai (Roisin)
Hourdisse Paul 
décédé le 2 juillet 
(Montignies-sur-Roc)
Brenez Michel 
décédé le 4 juillet (Angreau)
Bertrand Philippe 
décédé le 11 juillet 
(Fayt-le-Franc)
Opdecam Gérald 
décédé le 17 juillet 
(Fayt-le-Franc)

Saussez Michel 
décédé le 19 juillet (Athis)
Dehaynin Marie-Madeleine 
décédée le 27 juillet (Roisin)
Caudron Edith 
décédée le 2 août (Roisin)
Van Mechelen Irène 
décédée le 7 août 
(Montignies-sur-Roc)
Bourlard Michel 
décédé le 10 août (Athis)
Vancraenenbroeck 
François 
décédé le 18 août 
(Montignies-sur-Roc)
Delmotte Guy 
décédé le 19 août (Angreau)
Dudkowiak Tadeusz 
décédé le 19 août (Athis)
Lepoint Renée 
décédée le 28 août (Onnezies)
Denis Lise 
décédée le 29 août (Angreau)
Deridder Arlette 
décédée le 30 août 
(Fayt-le-Franc)

DES JUBILAIRES À HONNELLES

Le Collège communal a eu l’immense plaisir de célébrer les noces d’or des époux Delhaye - Moreau le 4 août et les noces de 
diamant des époux Depont – Eloir le 25 août. Toutes nos félicitations aux jubilaires !!

Epoux�Delhaye�-�Moreau
Epoux�Depont�-�Eloir
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SÉANCE D’INFORMATIONS 
« CRÉER UN GÎTE OU UNE CHAMBRE D’HÔTES »

L a Commune de Honnelles a organisé une séance d’informations gratuite en collaboration avec Gîtes de Wallonie, Accueil 
Champêtre en Wallonie et le Commissariat Général au Tourisme et ce, le jeudi 12 septembre à 19h. Vous avez été nombreux 
à marquer votre intérêt sur le sujet.

RENCONTRE CITOYENNE 
CONNAISSEZ-VOUS VOTRE AGENT DE QUARTIER  ?

Le 22 octobre 2019
Opération « Quatre Quarts » Mais qu’est-ce donc ?

Les quatre ingrédients de la recette pour une meilleure police 
de proximité : un local dans votre quartier, votre bourgmestre 
à l’écoute, vos agents de quartier à disposition, et vous ! 

Et bien sûr, dans un moment de convivialité autour d’une tasse 
de café et d’un morceau de …quatre quarts.

Quand ? : le 22/10 à 14h30

Où ? : Salle du Conseil - Maison communale d’Honnelles 
(Autreppe)

VIE COMMUNALE
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ACTION VALABLE JUSQU’AU 31/12/19*

ET TOUJOURS LE SERVICE QUALITÉ

18 rue Debast QUIEVRAIN
Tél. : 065 43 10 21

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 - Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h
*Voir conditions en magasin.

BYE BYE
LES VERRES 
SALES
Vous en avez assez de nettoyer sans cesse vos verres pour 

avoir une vision claire? Nous vous comprenons tellement. 

DÉCOUVREZ LA TECHNOLOGIE 
RÉVOLUTIONNAIRE X-TRA CLEAN 

ANTI-SALETÉ !

Grâce à leur lissage innovatif, les verres 

X-tra Clean ont une couche hyperlisse 

qui ne laisse aucune chance aux saletés 

et poussières de s’y accrocher.

VOTRE 
AVANTAGE

50€
130€

DE RÉDUCTION

Verres 
multifocaux*

Verres 
unifocaux*



PLAN DE COHÉSION SOCIALE
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LA MOBILITÉ FACILITÉE À HONNELLES !

L e Plan de Cohésion Sociale désire 
mettre en place un nouveau 
service de « mobilité bénévole » 
à partir de janvier 2020. Le projet 
consiste, dans un premier temps, 

à recruter des conducteurs bénévoles qui 
véhiculeront par la suite des citoyens en 
besoin de se déplacer pour réaliser des 
courses, se rendre chez le médecin, aller 
voir un membre de la famille… Bref, tous 
les déplacements de la vie courante qui 
deviennent parfois difficiles à réaliser 
pour les Honnellois qui ne possèdent 
pas de véhicule ou n’ont pas le permis 
de conduire. 

Notre Administration communale a 
conscience des problèmes de mobilité 
rencontrés par les citoyens au vu du peu 
de transport en commun existant et l’éloi-
gnement géographique par rapport aux 
villes et complexes commerciaux environ-
nants. Ce nouveau service sera complé-
mentaire au Taxi social du C.P.A.S. étant 
donné que le coût des trajets sera plus 
élevé, tout en n’ayant pas pour objectif 

de faire gagner un salaire au conducteur 
bénévole. Nous insistons sur le fait que 
cette activité reste du bénévolat et que 
le principal bénéfice retiré par le conduc-
teur reste le contact humain et l’entraide 
citoyenne.

Une séance d’informations sera prochai-
nement organisée afin de fournir tous les 
renseignements en matière d’assurance, 
de remboursements kilométriques ainsi 
que de droits et devoirs des bénévoles 
conducteurs et utilisateurs.

Vous désirez véhiculer des citoyens béné-
volement ou au contraire, bénéficier de 
ce service, nous vous invitons à contacter 
Annabelle Fiévet, Chef de projet du Plan 
de Cohésion Sociale au 065/52.94.51 ou 
par email : annabelle.fievet@publilink.be

WEBETIC

WEBETIC
webetic.be
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J’apprends 
à gérer Internet 
au quotidien 
avec mes enfants

SÉANCE D’INFORMATION

Contact :

Facebook nuit-il à 
la socialisation 
de mes enfants ?

