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Ma Bouche Rit
PLATS TRAITEUR A EMPORTER POUR NOEL ET NOUVEL AN

• Zakouskis chauds
(6 sortes)

8€/12 PCE.

• Plateau apéritif

8€/PERS.

POTAGES

3€/LITRE

(assortiment de charcuteries de Noël)

• Bisque de Homard
• Crème de courges aux ﬁnes herbes
• Velouté d’oignons rouges
au parfum d’ail des ours
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Rue Debast 29
(face à l’Athénée Royal de Quiévrain)

QUIÉVRAIN
065 600 136 - 0498 161 136

WWW.MABOUCHERIT.BE -

MA BOUCHE RIT

Uniquement sur commande. Pour Noël jusqu’au 20 décembre et pour Nouvel An jusqu’au 27 décembre.
ENLÈVEMENT DES COMMANDES, LE MARDI JUSQUE 15H.
AFIN DE CONFIRMER TOUTE COMMANDE, UN ACOMPTE DE 50% SERA DEMANDÉ.
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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)

 niquement le guichet
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IMPRESSION ET PUBLICITÉS
Daniel GRASSELLI
0475/ 814 526
NOMBRE DE TIRAGES
3 000 exemplaires
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L’ÉDITO DU BOURGMESTRE
Chère Honnelloise,
Cher Honnellois,
Voici venu le temps du dernier bulletin
communal de l’année 2019…De nombreux
événements ont rythmé ces 2 derniers
mois et d’autres projets arrivent à maturité… Petit tour d’horizon non exhaustif….
Renforcer la proximité avec la police
Le 22 octobre dernier, s’est tenue une
rencontre entre citoyens et police locale,
en présence de M. Patrice Degobert, Chef
de corps. En toute convivialité, autour
d’une tasse de café et d’un morceau
de tarte, les citoyens ont pu échanger avec les représentants des forces
de l’ordre afin de faire part de leurs
priorités. Une opération appréciée et à
renouveler régulièrement.
S u c c è s d e l ’ E x p o 14 -18 e t
d’Octobre rose.
Ces mois ont également été marqués
par deux événements majeurs : tout
d’abord, l’organisation de deux journées dédiées au cancer du sein, en collaboration avec le CHR Mons Hainaut.
Pendant deux jours, patients, médecins
et public ont pu assister à différentes
conférences ou activités et en profiter pour découvrir nos belles contrées.
Beaucoup sont repartis sous le charme
de notre entité.
Enfin, on ne peut passer sous silence
l’immense succès rencontré par
l’exposition centrée sur la Grande
guerre. Pas moins de 800 personnes
sont venues découvrir l’exposition durant
un week-end.
Journée
de
l ’arbre :
500
plants distribués !
Ce 23 novembre, pas moins de 500 plants
ont été distribués dans le cadre de la
journée de l’arbre. Au menu : compostage, troc de semences, distribution de
sacs réutilisables.
Ensemble, on va plus loin…Encore merci
à la police, aux différentes associations ainsi qu’au personnel communal qui ont transformé ces organisations
en succès !
Honnelles garde ses 2 fleurs.
Après avoir sillonné les routes de notre
entité, le jury de Wallonie en Fleurs a
tranché : nous gardons notre label « 2
fleurs » (sur 3). Une belle reconnaissance du travail de notre échevine, de la
Commission et du service Environnement,
ainsi que du service Espaces verts. Le jury
a particulièrement apprécié le fait que

le Leû et la vache seront
désormais garnis de
plantes vivaces et non
plus annuelles, permettant de les laisser
exposés toute l’année.
D iminutio n d e la t a xe s ur
les immondices
Dans un autre domaine, bonne nouvelle :
la taxe sur l’enlèvement des immondices va baisser de manière linéaire
de 4 euros par ménage (en 2020). Cette
baisse est due non pas à une diminution
de la facture, mais bien à une diminution des frais de personnel engendrée
par la nouvelle façon de distribuer les
sacs-poubelle gratuits, en collaboration
avec divers commerces de l’entité.
Ramassage des sapins par des chevaux
de trait.
En janvier prochain, un cheval de
trait sillonnera nos villages afin de
ramasser les sapins de Noël qui seront
recyclés. Une nouveauté qui sera amenée à se renouveler si elle rencontre le
succès escompté.
Aménagements de sécurité routière.
Les premiers aménagements de sécurité
routière ont vu le jour ou sont prévus
tout prochainement : la sécurisation de
l’école d’Athis, la rue du Point du Jour à
Roisin, la chaussée Brunehaut (1ère partie)
à Montignies, le chemin de Saint-Roch à
Angre sont (seront) les premiers à bénéficier de ceux-ci. Après l’implantation de
radars, voilà un dossier qui avance bien.
L’école de Roisin ainsi que les autres
points noirs de l’entité ne sont pas oubliés
et d’autres aménagements verront le jour
au fur et à mesure.
Voyages prévus
Deux voyages à ne manquer sous aucun
prétexte : au Père Mathieu (Landrecies)
pour un repas et un après-midi dansant
ainsi que la visite libre du marché de Noël
de Cologne. Plus d’informations dans
ces pages.
Pour terminer, je vous souhaite à toutes
et à tous de passer de merveilleuses
fêtes, entourés de vos proches et de tous
ceux qui vous sont chers.
À l’année prochaine !
Avec tout mon engagement,
Bonne lecture,

MATTHIEU LEMIEZ
Votre Bourgmestre

Page 3

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, transition
écologique (développement durable,
environnement, propreté publique, 0 déchet,
plantations, PCDN, biodiversité et énergie),
entretien et gestion du patrimoine, culte,
cimetières

0474/71.86.58
matthieulemiez@gmail.com

0473/50.26.49
pascalehomerin@gmail.com

Lauriane CARLIER (PHA)
PREMIERE ÉCHEVINE

Quentin CRAPEZ (PHA)
QUATRIÈME ÉCHEVIN

Affaires sociales (Aînés (y compris ccA) Emploi et formation, santé publique, famille,
personnes handicapées, Intergénérationnel), Agriculture, bien-être animal, jeunesse
(ADOS), anciens combattants, eaux et forêt,
contrat rivière, PCS

Travaux, urbanisme, aménagement du
territoire, voiries, marchés publics
0475/39.46.49
crapez.quentin@hotmail.com

0494/17.57.19
lauriane.carlier@outlook.fr

Frédéric BRONCHART (PHA)
DEUXIÈME ÉCHEVIN

Pierre URBAIN (PHA)
PRÉSIDENT DU CPAS

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

Mobilité, logement, tourisme,
culture et 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°61 - Décembre 2019

Nouvelle Renault CAPTUR
Impose son style unique avec sa silhouette dynamique encore
plus affirmée et son design totalement personnalisable.

Elle vous attend pour un essai
En 2020, Nouveau Renault CAPTUR sera le premier modèle
Renault à disposer d’une motorisation hybride rechargeable.

Rue de Mons, 156 - 7380 Quiévrain Tél. +3265 45 03 00
E-mail : info@renaultverzele.be

VIE COMMUNALE
LES ÉCHOS DU CONSEIL COMMUNAL
Conseil communal du 5 septembre 2019
1. Remplacement temporaire d’une Conseillère communale
– prestation de serment de Mme Carine SIMON-PETILLON
(PHA), installée en qualité de Conseillère communale durant le congé de maternité de Mme Lauriane
Carlier jusqu’au 08 décembre 2019 inclus, en vertu des
articles L1122-6 ;
2. Démission de M. Ph. Urbain, Conseiller communal remplacé par Mme V. Blareau ;
3. Approbation à l’unanimité des comptes de
l’exercice 2018 ;
4. Le Conseil communal approuve le compte pour l’exercice
2018 du CPAS ;
5. Approbation (9 voix pour et 7 abstentions) de la modification budgétaire n°1-2018 du service extraordinaire ;
6. Approbation (9 voix POUR et 7 ABSTENSIONS) de la modification budgétaire n°1-2018 du service ordinaire ;
7. Le Conseil communal approuve à l’unanimité la délibération du 22/07/2019, par laquelle le Conseil de fabrique de
l’établissement cultuel Saint Brice à Roisin arrête le budget, pour l’exercice 2020 dudit établissement cultuel ;
8. Approbation à l’unanimité du principe et du cahier des
charges relatifs à la réalisation de travaux pour la rénovation des installations électriques dans les églises ;
9. Accord du Conseil communal quant aux modalités de
recrutement d’un agent technique par appel restreint ;
10. Le Conseil communal propose à l’unanimité M.
STIEVENART Fernand en qualité de Président de la
Commission Communale Consultative d’Aménagement
du Territoire et de mobilité ;
11. Toujours dans le cadre de la CCCATM, le Conseil communal acte la vacance du mandat d’un membre effectif
ainsi que la vacance d’un mandat de membre suppléant,
choisit à l’unanimité pour assurer ce mandat : M. FLASSE
Benoît en lieu et place de M. STIEVENART Fernand et
désigne à l’unanimité pour assurer le mandat d’un
membre suppléant devenu vacant M. André BLOTHIAUX ;
12. Approbation par le Conseil de la convention de bénévolat
conclue entre l’Administration communale de Honnelles
et M. Vincent Desoil dans le cadre de l’appel à projets
du CRECCIDE « ça bouge ! Dans notre commune », de
la convention de collaboration avec Hainaut Ingénierie
Technique pour la gestion des cours d’eau non navigables
de troisième catégorie, de la convention avec l’ASBL
Panathlon Wallonie-Bruxelles (2019 – 2021) et dans le
cadre des Journées du Patrimoine, les conventions avec
les partenaires suivants : Latinne Isabelle et Delplan Jean
(convention de bénévolat) ;
13. Subventions en numéraire octroyées à M. Serge
Fissiaux pour la société de pêche « Les Montagnards »,
à M. Jean Debiève pour la société de Pêche « La Roche
Pelée » et à l’ASBL BVG Production représentée par
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M. Jean-Christophe Coquelet pour l’organisation du
festival Rockfest.

Conseil communal du 3 octobre 2019
1. Prestation de serment de Mme Vanessa BLAREAU et
installation de celle-ci en qualité de Conseillère communale et ce, en remplacement de M. Ph. Urbain, Conseiller
communal démissionnaire ;
2. Le Conseil communal arrête le budget, pour l’exercice
2020, des Fabriques d’église Sainte-Vierge à Montigniessur-Roc, Saint-Ghislain à Erquennes, Saint-Nicolas à Faytle-Franc, Saint-Pierre à Onnezies, Saint-Amand à Angreau,
Saint-Ursmer à Athis, Saint-Louis à Autreppe, Saint-Martin
à Angre ;
3. Le Conseil communal décide (par 17 voix pour, 0 voix
contre et 0 abstention), pour les exercices 2020 à 2025,
une taxe communale sur l’exploitation des campings touristiques, des terrains de caravanage et de camping à la
ferme existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition ;
4. Le Conseil communal décide (pour les exercices 2020 à
2025) les modalités quant à :
• la taxe sur la distribution gratuite à domicile d’écrit publicitaires non adressés (par 17 voix pour, 0 voix contre et
0 abstention) ;
• la taxe communale sur les immeubles inoccupés (par 9 voix
pour, 8 voix contre et 0 abstention) ;
• la taxe sur les mâts d’éoliennes destinées à la production
industrielle d’électricité (par 17 voix pour, 0 voix contre et
0 abstention) ;
• la taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et
mises en columbarium (par 17 voix pour, 0 voix contre et
0 abstention) ;
• la taxe sur la force motrice (par 17 voix pour, 0 voix contre
et 0 abstention) ;
• la taxe sur les secondes résidences (par 9 voix pour, 8 voix
contre et 0 abstention) ;
• la taxe communale sur les parcelles non bâties faisant partie d’un lotissement non périmé (17 voix pour, 0 voix contre
et 0 abstention) ;
• la taxe sur les véhicules isolés abandonnés (par 17 voix
pour, 0 voix contre et 0 abstention) ;
• la redevance sur les demandes de prestations administratives relatives aux raccordements à l’égout (par 17 voix
pour, 0 voix contre et 0 abstention) ;
• la redevance fixant la tarification des prestations techniques des services communaux (par 17 voix pour, 0 contre
et 0 abstention) ;
• la redevance pour l’utilisation d’un caveau d’attente (par 17
voix pour, 0 voix contre et 0 abstention) ;
• la redevance sur la délivrance de documents administratifs
(par 9 voix pour, 7 voix contre et 1 abstention) ;
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VIE COMMUNALE
• la redevance pour intervention des services communaux en
matière de propreté publique (par 9 voix pour, 0 voix contre
et 8 abstentions) ;
• la redevance sur les exhumations (par 17 voix pour, 0 voix
contre et 0 abstention) ;
• la redevance pour intervention des services communaux en
matière d’abaissement ou rehaussement des bordures (par
9 voix pour, 8 voix contre et 0 abstention) ;
• la redevance pour recherches généalogiques (par 17 voix
pour, 0 voix contre et 0 abstention) ;
• la redevance sur la désobstruction des égouts (par 17 voix
pour, 0 voix contre et 0 abstention) ;
• la redevance pour l’enlèvement et la conservation des véhicules saisis par la police (par 17 voix pour, 0 voix contre et
0 abstention) ;
5. Décision à 9 voix pour, 8 voix contre et 0 abstention de
mettre fin au plan HP relatif au camping de Roisin ;
6. Le Conseil communal décide à l’unanimité de recourir à l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics pour les missions d’auteur de projet, de surveillance des travaux et de coordination
sécurité-santé relatives à l’amélioration de la rue du
Marais à Roisin (HONNELLES) et de la rue Verte Vallée à
Angre (Honnelles) ;
7. Approbation à l’unanimité du principe des travaux de
réfection de la toiture plate de l’école communale de Faytle-Franc et du cahier spécial des charges relatif à l’exécution de ces travaux ;
8. Approbation à l’unanimité du plan d’investissement
communal visant les travaux de réfection des Rues Verte
Vallée (Angre) – du Marais (Roisin) – Chaussée Brunehault
(Montignies sur Roc) et d’En Haut (Roisin) ;
9. Le Conseil communal décide à l’unanimité le principe de
la réalisation de travaux pour la rénovation de l’éclairage
du complexe sportif « La Roquette » et approuve le cahier
spécial des charges relatif à ces travaux ;
10. Décision à l’unanimité du principe de la réalisation de travaux pour la rénovation de l’éclairage du terrain de foot
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

et approbation du cahier spécial des charges relatif à la
réalisation de ces travaux ;
Le Conseil communal décide à l’unanimité de désigner
M. Frank NICAISE en qualité de fonctionnaire sanctionnateur et d’actualiser ces trois désignations de fonctionnaires sanctionnateurs concernés sur base des trois
cadres légaux ;
Décision à 9 voix pour, 8 voix contre et 0 abstention d’approuver l’Accord d’adhésion avec l’ASBL Taxistop afin de
créer une Centrale de transport « Mobitwin Desk » sur la
Commune de Honnelles ;
Adhésion à l’unanimité au projet RENOWATT – Assistance
aux communes pour l’amélioration de l’efficience énergétique des bâtiments ;
Décision à l’unanimité d’émettre un avis quant au projet
d’Arrêté Ministériel portant règlement complémentaire
sur la police de la circulation routière relatif à l’instauration d’un passage pour piétons et une zone 30 Abord
Ecole sur le territoire de la commune section d’Angreau Rue de la Brasserie ;
Décide à l’unanimité, le long du n° 1 DE LA RUE GRANDE
(Maison communale), que le stationnement des véhicules
sera limité à une durée de 30 minutes avec usage obligatoire du disque de stationnement pour 3 emplacements ;
Arrêt à l’unanimité de règlement complémentaire sur le
roulage dans diverses sections de la commune ;
Décision à l’unanimité d’approuver l’amendement du protocole d’accord relatif aux sanctions administratives communales, et plus particulièrement les pages 7 et 8 desdits
protocoles afin de permettre des SAC à l’égard des vols
simples commis par des « primo-délinquants » ;
Octroi de subventions en numéraire – Demandes de
M. Guy Genva pour le comité des fêtes de Roisin et
de M. Olivier Motte pour l’organisation du jogging
de Fayt-le-Franc ;

Les Procès-verbaux relatifs aux Conseils communaux sont
disponibles sur notre site internet www.honnelles.be après
approbation de ceux-ci.
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VIE COMMUNALE
ETAT CIVIL DE SEPTEMBRE 2019
NAISSANCES
Dubois Enes
né le 5 septembre (Angreau)
Juvent Mathys
né le 20 septembre (Angreau)
Marcowycz César
né le 29 septembre (Roisin)

MARIAGES
Raulier Cédrik et Del Piero Céline
célébré le 28 septembre (Roisin)

DECES
Piérart Raymond,
décédé le 2 septembre (Roisin)
Gilmant Jacques
décédé le 4 septembre (Montignies-sur-Roc)
Godart Luc
décédé le 19 septembre (Erquennes)

COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE

C

e 11 novembre, vous avez été
très nombreux à vous rendre
aux différents monuments
afin de rendre hommage aux
combattants et aux victimes de
la Première Guerre mondiale, d'honorer
la mémoire de ceux qui sont morts pour
notre liberté.
Vifs remerciements aux associations
patriotiques, à la fanfare, à nos enfants et
enseignants qui ont bravé des conditions
climatiques pénibles, à nos mandataires
communaux, à notre police et à toutes les
personnes présentes.
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SUV. L’INVENTION LA PLUS
INTELLIGENTE DE 1974.