Faut-il limiter 
le temps passé 

sur Internet ?

Mon fi ls

peut-il

surfer
seul ?

A quel âge

lui offrir son 

premier
smartphone ?

Webetic est un projet mené en partenariat par la Ligue des familles Child Focus avec le soutien de la Loterie Nationale 

P.A.F. :

Cette séance Webetic est organisée par le Plan de Cohésion

Sociale de Honnelles

Jeudi Mme Annabelle Fievet

28 novembre 2019 065/52 94 51

à 19h30
annabelle.fievet@publilink.be

Réservation souhaitée

7387 Honnelles
Administration communale
Rue Grande, 1

Gratuit
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J’apprends  à gérer Internet au quotidien  
avec mes enfants
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sur Internet ?
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webetic.beSÉANCE D’INFORMATION

J’apprends  à gérer Internet au quotidien  
avec mes enfants

webetic.beSÉANCE D’INFORMATION

J’apprends  à gérer Internet au quotidien  
avec mes enfants

Cette séance Webetic est organisée par le Plan deCohésion Sociale de Honnelles Cette séance Webetic est organisée par le Plan deCohésion Sociale de Honnelles Cette séance Webetic est organisée par le Plan deCohésion Sociale de Honnelles
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Webetic est un projet mené par la Ligue des familles et Child Focus, 

avec le soutien de  la Loterie Nationale

Contact :

Webetic est un projet mené par la Ligue des familles et Child Focus, 

avec le soutien de  la Loterie Nationale

Webetic est un projet mené par la Ligue des familles et Child Focus, 

avec le soutien de  la Loterie Nationale

P.A.F. :

Contact :

P.A.F. :

Contact :

P.A.F. :

Jeudi
Jeudi

Jeudi

28 novembre 2019 28 novembre 2019 28 novembre 2019

à 19h30 à 19h30 à 19h30

7387 Honnelles 7387 Honnelles 7387 Honnelles

Administration communale Administration communale Administration communale

Rue Grande, 1 Rue Grande, 1 Rue Grande, 1

065/52 94 51
065/52 94 51

065/52 94 51

Mme Annabelle Fievet
Mme Annabelle Fievet

Mme Annabelle Fievet

annabelle.fievet@publilink.be
annabelle.fievet@publilink.be

annabelle.fievet@publilink.be

Réservation souhaitée Réservation souhaitée Réservation souhaitée

Gratuit
Gratuit

Gratuit

PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Honnelles�-�N°60�-�Octobre 2019Page 14



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

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR

ETS

Jérôme
RICHARD

Entreprise Agricole - Terrassement
Vidange fosses septiques

Débouchages
Nettoyage citernes d’eau de pluie 

23, Voie Blanche  - 7370 BLAUGIES (DOUR)

TéL. : 0476 529 678
Rue Charles Bernier, 17 bis à ANGRE

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

Agence Titres Services agréée 05832

Nettoyage  complet, 

repassage,

 préparation des repas, 

courses de proximité...

A L'EAU ET
AU SAVON

VOTRE AGENCE TITRES SERVICES 

DANS LES HONNELLES

AIDE MÉNAGÈRES À DOMICILE

1 titre service = 9 €*= 1 heure de travail 

*8,10 €, après déduction � scale.
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VIE ASSOCIATIVE 

LA MARTINGALE, LE RIRE DU  CŒUR

L a compagnie théâtrale honnelloise 
« La Martingale » a pris la bonne 
habitude de monter sur les 
planches de la salle Concordia à 
Angre chaque année, à l’automne. 

Cette fois encore, le spectacle s'annonce, 
les comédiens nous y ont habitués, des plus 
pétillants. La pièce de Ray Cooney « Impair 
et père » va faire rire les soirées d’hiver !

Voici une petite mise en bouche : ils 
sont onze et… Pierre Jouffroy, éminent 
médecin, spécialiste en neurochirur-
gie. Ce toubib va vivre une journée plus 
que particulière, entre Sophie, une infir-
mière qui lui annonce qu’il est le père 
de l’enfant qu’elle a eu il y a 18 ans, sa 
femme, ses confrères devant lesquels 
il doit prononcer un important dis-
cours. Fils caché, mensonges et re-men-
songes, stress intense et cachoteries, le 
tout dans un bain de quiproquos et de 
situations hilarantes…

Quel beau parcours, cette « Martingale », 
ces gens de chez nous, métamorphosés 
en comiques une fois montés sur les 
planches ! Il aura fallu la volonté et l’envie 
de plaire de quelques passionnés du beau 
mot et du beau geste pour voir naître, il y 
a six ans « La Martingale », dans le même 
berceau que celui de sa grande sœur, 
l’historique troupe du « Blé qui lève ».

Les acteurs, tous de chez nous, ont tou-
jours pris plaisir à se livrer sans retenue à 
leur public du Concordia et d’ailleurs. Ces 
« amateurs » se sont hissés à un niveau 
d’excellence, s’ouvrant même, il y a trois 
ans, au monde professionnel avec, entre 
autres, Sébastien Bonnamy et Mathieu 
Moro, du Conservatoire de Mons, qui 
conduiront la pièce de cet automne.