LA SECONDE
ÉTAIT LE RUBIK'S CUBE.

NOUVELLE JEEP® RENEGADE ÀPD 179 € / MOIS (1)
LES LÉGENDES NE NAISSENT PAS, ELLES SE CONSTRUISENT.

5,5 - 8,6 L /100 KM

•

146 - 194 G / KM CO2 (WLTP)

* Exemple illustratif : Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée, pas d’acompte obligatoire. Prix au comptant : 23.820 €. Remise sous conditions de 6.000 €. Acompte non obligatoire : 3.173 €. Montant à financer : 14.647 €.
TAEG (Taux Annuel Effectif Global) : 1,99 %. Taux débiteur annuel fixe : 1,97 %. Durée : 48 mois. 47 mensualités de 179 €. Dernière mensualité majorée : 7.086,80€. Montant total dû : 15.499,80 €.

Exemple représentatif : Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. Prix au comptant : 17.820 €. Montant à financer : 17.820 €. TAEG
(Taux Annuel Effectif Global) : 1,99 %. Taux débiteur annuel fixe : 1,97 %. Durée : 48 mois. 47 mensualités de 247,78 €. Dernière mensualité majorée :
7.155,58 € Montant total dû : 18.801,24 €. Offre valable du 01/12/2019 au 31/12/2019.
Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée et sans acompte. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par FCA Bank, 8-10 rue Jules Cockx à 1160 Bruxelles, RPM : Bruxelles. BCE: 0699.630.712, succursale
belge de FCA Bank S.p.A., prêteur, ayant son siège social Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italie. Votre revendeur agit comme agent à titre accessoire. Informations environnementales [A.R. 19.03.04] : www.jeep.be. Photos
à titre illustratif et non-contractuelle. Le véhicule présenté ne correspond pas à la version et prix décrits. Si, en fin de contrat, vous le désirez, FCA Bank s’engage à reprendre votre véhicule au prix défini dans l’engagement
de reprise calculé sur base du de 15.000 km/an, moins les éventuels kilomètres supplémentaires et/ou pénalité pour des frais de dégâts et/ou non- exécution des entretiens et/ou absence des documents du véhicule.
Conditions et détails chez votre distributeur Jeep.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L'ARGENT COÛTE AUSSI DE L'ARGENT.
Rue de la Poire d’Or, 22 - 7033 CUESMES

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

VIE COMMUNALE
DES JUBILAIRES À HONNELLES

L

e Collège communal a eu l’immense plaisir de célébrer les noces d’or des époux Fosse – Honorez le 28 septembre et les noces
de platine des époux Laurent – Harmegnies le 12 octobre. Toutes nos félicitations aux jubilaires !!

Epoux Fosse-Honorez

Epoux Laurent - Harmegnies

REMERCIEMENTS À UN PRODUCTEUR LOCAL

P

eut-être l’aurez-vous remarqué,
cette année des chrysanthèmes
ont coloré les monuments de
l’entité lors des traditionnelles
c o m m é m o r a t i o n s d u 11
novembre.
Cette initiative est le fruit de la générosité d’un Angrois. Celle de M. Jonathan
Dufour, producteur local, qui a repris, il y
a quelques années, l’exploitation familiale
spécialisée dans la culture de ces fleurs.
En 2019, ce n’est pas loin de 12.000 pots
qui ont été plantés en terre honnelloise.
Son activité professionnelle connaît un
très vif succès, pour preuve, l’intégralité
de sa culture a été vendue !
Au total, une trentaine de chrysanthèmes
ont été gentiment offerts afin de fleurir
notre commune.
L’Administration communale tenait, au
travers de ce bulletin, à remercier M.
Dufour pour ce geste !
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Ma Bouche Rit
BOEUF - CHEVAL - PORC - VEAU - VOLAILLE FERMIÈRE
IN

À QUIÉVRA

BOUCHERIE E
NELL
TRADITION ALE
ET ARTISAN

PLATEAUX
PIERRADE OU GOU
RMET

17,50€/KG

Rue Debast 29
(face à l’Athénée Royal de Quiévrain)

QUIÉVRAIN
065 600 136 - 0498 161 136
WWW.MABOUCHERIT.BE -

MA BOUCHE RIT

Horaire : mardi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 18h30 non-stop
Mercredi et dimanche de 9h à 12h30 - Fermé le Lundi

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
PERMANENCES EMPLOI POUR TOUS PUBLICS
L’ASBL Transvia est un Centre d’Insertion
Socioprofessionnel reconnu et agréé par
le Service Public de Wallonie.

A

Un formateur de cette ASBL sera disponible à raison d’un vendredi sur deux à
l’école communale d’Angre (rue Louis
Baudour, 2 à 7387 Honnelles) entre 9h
et 12h au sein du local informatique.
partir de janvier 2020, le
Plan de Cohésion Sociale
va collaborer avec l’ASBL
Transvia afin de mettre en
place des « permanences
emploi » sur notre entité.

Voici le calendrier des permanences de
janvier à mars 2020 :

Au programme : un suivi individualisé
autour de la recherche active d’emploi,
une aide à la rédaction de CV et de lettre
de motivation, un accompagnement afin
de définir son projet professionnel et bien
d’autres outils à votre disposition.
Intéressé ? N’hésitez pas à contacter Annabelle FIEVET, Chef de pro-

• Janvier : 17, 31

jet du Plan de Cohésion Sociale

• Février : 14, 28

– 065/52.94.51 – 0471/54.78.46 –

• Mars : 13, 27

annabelle.fievet@publilink.be

OCTOBRE ROSE 2019
LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN SE POURSUIT

L

e Plan de Cohésion Sociale de la
Commune de Honnelles est fier
d’avoir organisé deux journées
dédiées à la thématique du cancer
du sein les 18 et 19 octobre 2019.

Grâce à une étroite collaboration avec la
Clinique du sein du CHR Mons-Hainaut,
de nombreuses actions de sensibilisation
ont pu être menées, notamment :
• des conférences scientifiques et pour
tous public sur le dépistage du cancer
du sein ;
• un atelier bien-être pour les patientes
atteintes d’un cancer du sein ou
en rémission ;
• une journée découverte de la
Commune de Honnelles avec visite de
la ferme Pype-Lievens.
• un atelier dégustation tenu par
les diététiciennes Mesdames
Pascale Robience, Sylvie Bossu et
Dominique Roland ;
• une marche organisée par M. JeanPierre Gobert, membre du Conseil
Communal Consultatif des Aînés ;
• un lâcher de ballons comme message
d’espoir pour toutes les personnes
atteintes du cancer du sein ainsi que
les familles touchées par la maladie.
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Robert
Gandibleux
& Fils

SPRL

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

Depuis 1969

Protections solaires
Volets mécaniques et électriques
Vitrerie
Châssis - Portes Alu et PVC
Portes de garages sectionnelles

SHOWROOM BLAUGIES : 2, rue Culot-Quezo - 7370 BLAUGIES (Dour)
Tél. : 065 67 43 52 - GSM 0475 55 35 89 - Fax : 065 66 35 57
BUREAU DOUR : 35, rue d’Offignies - 7370 DOUR
Tél. : 065 63 12 10 - GSM 0473 53 97 20 - Fax : 065 63 23 28
www.gandibleux.com - email: robert.gandibleux@skynet.be