« La Martingale et son réservoir de 
26 acteurs sont un des phares culturels 
honnellois et de tous les Hauts-Pays », 
expliquent les sociétaires de la troupe. 
« La troupe collabore très régulièrement 
avec d'autres formations de la région, 
pour monter des spectacles, s'échanger 

des comédiens en fonction des besoins, 
se prêter costumes et accessoires. » Ces 
dynamiques synergies ont vu naître  
l’« Entente théâtrale des Hauts-Pays ». 
« De plus, notre troupe est multigéné-
rationnelle, les plus jeunes acteurs ont 
21 ans, le plus ancien 75… »

Impair et père de Ray Cooney, mise en 
scène de Mathieu Moro. Les samedis 
23/11, 30/11 et 07/12 (19.30 hr) ; vendredi 
6/12 (19.30 hr) ; dimanches 24/11 et 01/12 
(16hr). Infos et réservations : 0486/790372 
ou lamartingale.theatre@gmail.com



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

DEALER OFFICIEL

50
ANS

50
ANS

Perte de puissance
Démarrages dif� ciles
Surconsommation
Gaz polluants

NEW

Nettoyage
moteur

Nettoyage
moteur

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

+ Propre =
+ Économique

ROLLAND
AUTO EQUIPEMENTS

Entretiens & Réparations toutes marques

Diagnostic Électrique & Électronique

Réalisation d’échappement inox sur mesure

Pièces & Restauration de véhicules de collection

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

www.rolland-auto.be
  Rolland Auto Equipements

MONTAGE - ATELIER - RÉPARATION - DIAGNOSTIC
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LE BILLET DU GROUPE  « PHA »

Une commune sous le signe de la rentrée 
budgétaire

L e groupe PHA souhaite tout d’abord une bonne rentrée 
scolaire à tous les écoliers et enseignants honnellois. La 
rentrée était également politique avec la présentation de 
la première modification budgétaire 2019 et du compte 
2018 lors du Conseil communal du 5 septembre (voir 

dans ces pages).

Concernant l’extraordinaire (travaux), même s’il n’y a pas de 
subsides dans le domaine des inondations et de la sécu-
rité routière, nous avons décidé de maintenir ces projets afin 
d’envoyer un signal clair : ces postes ne seront plus laissés à 
l’abandon comme dans le passé.

Le dossier de la passerelle d’Angre est enfin débloqué depuis 
l’arrivée de la nouvelle majorité : le coût de sa réparation a été 
ajouté aux travaux 2019 afin de procéder aux réparations et à 
la prochaine réouverture. 

Du côté des subsides, il ne nous sera certainement pas difficile 
de faire mieux que l’ancienne majorité qui a reçu 2359,5€ sur 
les 479.360,81€ qu’elle a investis (0,004%) en 2018.

Concernant l’ordinaire, nous décrochons près de 15 000€ de 
subsides. Les photographies scolaires sont prévues pour fin 
2019 au lieu de l’année prochaine. 

Enfin, nous avons dû faire face à des dépenses imprévues : 
augmentation de 19.257,15€ des pensions des anciens man-
dataires et de 19.590,01€ de frais de personnel pour pallier 
l’absence de notre Directrice générale. 

La somme prévue pour stériliser les chats errants a été aug-
mentée de 1000 € afin de poursuivre cette opération. 

Malgré les difficultés imprévues auxquelles nous avons dû faire 
face, nous terminons avec un boni de 25.886,89€. Ce qui 
prouve que la majorité en place est attentive à la bonne santé 
financière de la commune.

L’équipe PHA

LE BILLET DU GROUPE « LISTE DU MAÏEUR »

L ors de la campagne électorale 2018, le groupe PHA 
annonçait haut et fort qu’un vent de fraîcheur allait souffler 
sur la Commune : ainsi il y aurait des engagements, 
des intérims transparents, aucun licenciement et 
des subsides à foison. Un ambitieux programme de 

réalisation en 2019 et pour les 5 prochaines années.

On est loin du compte. Jugez plutôt :

Suite aux départs de nos 2 chefs d’équipe Jean-Luc et Danny, 
alors que bon nombre de nos ouvriers pouvaient assurer l’in-
térim, un pensionné âgé de 75 ans s’est vu confier en partie 
celui-ci ; oui vous avez bien lu 75 ans. De même, un projet pour 
les « jeunes de 12 à 18 ans » - que nous avons soutenu – a été 
attribué sans appel à candidatures à M. D. d’Angre (40 ans) qui 
bénéficiera d’avantages tels : boissons, frais de GSM, repas, frais 
divers et frais kilométriques (0.35/km) ; le hic est que M. D. n’a 
pas de permis de conduire !

De l’ambitieux programme prévu en 2019, qu’en est-il des camé-
ras pour diffuser les Conseils communaux sur facebook , des 
travaux pour les coulées de boues à Angreau et Angre , de la 
plaine de jeux à Roisin, des travaux de voirie à Autreppe (rues 

Tonin et Grande), de la stérilisation des chats, des voyages cultu-
rels pour les 3 x20, de HIC amputé de 50% des infos, Honnelles 
se découvre, des 6 jours de Gand pour les sportifs. TOUT EST 
PASSE A LA TRAPPE EN 2019.

De même qu’en est-il des subsides à foison ? Des 27 projets 
présentés au budget, 19 ne sont pas subsidiés. Mieux encore, 
5 membres du personnel n’ont pas eu de renouvellement 
de contrat de travail. Malgré avoir laissé un boni en 2018 de 
27.000 €, notre bas de laine de 687.000 € est passé à ce jour à 
450.000 !!! Vous avez dit vent de fraîcheur, …

Tous les travaux de voirie réalisés à ce jour (trottoirs rue de 
la Roquette à Montignies, Basse Boulogne, Croquet), les dos-
siers et bons de commande ne sont pas le fait de la nouvelle 
majorité mais ont été signés en 2018 et il en va de même pour 
la passerelle détruite à Angre (dossier de 2018) qui sera réparée 
en 2020 pour un coût de 45.000 €.

G. AMAND, M. CARTON, D. COQUELET, Ph. DUPONT, Y. DOYEN, 
J-M LEBLANC, B. PAGET

Pomponnettes
Chrysanthèmes
Montages divers

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

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

Spécial Toussaint

Jardinerie

Alimentation petit

élevage et accessoires

Pellets PRIX SPÉCIAUX
sur les PELLETS

+ RISTOURNE À L’ACHAT
DE 10 SACS

Miniature Bruder

CARTE
DE FIDÉLITÉ

Recevez 1 point

par euro dépensé

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

Farine

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 
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ÇA BOUGE ! DANS NOTRE COMMUNE :  
LES JEUNES ONT LA PAROLE !

L ’Administration communale a répondu à un appel à 
projets intitulé « Ça bouge ! Dans notre commune ». Si 
elle est retenue, Honnelles recevra un subside destiné 
à la mise en place de projets pour la jeunesse.

Pour ce faire, un groupe de pilotage a été créé et 
regroupe trois partenaires : 
• L’Administration communale, représentée par Marie-Laure 

Basilien, comme « Responsable commune » ;
• Le service du Plan de Cohésion Sociale de la commune, 

repésenté par Annabelle Fiévet qui « Coordonne le projet »;
• Un citoyen bénévole,  volontaire et investi sur la commune, 

Vincent Desoil, qui sera le « Responsable jeunes ».

Les jeunes Honnellois âgés entre 12 et 18 ans recevront pro-
chainement un toutes-boîtes afin de les inviter à donner leurs 
avis en vue de mettre en place des projets dans différents 
domaines : social, culturel, sportif, musical, médical… La parole 
est donnée aux jeunes et nous espérons qu’ils seront nombreux 
à répondre à l’appel !

L’ÉMISSION TÉLÉVISÉE « SEPTANTE ET UN »

L e 29 août dernier, les Honnellois se sont rendus sur le 
plateau du « Septante et Un » pour l’enregistrement 
de trois émissions dont l’une où ils ont défié leur 
bourgmestre (diffusée le 18 septembre). Félicitations 
à tous pour votre aimable participation.
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TRAVAUX

SERVICE TRAVAUX – UNE ÉQUIPE  PLURIDISCIPLINAIRE.
Danny, Patrick, Francis, Didier, Pascal, 
Thierry, Vincent, Daniel, Jean-Christophe, 
Michel, Mickael, Geoffrey, Jean-Jacques, 
Christopher, Jean, Lionel, Daniel, Jean-
François, Joachim, Cyril, Philippe, Justin, 
Etienne et Clément, ces noms vous 
paraissent peut-être anodins, ils forment 
pourtant l’équipe technique au sein du 
service travaux.

Entretien des espaces verts, travaux de 
voirie, élagage, logistique, transport sco-
laire, entretien des cimetières, mécanique, 
entretien des bâtiments, propreté, etc.

Les tâches du service travaux sont 
souvent variées et ce afin de pouvoir 
répondre au mieux aux attentes et 
demandes de la population.

Vifs remerciements à l’ensemble du ser-
vice travaux pour le professionnalisme, le 
travail quotidien et l’investissement dont 
il fait preuve.

Jugez plutôt : ci-dessous, une infime 
représentation des différentes tâches 
qui lui sont confiées au quotidien. 



  
 
 

 

 

 

 

 

  
Création d’un accès PMR au complexe sportif  
« La Roquette » 

Renouvellement de l’égouttage de  
l’Impasse Saint-Joseph à Montignies-sur-Roc   

Renouvellement de l’égouttage vétuste  
à la rue du Vert Pignon à Erquennes  

Pose d’un égouttage à la rue du Grand Coron à Athis. 
Suite à de nombreux problèmes d’évacuation des eaux usées et pluviales, nous avons fait appel à une société spécialisée 

afin de procéder au contrôle de l’état du réseau d’égouttage. Celui-ci s’étant avéré totalement vétuste et en partie 
inexistant, nos services ont procédé à la pose de plus ou moins 50m d’un nouveau réseau d’égouttage.  

AVANT                                                                                                APRES 
 

Création d’un fossé à la rue Verte Vallée afin d’évacuer une  
zone inondée suite à l’effondrement du réseau d’égouttage.  

Merci au propriétaire concerné qui nous a permis la création 
provisoire de ce fossé !  

 

PETIT TOUR D’HORIZON DES DIFFÉRENTS TRAVAUX 
D’ENTRETIEN RÉALISÉS AU COURS DE CES DERNIERS MOIS
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Réaménagement du sentier du Haut des Rocs à Montignies-sur-roc 
Certains d’entre vous se souviennent peut-être de l’épisode du camion 

mazout de décembre dernier… 
Suite à cet épisode qui s’est finalement bien terminé et après 

observations, nous avons constaté que la voirie avait une largueur 
totalement insuffisante pour le passage des véhicules « lourds ». 

Notre étonnement d’apprendre par les habitants du quartier que ce 
réaménagement était demandé depuis de nombreuses années, en vain.   
 Le Collège a donc programmé le réaménagement du tronçon concerné 

afin de libérer l’espace de roulage.   
Elagage, terrassement, création d’un talus et pose de gravier ont été 

nécessaires pour sécuriser l’accès et permettre aux riverains de se 
déplacer en sécurité.  