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

CULTURE

L

e 8 novembre, vous étiez très
nombreux au vernissage de notre
Expo 14-18 durant lequel vous avez
pu découvrir une reconstitution
de tranchée, des documents

retraçant l’historique de la Première
Guerre mondiale dans les Hauts-Pays,
une salle à manger d’époque aménagée
en coin lecture, des objets rares, …. et nos
employées communales revêtues pour la
circonstance. Les 9 et 10 novembre, l’Expo
était ouverte au public. Vous avez été des
centaines à nous rendre visite. Bon nombre
d’entre vous ont également assisté à la
conférence donnée par Monsieur Carlier,
dont le thème était « Un Dragon dans la
tourmente de 14-18 », le dimanche 10
novembre à 18h.
Les 8 et 12 novembre, l’Expo a accueilli
les élèves des 3e, 4e, 5e et 6e primaires de
nos implantations scolaires, lesquels ont
été captivés par les récits tantôt illustrés,
tantôt appuyés par des objets exceptionnels de M. Philips, l’un de nos partenaires
et passionné par le sujet.
Vifs remerciements à tous pour votre
présence et pour l’intérêt que vous avez
porté à cette exposition. Vifs remerciements à nos partenaires (l’Association
Quiévrechain d’Hier et d’Aujourd’hui,
l’asbl Mémoire d’Emile Verhaeren, MM.
Philips et Carlier) et aux personnes qui ont
contribué au succès de cet événement.
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ENSEIGNEMENT
DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE
« EMILE VERHAEREN »
1. Le 23 septembre : Les enfants ont
découvert des espaces de jeux sportifs et interactifs grâce à un spécialiste de l’équipement sportif « LÜ ».
2. Début octobre, nos petites têtes
blondes des classes maternelles des
3 implantations ont passé successivement 3 jours au Centre Emile
Verhaeren. Au programme : découverte de la faune et de la flore, promenade – découverte dans le bois,
balade contée, théâtre d’ombres, ….
Trois magnifiques journées riches
en découvertes pour nos petits
bouts !
3. Les 24 et 25 octobre, les élèves du
degré supérieur de toutes les implantations ont participé activement aux
Classes d’eau à Dour afin de les
sensibiliser aux problématiques de
l’eau. A travers ces 2 journées, les
enfants ont beaucoup expérimenté
pour découvrir notamment l’épuration des eaux usées, le cycle de l’eau,
les écosystèmes, …
4. Le 8 novembre, toutes nos implantations ont visité l’exposition relatant
la 1ère guerre mondiale. M. Philips,
instituteur retraité et collectionneur
passionné leur a expliqué les événements qui ont provoqué cette guerre,
le mode et conditions de vie des soldats et des citoyens.
5. Davantage sensibilisés à la suite de
l’exposition, les enfants se sont rendus aux commémorations du 11
novembre.
6. Toujours en novembre, nos maternelles ainsi que les classes de 1ère et
2ème années primaires se sont rendues à la « Maison des Maths »,
un lieu dédié à l’apprentissage des
maths et du numérique par le jeu.
Au travers d’expériences et de manipulations, les enfants sont amenés
à découvrir des concepts mathématiques et des outils informatiques
selon une didactique active, ludique
et non formelle.
7. Chasse au trésor de nos petits pirates
de 1ère maternelle. Ils ont trouvé
le trésor grâce à de petits défis
mathématiques.
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8. Mais dans nos classes, ce sont aussi
de nombreux apprentissages abordés par le jeu et l’expérimentation :
préparation d’une soupe par les
maternelles, des ateliers de découverte, des présentations à d’autres
classes pour développer les activités
langagières, ateliers informatiques, …

1

3

2

4

5

6

7

8
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ENSEIGNEMENT
DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE « LA PETITE HONNELLE »
1. Le 2 octobre, une animation sur les
5 sens fut présentée à Fayt-le-Franc
aux élèves de madame Quin.
2. Le 7 octobre, les classes maternelles de Fayt-le-Franc se rendirent
au parc du château d’Enghien pour
travailler sur le thème de l’automne.
3. Du 21 au 25 octobre, Monsieur
Wattiez et ses élèves ont séjourné à
Wellin dans le cadre de leurs classes
de dépaysement. De nombreuses
visites et découvertes avaient été
programmées pour la plus grande
joie des enfants. (ici, le groupe
devant l’entrée des grottes de Han)
4. Le 25 octobre, fantômes et
sorcières se rassemblèrent à
Erquennes et Fayt-le-Franc pour
fêter Halloween.
5. Le 4 novembre, les élèves de 5e et
de 6e années de nos deux implantations découvrirent les ruines du
forum antique de Bavay ainsi que
le musée rassembla divers objets
de « Bagacum ».
6. Le 12 novembre, les élèves des
degrés moyen et supérieur de nos
deux implantations se rendirent
au Centre culturel de Meaurain
afin de visiter l’exposition 14-18.
Les explications claires et précises
de notre guide et la richesse des
objets présentés auront permis aux
enfants de mieux se représenter et
comprendre cette triste et glorieuse
période de notre histoire.
7. Le 14 novembre, une animation
peinture se déroula dans la classe
des 5e et 6e années d’Athis.

1

2

3

4

4

5

Classe de Madame Tison ( Fayt-le-Franc)

5

6

Classe de Madame Wallet ( Athis )

7
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De Poortere Jean

sa

52, rue de France - DOUR - Tél. : 065 431 125

Ouvert le lundi de 13h30 à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 16h
Retrouvez nous sur

SA DE POORTERE JEAN

l
ë
o
N
e
Sapin d

Jouets

pensez aux DER
RU
B
S
E
R
U
T
A
I
N
MI
et SIKU

En motte,
en pot
ou coupé
Pellets

PRIX SPÉCIAUX
sur les PELLETS

+ RISTOURNE À L’ACHAT
DE 10 SACS

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

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 ...

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

VIE COMMUNALE
LE BILLET DU GROUPE « PHA »
Une commune sous le signe de la rentrée
budgétaire

une personne qui demanderait désormais des renseignements urbanistiques pour dix parcelles paiera 110 euros alors
qu’auparavant, elle aurait payé 240 euros.

ors de la campagne, notre groupe Pour Honnelles
Autrement (PHA) s’était engagé à refuser toute nouvelle
taxe dont l’utilité sociale ne serait pas démontrée.
Promesse tenue ! Lors du dernier Conseil communal,
le nouveau règlement taxes a été voté à l’unanimité

• La redevance sur les cartes d’identité diminue de plus
de la moitié. Actuellement, la redevance pour la confection
d’une nouvelle carte d’identité est de 8 euros à payer tous
les 5 ans (durée de validité de la carte). La carte est maintenant valable 10 ans. De plus, une diminution d’1 euro a été
décidée. Vous ne paierez donc que 7 euros tous les 10 ans
au lieu de 16 euros.

L

(majorité et opposition). On peut constater qu’aucune nouvelle
taxe n’a été votée. Mieux, un certain nombre de taxes et de
redevances ont été revues à la baisse. Ainsi :
• La taxe sur l’enlèvement, le traitement et la mise en décharge
des déchets ménagers diminue de 4 euros (en 2020) pour
tous les ménages. Cette baisse est due au nouveau système
de distribution des sacs-poubelle. Un système qui est donc
plus pratique et vous coûte moins cher.
• La redevance communale sur l’octroi de renseignements
urbanistiques diminue de moitié : jusqu’ici, le coût était de
60 euros plus 20 euros par parcelle supplémentaire. En 2020,
ce sera 60 euros pour les cinq premières demandes. Et chaque
demande supplémentaire coûtera 10 euros. Concrètement,

Même si pour certaines taxes, la réduction est symbolique,
le message que nous avons voulu envoyer est clair : PHA est
conscient des difficultés croissantes à boucler les fins de mois
et ne veut en aucun cas être responsable d’une aggravation
de celles-ci.
Pour les autres projets, nous vous renvoyons au résumé des
Conseils communaux qui démontre que nous continuons d’avancer de manière sereine et déterminée dans bon nombre de
matières. Bonnes fêtes à toutes et à tous !
L’équipe PHA

LE BILLET DU GROUPE « LISTE DU MAÏEUR »