CI-CONTRE DES PHOTOS DE LA ZONE AVANT TRAVAUX  
 

CI-DESSOUS LES PHOTOS DE LA ZONE APRES TRAVAUX  
TRAVAUX  

 

Dernier reportage des travaux oubliés de ce bulletin communal (d’autres suivront…). 
La réfection du mur de soutènement communal rue de la Fontaine à Montignies-sur-Roc.  

AVANT                                                                                                   APRES 
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CULTURE

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
DES 07 ET 08 SEPTEMBRE 2019

Le week-end du 07 et 08 septembre a eu lieu la 31e édition des 
Journées du patrimoine.

Le thème de cette année, « le patrimoine sur son 31 » mettait en 
avant la restauration du patrimoine immobilier, la réaffectation 
de lieux classés ou repris aux inventaires et la mise en valeur 
des biens patrimoniaux.

Ces journées étaient une formidable occasion de découvrir les 
secrets et l’envers du décor des richesses patrimoniales d’une 
commune qui sont rarement mises en évidence.

Malgré une météo plutôt maussade, Honnelles s’était « endiman-
chée » pour l’occasion et nous avons eu le plaisir de proposer 
aux visiteurs venus de tous horizons deux circuits touristiques 
ainsi qu’une exposition qui était visible au Centre culturel de 
Meaurain sur La Ligne 98a qui reliait Mons-Roisin.

Le circuit guidé du samedi consacré à la découverte de 
Montignies- Sur-Roc proposait une promenade pédestre de 
deux heures.

Celui-ci a rassemblé pas moins d’une quarantaine de personnes.

Le dimanche, une soixantaine de visiteurs sont partis en bus 
à la découverte des plus belles restaurations et réaffectations 
du patrimoine immobilier honnellois. Ils étaient accompagnés 
d’une guide expérimentée et peu avare de détails et anecdotes.

Ce week-end culturel s’est achevé, pour le plus grand plaisir de 
tous, par le verre de l’amitié au Centre culturel de Meaurain.
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SPORT

LE RELAIS DU PANATHLON  WALLONIE-BRUXELLES 
EST PASSÉ PAR NOTRE ENTITÉ CE JEUDI 19  SEPTEMBRE !

I nnover, marquer les esprits, unifier, 
souder… tels sont ses objectifs.

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles a 
lancé un pari un peu fou : traverser 
la Wallonie et Bruxelles par une cen-

taine de relayeurs en courant, à vélo ou à 
handbike. Plus de 1000km à travers toute 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, du 19 au 
22 septembre 2019 !

L’arrivée de cyclistes, venus de Tournai, 
à l ’Administration communale de 
Honnelles par la chaussée Brunehault 
et la rue Tonin, a été applaudie et 
chaleureusement encouragée !

Des sportifs honnellois ont reçu le relais 
et ont parcouru 14km vers Boussu, der-
nière étape de la boucle de notre région. 
Félicitations au club Step and Run repré-
senté par Olivier Motte et Deborah 
Honorez et au club CC Running repré-
senté par Denis Caldoz ! Ils ont porté haut 
les valeurs de notre commune !

En participant à cette organisation, la 
Commune de Honnelles prouve et reven-
dique son attachement au Fair-Play et au 
respect dans le sport.



SPORT
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STAGES SPORTIFS À HONNELLES 
BILAN DES STAGES D’AOÛT.

V oici un été qui se 
termine sous le 
signe du sport ! En 
effet, 2 stages ont 
occupé les enfants 

de Honnelles durant le mois 
d’août.

Le premier étant le stage mul-
tisports réalisé au complexe 
sportif « La Roquette » en par-
tenariat avec Hainaut Sports. 
Près de 40 enfants se sont 
ainsi initiés à plusieurs pra-
tiques sportives et à des jeux 
dans le village de Montignies.

Le second s’est déroulé au 
terrain de football de Roisin 
par la R.A.J.S.H. Un succès 
important puisque près de 
50 enfants se sont amusés 
autour de la découverte du 
football.

Nous félicitons les anima-
teurs de Hainaut Sports et les 
bénévoles du R.A.J.S.H. pour 
leur dévouement et nous les 
remercions de faire vivre le 
sport auprès des plus jeunes.

UNE ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE 
AFIN D’AIDER LE SPORT ! 

Vous êtes indépendants, pensionnés ou travailleurs 
à plus de 4/5, ceci vous concerne.

Sportifs dans l’âme, dévoués dans le domaine spor-
tif, il est possible depuis le 15 juillet 2018 d’avoir 
une activité complémentaire et d’être exonéré 

d’impôts sur un montant de 6250€.

Entraineurs de football, professeurs de fitness ou encore 
coaches sportifs sont quelques exemples des profils qui peuvent 
avoir recours à la pratique.

Ces sportifs ont la possibilité de gagner jusque 1041,66€ par 
maximum avec un plafond de 6250€ par an.

Vous désirez plus d’explications, n’hésitez pas à vous rendre sur 
le site internet www.activitescomplementaires.be



ENVIRONNEMENT
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GOBELETS RÉUTILISABLES – APPEL 
À VOTRE CRÉATIVITÉ !

« Votre Commune illustrée » !

Le principe est simple : il s’agit de 
créer le visuel des gobelets réu-
tilisables que la Commune de 
Honnelles mettra à disposition des 
organisateurs de festivités locales 
et ce, dans le but de réduire les 
déchets (en l’occurrence des conte-
nants en plastique) lors des diffé-
rents événements. Une caution 
sera requise et mentionnée dans 
un contrat de location établi entre 
les parties.

Le visuel doit mettre en avant votre 
commune (lieu typique, …) et son 
blason en vous basant sur les cou-
leurs de celui-ci (à savoir blanc, 
rouge et gris).

Vous avez des talents artistiques ? 
Vous désirez participer à cette aven-
ture créative ?

N’hésitez pas à transmettre votre 
projet de visuel au Collège commu-
nal pour le 31 octobre au plus tard. 
Le choix du visuel lauréat sera sou-
mis au vote du Collège et du person-
nel administratif.

   
 

 

 
Distribution gratuite d’arbustes  

aux habitants de Honnelles 
 

Quand ? Le samedi 23 novembre 2019 entre 9h et 11h 

Où ? Salle communale rue Grande, 1 à 7387 Autreppe 
 

 
 
Conseils pratiques de plantation et d’entretien, 
documentation, stand de compostage … 

 

 

Renseignements complémentaires : Service Environnement rue Grande, 1 

à 7387 AUTREPPE au 065/52.94.55  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editeur responsable : Administration communale de Honnelles, rue Grande, 1 à 7387 HONNELLES 

 

 
  

Commune de Honnelles 

 
Rue Grande, 1 

7387 HONNELLES 

 DISTRIBUTION GRATUITE D’ARBUSTES



GRANDLAND 
HYBRID4
Ne faites aucun compromis.  Obtenez tout.

650 €/MOIS

(1)

Le nouvel Opel

(1) Action Opel Private Lease sur base de 60 mois et 10 000 km/an, avec les services listés ci-dessous, après un acompte de 3345 € TVAC. Opel Private Lease est une location longue durée sans option 
d’achat et est réservé aux particuliers résidant en Belgique. Une offre ne sera émise qu’après acceptation de votre dossier et sera toujours soumise aux conditions générales du loueur Arval Belgium 
sa, Ikaroslaan 99 à 1930 Zaventem, RPM Bruxelles TVA BE 0436.781.102, courtier d’assurance N° FSMA 047238 A. Action valable du 01/08/2019 jusqu’au 30/09/2019. Sous réserve de modifications de 
prix ou de la fiscalité. Le loyer comprend : les entretiens, les réparations, les pneus été illimités selon usure normale, la taxe de mise en circulation, la taxe de circulation, l’assurance RC, la protection 
juridique, l’assurance corporelle conducteur, l’assistance européenne, le service Perfecta avec propre risque limité, le véhicule de remplacement de catégorie inférieure si plus de 24h d’immobilisation.
À la fin de la période de location, un règlement des kilomètres supplémentaires parcourus, aux prix de décompte indiqués dans le contrat de location, aura lieu. En cas de résiliation prématurée du 
contrat de location, une indemnité de résiliation sera facturée. Conditions générales private lease disponible chez votre concessionnaire, informations précontractuelles disponibles en ligne sur www.
arval.be/fr/privatelease. Les photographies sont uniquement présentées à titre indicatif. Éditeur responsable : Opel Finance SPRL, Prins Boudewijnlaan 24A, 2550, Kontich, Belgique.

opel.be informations environnementales (KB 19/03/2004): opel.be.
La consommation et les émissions de CO2 ont été déterminées conformément à la procédure mondiale harmonisée d’essai pour 
véhicules légers (WLTP) conformément aux normes R (CE) n 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 et R (EU) Nr. 2017/11.

1,7-1,2 l/100km • 39-28 g/km CO² (WLTP) • 17,4-14,9 kwh/100km
Contactez votre concessionnaire pour plus d’informations relatives à la taxation de votre véhicule.

Garage LETORT
Rue de Mons 47A      -      QUIÉVRAIN

Tél. 065 45 86 78 - www.letort.be
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Robert
Gandibleux

Depuis 1969

N°1 DE VOTRE RÉGIONEN PROTECTIONSSOLAIRES EXTÉRIEURES

Protections solaires
Volets mécaniques et électriques

Vitrerie
Châssis - Portes Alu et PVC
Portes de garages sectionnelles

SHOWROOM BLAUGIES : 2, rue Culot-Quezo - 7370 BLAUGIES (Dour)
Tél. : 065 67 43 52 - GSM 0475 55 35 89 - Fax : 065 66 35 57

BUREAU DOUR  : 35, rue d’Of� gnies - 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

& Fils SPRL

VOTRE COMMUNE SOUHAITE RESTER PROPRE !  
NE JETEZ PAS VOS DÉCHETS N’IMPORTE  OÙ !

D ans le cadre de l’opération 
« Be Wapp », des nasses à 
canettes ont été installées 
de part et d’autre de la 
Route Verte entre Athis 

et Blaugies.

Le dispositif est bien accueilli par la 
population car il contribue à limiter 
la pollution le long de nos routes. Cela permet notamment de 
ne pas retrouver les canettes abandonnées dans les champs 
et prairies avoisinantes.

Malheureusement, nous constatons de nombreuses incivilités 
de la part de personnes peu scrupuleuses du respect de l’en-
vironnement et du travail de notre service technique : vol du 
filet, dépôts sauvages le long de la route, dépôts de déchets 
ménagers en tout genre dans les nasses … Nous avons égale-
ment eu écho d’une personne venant déverser régulièrement 
son sac rempli de P.M.C. dans la nasse.

A titre de rappel, ces déchets clandestins sont comptabilisés 
dans le poids des déchets servant à établir le montant de la 

taxe immondices. Vous n’êtes pas sans savoir que ces compor-
tements, en cas d’identification de l’auteur, sont systématique-
ment poursuivis par les services de l’agent constatateur par le 
biais d’amendes administratives.