N

otre groupe s’est enrichi, avec l’arrivée au Conseil
communal, de Vanessa BLAREAU (Montignies-sur-Roc)
et de Bernard LIEGEOIS (Erquennes) au Conseil de
l’Aide sociale (CPAS).
Comme notre groupe le redoutait lors de la pré-

sentation du budget 2019, les chiffres de cette fin d’année sont
en chute libre. Ainsi, le budget ordinaire passe de 650.000 €
à 426.000 € (-35 %) et le budget extraordinaire (cagnotte) de
503.000 € à 364.000 € (-28 %). Ce qui n’augure rien de bon pour
les années à venir si la majorité en place continue à creuser dans
les finances communales.
Bonne nouvelle cependant pour la taxe communale sur les
immondices qui diminue de 6 %, soit -4 € pour les isolés, mais
pour les 1 400 ménages de Honnelles, elle ne diminuera que
de 2 %. Pourquoi cette différence ? ? ?
Moins bonnes nouvelles : augmentation en 2020 sur les
secondes résidences (+30 % - mauvais signal pour les touristes)
– changement de prénom (+350 %) – désobstruction d’égout
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(+100 %) – collecte des objets encombrants (375 € pour le 1er
m³) – les logements inoccupés (+60 % à la 3e taxation).
Le nouveau système de mode de transport concurrentiel au taxi
seniors coûtera de 50 à 70 % plus cher par trajet Aller/Retour.
Le Plan Stratégique Transversal (document qui régit les 5 années
à venir) devait être présenté fin août. Nous l’attendons toujours.
De même, l’inventaire « amiante » dans les écoles afin que tout
doute soit levé a été demandé depuis 10 mois, … mais nous
l’attendons toujours.
Pour terminer, nous regrettons le ciblage systématique d’un
membre du personnel par le groupe PHA en indiquant dans le
dernier bulletin communal le coût chiffré de son absence. Des
propos affligeants, déplacés et indignes.
Toute l’équipe vous souhaite d’ores et déjà de bonnes fêtes de
fin d’année.
AMAND G. – BLAREAU V. – CARTON M. – COQUELET-BREUCQ
D. – DOYEN Y. – DUPONT Ph. – LEBLANC J-M – PAGET B.
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VIE COMMUNALE
UNE NOUVELLE CCATM – UN NOUVEAU PRÉSIDENT

L

a nouvelle Commission Communale d’Aménagement du
Territoire et de la Mobilité a été officiellement installée
ce 26 septembre 2019 en présence du bourgmestre,
M. Lemiez.

M. Stéphane Reignier a été désigné par le Collège communal
en qualité de Conseiller en Aménagement du Territoire et de
l’Urbanisme et assumera le secrétariat de la CCATM.
PRÉSIDENT

Conformément aux dispositions légales du Code
du Développement Territorial, la Commission comprend
aujourd’hui, outre le Président, huit membres effectifs et huit
membres suppléants.
Elu à l’unanimité lors du Conseil communal, Fernand Stievenart
devient le nouveau Président de l’actuelle CCATM pour un mandat de six années. Après avoir accueilli et présenté son équipe,
celui-ci s’est rapidement exprimé quant aux objectifs qu’il s’est
fixés et aux projets qu’il entend développer. Il souhaite créer une
authentique dynamique au sein de la CCATM en encourageant
la professionnalisation de ses membres par des formations
spécifiques.
Un travail sur de véritables projets novateurs et pas uniquement sur des demandes de permis d’urbanisme dérogatoires.
Se situer en amont, orienter l’adaptation du projet bien avant la
demande de permis, notamment pour les demandes soumises
à une étude d’incidence sur l’environnement.
Encourager les initiatives en matière de protection de notre
patrimoine rural qu’il soit bâti ou encore paysager.
D’autres priorités s’imposent : mettre en œuvre un schéma de
développement communal et un schéma d’orientation local,
développer un plan communal de mobilité, la sécurité devant
demeurer un défi de chaque instant.
De manière à réaliser ces objectifs, il faut favoriser les synergies
entre les différentes structures honnelloises telles que la CCATM,
les Commissions Agriculture, Environnement, Ruralité, Tourisme
mais encore avec des acteurs externes tels que le Parc naturel
des Hauts-Pays, le Réseau Wallon de Développement Rural, les
Maisons de l’Urbanisme, de l’Environnement, …
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Monsieur

STIEVENART

Fernand

VICE-PRÉSIDENT
Monsieur

ROLAND

Michel

QUART COMMUNAL
Effectif

Madame

LIEVENS

Ingrid

Effectif

Madame

COQUELET

Dominique

Suppléant

Monsieur

LEMBOURG

Benjamin

Suppléant

Monsieur

CARTON

Michel

MEMBRES
Effectif

Monsieur

JENARD

Romain

Effectif

Madame

LEDENT

Lidwine

Effectif

Madame

DRUART

Nicole

Effectif

Monsieur

VILAIN

Marcel

Effectif

Monsieur

FLASSE

Benoît

Suppléant

Monsieur

BOSSUYT

Francis

Suppléant

Madame

LEBLANC

Marie

Suppléant

Monsieur

GOBERT

Jean-François

Suppléant

Monsieur

MARTELLINO Michel

Suppléant

Monsieur

DELYS

Franck

Suppléant

Monsieur

BLOTHIAUX

André

REPRÉSENTANT DU COLLÈGE COMMUNAL
Monsieur

CRAPEZ

Quentin

Monsieur

URBAIN

Pierre
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ASSUREURS CONSEIL

ABRASSART
VANKERKOVEN
Assurances toutes compagnies

LES MEILLEURES CONDITIONS
EN ASSURANCE AUTO
Gestion gratuite de votre dossier

Rue Ferrer, 30 - 7350 THULIN

Tél. :

065/631 408 - 065/631 422

COLLECTION

SERVICE RAPIDE !
Ouvert toute l’année
de 7h à 12h et de 13h à 17h30
95, rue Aimeries - DOUR
Tél. : 065 659 250
Fax : 065 650 543 • dour.materiaux@skynet.be

NAIOMY
SILVER

A. Miraux
Bijouterie - Horlogerie
et création de bijoux

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

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

TRAVAUX
AMÉNAGEMENTS D’UNE SERVITUDE COMMUNALE

T

oujours soucieux du confort de l’ensemble des Honnellois, le Collège communal a validé l’aménagement d’une servitude
communale. Cette dernière n’avait plus été entretenue depuis de longues années…
A la demande des riverains concernés, le Collège communal a pris la décision légitime de réaliser l’aménagement de
cette servitude.

Au programme, terrassement, évacuation des terres, remblai, pose de graviers et deux jours de travail pour une équipe
d’agents du service travaux ont été nécessaires pour que ces quelques usagers puissent profiter pleinement d’un accès aisé à
leur propriété.
Mais, des photos parlent mieux qu’un long discours, vous trouverez ci-dessous quelques clichés de l’évolution des travaux.

AVANT

PENDANT

APRES

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE VOIRIE
SUR L’AVENUE DU HAUT-PAYS

C

omme vous avez pu le constater, et suite à une
demande du Collège communal, le Service Public
de Wallonie a procédé, il y a quelques semaines, à
une campagne de travaux d’entretien de la voirie sur
l’avenue du Haut-Pays.

En effet, certaines dalles de béton étant devenues totalement
vétustes, instables et/ou fissurées, le SPW a accordé un budget
afin de pallier ces dégradations et a ainsi procédé à la réfection
des dalles de béton les plus problématiques du tronçon.

Au niveau du carrefour de la Garde, l’incontournable « casse-vitesse clandestin », qui était présent en face de la boulangerie
des suites à un mouvement inattendu de la voirie, a également
été rogné...
Pour le plus grand confort des automobilistes et riverains !
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TRAVAUX
RESTAURATION COMPLÈTE DU QUARTIER CROQUET À ATHIS

S

uite à un décompte budgétaire des travaux d’entretien
de voiries, le Collège communal a approuvé, en juin
2019, des travaux de réfection du pont et l’asphaltage
de la rue Croquet à Athis.

En effet, depuis plusieurs années, cet ouvrage présentait une réelle problématique car des risques d’effondrement
étaient connus.

Raison pour laquelle une restauration complète était devenue
urgente, permettant ainsi aux usagers de pouvoir se déplacer
en toute sécurité !
Dans un premier temps, un démontage complet de l’ouvrage
a été réalisé permettant un curage du ruisseau sur l’ensemble
de la zone des travaux.
Cela étant réalisé, nous avons pu procéder à la mise en place
du nouveau pertuis, dimensionné afin de recevoir de grosses
quantités d’eau et ainsi limiter les risques de montées des eaux
en cas de fortes pluies.
Des murs de béton ont ensuite été réalisés permettant la retenue du remblai, la matérialisation et la sécurisation de la limite
de la voirie.

Ci-dessus et ci-contre le pont AVANT TRAVAUX
Et ci-dessous le pont APRES TRAVAUX
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TRAVAUX
RÉFECTION DE LA VOIRIE DE LA RUE CROQUET

E

n continuité de la restauration du pont Croquet, l’asphaltage de la rue Croquet a également été approuvé par le Collège en juin
2019. Ce travail facilite ainsi le déplacement des habitants de ce quartier.

AVANT TRAVAUX

APRES TRAVAUX

MISE EN VENTE DE VÉHICULES ET MATÉRIELS COMMUNAUX
Le Conseil communal a décidé de procéder à la désaffection et à la mise en vente des véhicules et matériels suivants :
Les véhicules et matériels seront vendus, par lots et dans l’état
où ils se trouvent.

LOT

NATURE

MARQUE

ETAT

Lot 1

Faucheuse
latérale 150 cm

VANDAELE

Hors-service

Lot 2

Bras faucheur

VANDAELE

Hors-service

Lot 3

Benne 10 T

JOSKIN

Usagé, bon état
général

Pour des questions d’organisation, veuillez prendre rendez-vous
auprès de M. Coquelet au 0475/76.24.29.

Lot 4

Benne 8 T

CAVERO

Hors-service

Lot 5

Grue

DELVANO

Hors-service

Les offres devront parvenir au Collège communal pour le 20
décembre 2019 sous enveloppe fermée.

Lot 6

Voiture

RENAULT
KANGOO

Hors-service

Lot 7

Camionnette
tôlée

FIAT
DUCATO

Hors-service

Lot 8

Tonneau à eau

INCONNUE

Usagé, mauvais
état général

Lot 9

Scie à ruban bois

RAPID OAC

Usagé, bon état
général
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Le matériel sera visible le lundi 16 décembre 2019 pendant les
heures d’ouverture des bureaux.

Pour être retenues, les offres devront comprendre les coordonnées complètes du soumissionnaire ainsi que les montants
attribués TVAC par lots (un formulaire vous sera remis lors de
votre visite).
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à votre service aussi
le samedi matin

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

Nos autres agences
à votre service :

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

Boussu

065 76 56 30

Quiévrain

065 45 05 05

Tertre

065 60 30 50

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

twitter.com/Belfius

Retrouvez-nous sur LinkedIn

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

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

À PARTIR DE 16€ / MOIS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Tél. : 065 67 11 23

ite :

visitez notre s

www.safsb.be

SPORT
FOCUS SUR LA BALLE PELOTE

RENCONTRE AVEC LE NOUVEAU COMITÉ DE LA BALLE PELOTE D’ANGRE.

H

onnelles a eu la chance d’avoir sur ses terres de belles
équipes de balle pelote qui nous ont bien représentés
durant des années. Le dernier club local est aujourd’hui
à Angre.

Venez découvrir ce sport et le supporter sur le ballodrome
d’Angre.

Lors de la saison 2019, l’équipe a terminé 3e de la régionale 2.
Les membres ont également organisé un repas en octobre qui
a connu un très beau succès !
2019 placée aussi sous le signe du changement avec l’arrivée
d’un nouveau comité composé de jeunes issus du club qui ont
décidé de s’investir dans la sauvegarde de celui-ci.
Le président Kevin Payen, le secrétaire et trésorier Valentin
Launois et le vice-président Johan Jenard, les nouveaux responsables remercient les anciens pour leur soutien durant toutes
ces années.
La reprise de la saison aura lieu fin mars avec les premières
luttes amicales. Le calendrier sera diffusé dans un prochain
bulletin communal.

FOCUS SUR LA PÉTANQUE

RENCONTRE AVEC LE CLUB « LA BOULE JAUNE » D’ANGRE

U

n dimanche sur
deux, dès 10h, le
président Frédéric
Dufrasnes et toute
son équipe s’adonnent aux
joies de la pétanque en la
salle « Le Concordia » à Angre.
Deux challenges sont organisés
durant l’année : l’un en hiver
(de novembre à mars) dans une
salle chauffée et l’autre en été
(d’avril à octobre) en extérieur.
De plus, une quinzaine de
concours (les samedis à 14h)
ainsi qu’un repas annuel (fin
octobre) sont également au
programme. La longévité de
ce club, qui a fêté ses 48 ans
cette année, prouve une bonne
gestion et un esprit convivial. Si
vous avez plus de 14 ans, que
vous soyez homme ou femme,
si la découverte de ce sport
vous intéresse, alors n’hésitez
plus et contactez dès à présent
le président au 0474/602326.
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SPORT
CALENDRIER RAJSH
P2

P4

Dimanche 08 Décembre 2019
14h30 - RSC Naast A – RAJS Honnelloise A

Bye

Dimanche 15 Décembre 2019
14h30 - FC Havré A – RAJS Honnelloise A

14h30 RAJS Honnelloise B – FC Thulin

Dimanche 12 Janvier 2020
14h30 - RAJS Honnelloise A – UE Estinnoise A

14h30 ES Elouges-Dour B - RAJS Honnelloise B

Dimanche 19 Janvier 2020 14h30 - U St Ghislain Tertre Hautrage – RAJS Honnelloise A

14h30 RAJS Honnelloise B – AS Pommeroeul Ville A

Dimanche 26 Janvier 2020 14h30 - RAJS Honnelloise A – Albert Quévy-Mons B

14h30 RAFC Cuesmes B - RAJS Honnelloise B

07 décembre Jeunes :
U16 : 13h RAJSH vs FC Vacresse
11 Janvier Jeunes :
U8 : 10h RAJSH vs FC Flenu
U9 : 10h AS Ghlin vs RAJSH
U10 : 10h US Quievrain 70 vs RASJH
U11 : 9h30 ES Elouges Dour vs RAJSH
U16 : 14H30 RAJSH vs Shape YOUTH FC
25 Janvier Jeunes :
U8 : 10h RAJSH vs ES Elouges Dour
U9 : 10h FC Flenu vs RAJSH
U10 : 10h Francs Borain B vs RAJSH
U11 : 10H RAJSH vs RLC Givry
U16 : 15h RAJSH vs ASC Baudour

14 décembre Jeunes :
U9 : 10h RAJSH vs Quevy Mons B
U10 : 10h RSB Frameries B vs RAJSH
U11 : 10h RAJSH vs RAFC cuesmes
18 janvier Jeunes :
U8 : 10h RAFC Cuesmes vs RAJSH
U9 : 10h RAJSH vs Entente Mons Nord B
U10 : 11h RAJSH vs Quevy Mons C
U11 : 10h US Quievrain 70 vs RAJSH
U16 : 12h30 ASC Baudour vs RAJSH

STAGES SPORTIFS

L

e Cycle d’Education motrice et
d’initiation sportive (CEMIS),
proposé aux jeunes Honnellois
de 6 à 12 ans, accueille, depuis
début octobre, un peu plus de
25 enfants chaque mercredi au complexe
sportif de Montignies-sur-Roc. Ce cycle
leur permet de découvrir différentes
pratiques sportives.
2019 fut donc un nouveau départ pour
le sport via ces stages. L’Echevinat des
Sports va donc poursuivre sa collaboration avec Hainaut Sports en 2020 et proposera un nouveau stage lors des vacances
de Pâques. Les informations relatives aux
inscriptions seront communiquées dans
le prochain bulletin communal.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
CONCOURS WALLONIE EN FLEURS

P

our sa troisième année, le concours « Wallonie en
Fleurs » a dévoilé ses lauréats au cours d’une cérémonie
de remise des prix organisée ce jeudi 7 novembre à
Namur en présence de Luc Noël, présentateur de
l’émission « Jardins & Loisirs ». Une quarantaine de
villes, communes et associations locales se sont ainsi vues
décerner le label d’1, 2 ou 3 fleurs.
Depuis maintenant trois ans, le concours « Wallonie en Fleurs »
lance un appel à candidatures aux villes, villages et quartiers
de Wallonie qui souhaitent mettre en avant le fleurissement de
leur territoire. Ce jeudi soir, notre commune a été labellisée 2
fleurs pour l’embellissement de notre entité et pour nos efforts
dans la valorisation de notre patrimoine végétal. Nous sommes
également repartis avec un chèque-cadeau d’une valeur 750 € à

faire valoir auprès des « Artisans du Végétal », des producteurs
membres du réseau Horticulteurs et Pépiniéristes de Wallonie.
Pour rappel, l’objectif de « Wallonie en Fleurs » est triple :
• récompenser ceux et celles qui œuvrent pour l’amélioration
du cadre de vie de leurs habitants ;
• valoriser les professionnels du secteur horticole - personnel
de terrain et producteurs locaux ;
• promouvoir un fleurissement durable de l’espace public,
qui respecte et intègre la nature et la biodiversité.
Les participants ont donc été évalués sur de nombreux critères
qui vont de l’esthétique de leurs aménagements à leur entretien,
en passant par l’implication des citoyens et la promotion de la
participation au concours.