INFOS COMPLEMENTAIRES : Service environnement : MAINIL 
Isabelle 065/52.94.55 ou isabelle.mainil@publilink.be

BIENTÔT LA TOUSSAINT ! PETIT RAPPEL …

Qui doit entretenir la végétation dans le cimetière ?
La famille
• Sur les pierres tombales
• Entre les pierres tombales
• Les bacs et pots (à placer sur la tombe)

Le personnel communal
• Les pelouses et parterres
• Derrière les tombes
• Les allées
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NOTRE SERVICE SOCIAL 
Se chauffer n’est pas toujours chose 
aisée, nous en sommes bien conscients. 
Le CPAS peut vous aider à réduire votre 
facture de chauffage moyennant cer-
taines conditions :

Pour obtenir une intervention pour le 
mazout de chauffage, vous devez appar-
tenir à une des catégories suivantes : 
•  Personnes bénéficiaires d’une inter-

vention majorée d’assurances soins 
de santé.

• Personnes à revenu limité, c’est-à-dire 
les ménages dont le revenu annuel 
brut imposable est inférieur ou égal 
à 19105,58€ majoré de 3536,95€ par 
personne à charge.

• Personnes en médiation de dettes ou 
en règlement collectif de dettes

L’intervention porte toujours sur un maxi-
mum de 1500 litres par année et par 
ménage. La demande doit être introduite 
au CPAS dans un délai de 60 jours à partir 
de la date de livraison du combustible.

LES ACTIVITÉS POUR LES  SENIORS
Notre taxi seniors organise des activités. 
Celles-ci permettent aux seniors de se 
rencontrer. 

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 domi-
cile vers 17h. Le prix est fixé à 15 euros/ 
pers. (Animations et repas inclus dans 
le prix). Vous êtes désireux de connaitre  
les prochaines dates des sorties ? Pour 
de plus amples informations, n’hésitez 
pas à prendre contact avec nos services 
au 065/75.91.43. 

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
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ÉPICERIE DE 
LA  HONNELLE

L’épicerie sociale d’Angre a pour mission 
la vente de produits de première néces-
sité ainsi que de produits alimentaires. 

Un service de livraison à domicile est éga-
lement possible les mardi et jeudi – sur 
demande préalable - Veuillez contacter 
Ingrid Stiévenart au 065/66.29.93.

LE SERVICE 
MOBILITÉ

Se déplacer n’est pas une chose facile. 
C’est pourquoi le CPAS vous propose 
son service mobilité. En effet, depuis de 
nombreuses années déjà, la camionnette 
jaune sillonne les rues pour vous aider 
dans vos déplacements.  Que ce soit 
pour vos courses, pour un rendez-vous 
à l’hôpital, chez le médecin, Dominique et 
Romain essaient de répondre au mieux 
à vos attentes et ce, du lundi au ven-
dredi. N’hésitez pas à prendre contact 
pour fixer votre prochain rendez-vous au 
0475/336.484.

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.  Possibilité également 
de cours individuels sur rendez-vous ! 
L’informatique ne doit pas être un frein 
au quotidien !

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 » 

CPAS
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A VOTRE  SERVICE

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

Nous savons qu’il n’est pas facile de concilier vie de famille et vie professionnelle. C’est 
pourquoi, nous nous efforçons de proposer un large choix d’activités à vos enfants. 
Que ce soit les garderies ou lors de nos stages, nous mettons à disposition de vos 
bambins des lieux de qualité ainsi que des animations variées. Nos animateurs suivent 
chaque année des formations pour garantir aux enfants un accueil de qualité et offrir 
des activités épanouissantes.

Aujourd’hui, les enfants passent énormément de temps en dehors de la sphère fami-
liale. L’accueil extrascolaire n’est pas qu’une garderie occupationnelle, ce n’est pas 
non plus l’école…, c’est un lieu qui se veut respectueux de l’enfant, de son rythme, 
de ses besoins.

Durant l’année scolaire ou pendant les vacances, nous sommes présents pour enca-
drer vos bambins et occuper agréablement leurs temps libres.

Nos accueils sont reconnus par l’ONE.

Le mercredi après l’école on se donne  rendez-vous 
à l’extrascolaire !
Nous proposons un large éventail d’activités de façon à occuper de manière intelli-
gente les mercredis après-midi de vos têtes blondes. Le programme est distribué dans 
les écoles de Honnelles et nous publions tous les lundis le programme des activités 
proposées. L’encadrement est assuré par notre personnel.

Lieu : Ecole d’Angre (Rue Louis Baudour)

Horaire : 12h à 17h30

Prix : 5€/ enfant avec un maximum de 12€/famille

Divers : les enfants sont pris en charge à partir de leur établissement scolaire 
par le bus communal
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SPRL PARENT
Aménagement extérieur

www.parent-delmotte.be

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

Tous types de portails et de clôtures 
(acier, bois, alu, composite, béton ...)
Pavage, terrasse, entrée de garage

Scannez ce code 
pour accéder

 à notre site web

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

Vente aux particuliers
et aux professionnels

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

Création, entretien
de pelouses,

massifs, haies, allées, 
abattage d’arbres,

plantations ...



La Farand’Honnelles : une 
crèche accessible aux enfants 
de 0 à 3 ans.
Nos puéricultrices accueillent vos enfants 
dans un cadre chaleureux au sein du plus 
beau village de Wallonie. Les bambins 
participent activement à leur éveil sen-
soriel grâce aux différentes activités pro-
posées par le personnel encadrant. Nous 
mettons un point d’honneur à respecter 
leur rythme et leurs envies, tout en les 
laissant évoluer vers leur indépendance. 
Notre crèche est agréée et subventionnée 
par l’ONE.

Ces derniers mois, les enfants de la 
Farand’Honnelles ont profité des espaces 
extérieurs. Une toile d’ombre a été instal-
lée pour dîner dehors. De nombreuses 
activités extérieures ont été organisées : 
création d’un potager, plantation de 
fleurs, dessin à la craie sur le parking, 
peinture à l’extérieur, jeux d’eau et rafrai-
chissement dans la piscine pendant les 
périodes de chaleur. Nous souhaitons 
une bonne rentrée scolaire aux enfants 
qui ont quitté la Farand’Honnelles à la fin 
de ces vacances et souhaitons la bien-
venue aux nouveaux bambins arrivés 
ces dernières semaines. Notre structure 
aura le plaisir de retrouver les animations 
des Jeunesses Musicales et du Cirque d’ 
Onnezies à partir du mois de septembre.

Vous souhaitez plus d’informations 
sur notre quotidien ? Nous vous invi-
tons à rejoindre notre page facebook 
« La Farand’Honnelles ».

Vous souhaitez visiter les locaux, 
prendre des informations ou inscrire 
votre bambin ? Prenez contact dès à pré-
sent 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 de 7h00 à 17h30, 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 inscription est obligatoire ! ! Le formulaire 
d’inscription est distribué dans les écoles. Les frais sont déductibles des impôts.

EXTRASCOLAIRE
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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

ABRASSART
VANKERKOVEN

ASSUREURS CONSEIL



LE 24 NOVEMBRE 2019 À 17 HEURES 
EN L’ÉGLISE DE BLAUGIES

L’ensemble vocal CHANTECITE et ses solistes vous invitent à un concert classico-romantique :  
« DE VIENNE A LEIPZIG »
Piano d’accompagnement : Christel WAINS      Hautbois : Guy LARDINOIS
PAF : 10 euros 
Infos au 0477 41 19 66

NOUVELLES ACTIVITÉS 
À  HONNELLES

L’Oiseau Bleu – Nouvelle gérance  
M. Harald Hallez 0475/46 86 78 
Rue Tr ieu Quesnoy, 13 à 
Montignies-sur-Roc

VIE COMMUNALE
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AGENDA
Le 11 octobre dès 20h 
Projection du film « Still 
Alice »  
au Centre culturel de Meaurain.

Le 12 octobre 
Récolte de vivres pour les 
Restos du Coeur

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

Le 19 octobre 
Place aux enfants

19 octobre 
Octobre Rose 
à partir de 13h au Centre 
culturel de Meaurain

Le 2 novembre à 19h  
Trail des Jonquilles 
au départ des Tourelles

Le 2 novembre dès 18h 
9e marche de l’horreur 
à Montignies-sur-Roc

Les 4 novembre et 2 
décembre 
ateliers jeux de société 
pour les seniors  
de 14h30 à 16h30 – à la 
Commune de Honnelles – rue 
Grande, 1 à Autreppe

Les 9 et 10 novembre 
Exposition 14-18 
de 14h à 18h – au Centre 
culturel de Meaurain.

Le 19 novembre  
Don de sang de 15h 
à 18h30 – au complexe 
sportif « La Roquette » 
à Montignies-sur-Roc

Le 23 novembre  
Semaine de l’arbre 
 Distribution gratuite d’arbres 
aux habitants de Honnelles 
entre 9h et 11h



Rue de la Poire d’Or, 22 - 7033 CUESMES
Tél.  065 36 14 15 - www.autopuntoit.be

 4,6-7,2 L /100 KM  120-168  G/KM 

HABITUEZ-VOUS 
À EN RECEVOIR PLUS

IL Y A DÉJÀ UNE TIPO  ÀPD 10.990 €  SOUS CONDITIONS (1)

NOUVELLE TIPO STREET. IL SUFFIT DE PEU, POUR AVOIR BEAUCOUP. 
Style, look sportif, confort, performances et sécurité inclus !

CO2 (WLTP) 
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
(1) Offre TVAC valable à l’achat d’une Fiat TIPO Berline Pop 1.4 95ch, sous conditions. Prix catalogue recommandé : 15.290 € moins la remise de base : 1.600 € moins la prime ECO : 2.200 € (2) et moins la prime de stock 
: 500 € (3). (2) La prime ECO est valable à l’achat d’une Fiat Tipo en cas de reprise de votre véhicule. Cette prime sera déduite du prix d’achat de votre nouveau véhicule repris. Le véhicule repris doit être immatriculé depuis 
au moins 6 mois au nom de l’acheteur au moment de la signature du contrat d’achat et doit avoir 7 ans minimum. (3) Prime de stock valable sur une liste de véhicules en stock identifiés et en nombre limité et livrés avant 
le 30/09/2019. Offres valables du 01/09/2019 au 30/09/2019 dans le réseau Fiat participant. Retrouvez les conditions et le réseau Fiat participant sur www.fiat.be. E.R. Yann Chabert. Annonceur FCA Belgium SA, rue Jules 
Cockx 12 a – 1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. KBC : IBAN BE 86 4829 0250 6150. Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.fiat.be. Photos à titre illustratif et non-contractuelles



 

                              PARKING
            FACILE & GRATUIT 

Orthopédie protechniK
Prothèse - Orthèse - Bandagisterie - Ceinture - Corset - Minerve    

     Près des Grands Prés 
           Boulevard Initialis 6     
            7000 Mons

              +32 65 84 52 28
        +32 474 99 18 66

 info@orthopedieprotechnik.com   

Ensemble, repoussons les limites 

 Attelle - Semelle - Chaise roulante - Aides à la mobilité ...

 www.orthopedieprotechnik.com

Orthopédie
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