Le concours « Wallonie en Fleurs » est une initiative de la Wallonie. Il est organisé par l’asbl Adalia 2.0 en partenariat avec la DGO3,
la Fédération Wallonne Horticole (FWH) et le Collège des Producteurs.
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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

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
UNE PANNE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ?
SIGNALEZ-LA VI@ INTERNET !
• Via le site internet www.ores.be/panne-eclairage
C’est la solution la plus simple et la plus directe. Encodez
simplement le numéro ou l’emplacement du luminaire
défectueux.
• Via le numéro de dépannage 078/78.78.00
C’est le canal à contacter en priorité en cas de panne
d’éclairage affectant une rue complète ou présentant un
danger pour la circulation routière.
• Via votre Administration communale 065/75.92.22
Une application informatique de signalement des pannes
lui permet d’informer ORES de toute situation nécessitant
une intervention.

Lorsque la plaquette est absente, plusieurs cas
de figure peuvent se présenter :
• ORES n’est pas le gestionnaire de réseau dans la commune ;
prenez contact avec votre administration ou le gestionnaire
de réseau concerné.
• Le lampadaire est installé sur un axe de circulation important (route nationale, provinciale…) : le Service public de
Wallonie (SPW) est en charge de l’entretien de l’éclairage.
• Le lampadaire est situé sur un parking, dans une propriété
privée… Prenez contact avec votre commune.

PERMIS D’ENVIRONNEMENT / PERMIS UNIQUE :
NOUVEAUX FORMULAIRES
Vous souhaitez introduire une demande de permis d’environnement ou de permis unique ? Attention !
Pour certaines thématiques, de nouveaux formulaires sont d’application depuis le 1er septembre.

C

ette initiative s’inscrit dans un programme global appelé
« Permis-On-Web environnement » dont le pilotage a
été confié au Service public de Wallonie Agriculture,
Ressources naturelles et Environnement.

pourront être effectuées en ligne. Cela va de la demande de per-

Dans le courant de l’année 2020, toutes les démarches administratives liées au permis d’environnement ou permis unique

Dans cette perspective, un nouveau site a été mis en ligne : per-
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mis jusqu’à la remise en état ou la cession, en passant par la délivrance du permis nécessaire à l’exploitation de l’établissement.
mis-environnement.spw.wallonie.be
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DATES DES COLLECTES 2020
Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers
Hygea, votre Intercommunale de gestion environnementale,
réalise, comme chaque année, un calendrier reprenant toutes
les dates des collectes en porte-à-porte des déchets ménagers
ainsi qu’une série d’informations pratiques en lien avec le tri et
la gestion de vos déchets.
Il vous parviendra, dans votre boîte aux lettres, dans le courant
du mois de décembre.

Calendrier 2020

Collecte en porte-à-port

Découvrez
n
la nouvelle éditio
de votre magazine

Téléchargez
gratuitement
l’application
Recycle!

à l'intérieur

Tri des PMC :
rien ne change en 2020
Retrouvez Hygea sur Facebook
:
facebook.com/hygeaintercommu

Vous pouvez aussi télécharger gratuitement l’application
“Recycle !” reprenant les dates des collectes en porte-à-porte
des déchets ménagers, via votre smartphone ou tablette.

Découvrez n
éditio
o
la n uvelle azine
ag
m
de votre
Ensemble

Trions bien

Recyclons mieux

à l'intérieur

En collaboration avec Fost Plus, Bebat et Recupel

Honnelles

gers

pour tout connaître
sur les collectes
des déchets.

nale

N’oubliez
pas !

Boussu • Colfontaine
• Erquelinnes •
Honnelles • Quaregno
n • Quévy

e des déchets ména

Faites en sorte que vos déchets soient bien visibles et accessibles. Ils doivent
se trouver en bord de voirie et ne pas gêner le passage. Ne placez pas vos
sacs en hauteur ; cela complique le travail des collecteurs.

En 2020, il n’y aura pas de changement dans les jours de passage par rapport à 2019 :
1. La collecte des ordures ménagères aura lieu chaque semaine, le VENDREDI.
2. La collecte des PMC et des papiers-cartons aura lieu tous les 15 jours,
simultanément, le VENDREDI.

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Vendredi

4, 17, 31

14, 28

13, 27

10, 24

8, 23

6, 19

Vendredi

4, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

6, 13, 20, 27

3, 10, 18, 24

2, 8, 15, 23, 29

6, 12, 19, 26

Attention aux jours Passage le samedi 4 janvier (et non le 3), le samedi 18 avril (et non le 17), le samedi 2 mai
de collecte reportés (et non le 1er), le samedi 23 mai (et non le 22), le samedi 6 juin (et non le 5).

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Vendredi

3, 17, 31

14, 28

11, 25

9, 23

6, 20

5, 18

Vendredi

3, 10, 17, 25, 31

7, 14, 21, 28

4, 11, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

6, 14, 20, 27

5, 11, 18, 26

Attention aux jours Passage le samedi 25 juillet (et non le 24), le samedi 14 novembre (et non le 13),
de collecte reportés le samedi 5 décembre (et non le 4) et le samedi 26 décembre (et non le 25).

Remarques importantes :
• Les dates en rouge signalent que la collecte

• En cas de travaux sur la voirie, les ordures

• Les collectes en porte-à-porte des déchets

• Horaire d’été : du 1er juillet au 31 août 2020,
les collectes débuteront à 4 h 30 au lieu de
5 h 30. Pensez à sortir vos sacs la veille
à partir de 18 h.

est reportée par rapport au jour habituel
de passage.

commencent très tôt le matin, à partir de
5 h 30. Il est conseillé de sortir les sacs
la veille à partir de 18 h.

ménagères, les PMC et les papiers-cartons
doivent être déposés à la limite du chantier.

Pour toute question relative aux collectes
en porte-à-porte, contactez Hygea au

065/87.90.90

(sélectionnez le menu 1 « collectes en porte-à-porte »)

ou par email à hygea@hygea.be.

www.hygea.be

Ensemble

Trions bien

Recyclons mieux

CPAS
A VOTRE SERVICE

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 certaines conditions :

CPAS de Honnelles
Rue d’En Haut, 32
7387 ROISIN
(ancienne gendarmerie)
• Appel général : 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
A votre service au sein du bâtiment :
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

•
•
•
•
•
•
•
•

Le CPAS de Honnelles vous propose
plusieurs services :
Aide sociale générale
Médiation de dettes
Réinsertion professionnelle
Service Mobilité (transport de personnes à prix démocratique)
Aide médicale et/ou pharmaceutique
Allocation de chauffage
Avance sur prestations sociales
Introduction des demandes auprès du
SPF personnes handicapées
Des brochures sont à votre disposition
dans les locaux du service social.
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Pour obtenir une intervention pour le
mazout de chauffage, vous devez appartenir à une des catégories suivantes :
• Personnes bénéficiaires d’une intervention majorée d’assurances soins
de santé.

• Personnes à revenu limité, c’est-à-dire
les ménages dont le revenu annuel
brut imposable est inférieur ou égal
à 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 maximum de 1500 litres par année et par
ménage. La demande doit être introduite
au CPAS dans un délai de 60 jours à partir
de la date de livraison du combustible.

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 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.

ÉPICERIE 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 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 vendredi. 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
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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

EXTRASCOLAIRE
A VOTRE SERVICE

Par accueil extrascolaire, on entend, au
sens le plus large, l’accueil d’enfants en
âge scolaire en dehors des heures scolaires et du cadre familial. Les activités
sont autonomes et encadrées - éducatives, culturelles, musicales, sportives
ou autres. L’accueil extrascolaire a deux
fonctions essentielles :
une fonction éducative : il joue un rôle
essentiel dans l’épanouissement de l’enfant. Les notions de plaisir, de loisir et de
détente y occupent une place centrale.
De plus, il éveille, développe des compétences, permet des apprentissages et
favorise la participation des enfants ;

L’Accueil Extrascolaire
un espace où l’on peut
prendre son temps !
Jouer, rire, discuter, rêver, ne
rien faire, créer, dessiner, …
l’Accueil extrascolaire :
Philippe Dupont
Président
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

une fonction sociale : il offre un lieu de
soutien à la parentalité et permet la création de lien social.
Nos animateurs ainsi que l’équipe de
coordination mettent tout en œuvre afin
de vous proposer de belles activités tout
au long de l’année, que ce soit avant ou
après l’école, mais également durant les
vacances scolaires !

Durant les vacances d’automne :
Un stage a été organisé par nos soins et
où de belles activités ont fait le bonheur
des petits et grands.
En effet durant la semaine des vacances
de Toussaint, les têtes blondes ont pu
sous la surveillance bienveillante de nos
animateurs Fabrice, Julie, Stéphanie et
Valérie réaliser de nombreuses activités
très variées : peinture, danse, boum d’Halloween, relaxation, cuisine, … Le groupe
des grands a pu partir à la découverte
du bois du Cazier (activité réalisée en
collaboration avec le Plan de Cohésion
Sociale de la Commune de Honnelles).
Une belle découverte pour les enfants : le
Bois du Cazier étant un lieu de mémoire
qui illustre l’immigration ouvrière, la visite
a pu pousser les enfants à la réflexion
et se voulait également culturelle car le
site est classé au patrimoine mondial

de l’UNESCO. Bravo à tous pour cette
belle semaine riche en activités et merci
à vous chers parents pour la confiance
accordée. Les photos de vos bambins
sont visibles sur la page Facebook de
l’accueil extrascolaire.

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 intelligente 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)
– inscriptions indispensables pour une
bonne gestion du groupe
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

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 sensoriel grâce aux différentes activités proposées 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.
Vous souhaitez plus d’informations
sur notre quotidien ? Nous vous invitons à rejoindre notre page Facebook
« La Farand’Honnelles ».
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
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EXTRASCOLAIRE
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 inscription est obligatoire!! Le formulaire d’inscription est distribué dans les écoles. Les frais sont
déductibles des impôts.
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Entreprise Agricole - Terrassement

Vidange fosses septiques
Débouchages
Nettoyage citernes d’eau de pluie

Magasin ouvert du mardi au jeudi de 14h à 18h
Vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

23, Voie Blanche - 7370 BLAUGIES (DOUR)

TéL. : 0476 529 678
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Rue de l’Eglise, 45-49

WIHÉRIES - Tél. : 065 63 18 83
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AGENDA
Marchés de Noël dans les
implantations scolaires :
Le 13 décembre :
Angreau
Le 14 décembre :
Athis et Fayt
Le 15 décembre :
Angre
Le 15 décembre à 10h
Jogging « LA VOLTE FACE »

(5 et 10km). Pour les marcheurs : 9h45
(Drink de Roisin, rue du Château, 7)

Le 21 décembre à 18h
Tous en selle et sa petite ferme (Angre)
organise sa première « Féérie de Noël »
Le 21 décembre dès 14h
Aux Maraîchers (Roisin) fêtent Noël

VISITE LIBRE DES MARCHÉS DE NOËL À COLOGNE
Le samedi 21 décembre 2019, l’Administration communale de Honnelles organise
un voyage d’un jour afin d’aller visiter les
marchés de Noël à Cologne.
Coût :
• Pour les Honnellois : 10€
par personne ;
• Pour les habitants extérieurs à
la commune de Honnelles : 20€
par personne.
PA I E M E N T U N I Q U E M E N T
VIREMENT BANCAIRE

PA R

Marchés de Noël
à Cologne

L’inscription pour les habitants extérieurs à la commune aura lieu à partir
du 10 décembre 2019, selon les places
restantes disponibles.
NOM :

Les modalités de départ seront spécifiées
par courrier aux inscrits.
Rqs :
• Toute inscription est validée à la
remise du talon d’inscription ainsi que
du paiement ;
• Non adapté aux personnes à
mobilité réduite ;
• Les participants doivent être autonomes en journée, ils ne sont pas
encadrés par un accompagnateur
durant la visite des marchés de Noël.
• Retour prévu vers 23h.
Infos : A. FIEVET Tél :
065/52.94.51 - 0471/54.78.46
-annabelle.fievet@publilink.be

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

RUE et N°:

PRENOM :

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

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

CODE POSTAL :

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

VILLE :

TELEPHONE (GSM DE PREFERENCE) :
NOMBRE DE PLACES :

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

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

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

SIGNATURE :
Talon à remettre UNIQUEMENT à Annabelle FIEVET ou à Brigitte CLAUS
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AGENDA
REPAS-SPECTACLE « AU PÈRE MATHIEU »
Chers Seniors,
Vous êtes cordialement invités à participer au repas-spectacle organisé « Au père
Mathieu » le jeudi 19 décembre 2019 à
Landrecies.
Le coût est de 15€ par personne et comprend un spectacle « Show Dance » ainsi
que le menu suivant :
• Cocktail de bienvenue et ses biscuits
salés
• Flamiche du chef
• Sauté de poulet à l’estragon et ses
petits légumes
• Assortiment de fromages
• Pavé cacao
• Café

toute autre boisson, les participants
devront régler leurs consommations sur
place.
Le départ est prévu sur les Places
d’Angre (London Scot tish) et de
Montignies-sur-Roc.
Toute inscription est validée à la remise du
talon d’inscription ainsi que du paiement.
PAIEMENT UNIQUEMENT PAR VIREMENT
BANCAIRE
Infos : A. FIEVET
Tél : 065/52.94.51 - 0471/54.78.46
-annabelle.fievet@publilink.be

Repas
« Au Père Mathieu »

Concernant les boissons, le forfait « bière
à volonté » est compris dans le prix. Pour
NOM :

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

RUE et N°:

PRENOM :

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

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

CODE POSTAL :

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

VILLE :

TELEPHONE (GSM DE PREFERENCE) :
NOMBRE DE PLACES :

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

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

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

EVENTUELLE ALLERGIE ALIMENTAIRE :

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

SIGNATURE :
Talon à remettre UNIQUEMENT à Annabelle FIEVET ou à Brigitte CLAUS

CERCLE RAND’OPTIMIST

V

ous aimez les balades santé
et découverte ? M. Gobert,
membre et guide du Cercle
énéoSport Rand’Optimist et
membre du Conseil Consultatif
Communal des Aînés de Honnelles, vous
propose ces balades guidées (3-5 km) :

Rendez-vous à 9h45 – départ à 10 h.

• 13/01/2020 - départ : Autreppe
- Maison communale

Les chiens sont les bienvenus mais tenus
en laisse et socialisés.

• 27/01/2020 - départ : Gussignies - Bas
des Rocs (le Baron)
• 10/02/2020 - départ : Athis - place
de l’Eglise
• 09/03/2020 départ : Montignies-surRoc - place F Masson
• 23/03/2020 départ : Marchipont place du Roseau Vert
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Veuillez prévoir une boisson et une collation, des vêtements et des chaussures
adaptés aux conditions météorologiques. Les bâtons sont optionnels mais
très utiles.

La première participation est gratuite.
Pour continuer à participer aux activités proposées par le cercle, il vous sera
demandé de :

d’aptitude physique (impérativement
document énéoSport) ;
- verser une assurance/cotisation de 30 €
(remboursée totalement ou partiellement
selon votre mutuelle).
En outre, le cercle organise tous les jeudis à 9 h 30 des balades plus longues
6-10 km (calendrier à consulter sur le site
www.randoptimist.honnelles).
Infos : JP GOBERT (guide) 065 634560 –
0474238104 - gobert.jpm@skynet.be

- remplir une fiche d’affiliation ;

Contacts : Daniel Decorwee, Président –
0472/104087 – ddeco@skynet.be

- faire compléter et signer par le médecin de votre choix un certificat médical

Viviane Debrue, secrétaire – 0474/408868
– viviane.debrue@skynet.be
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AGENDA
HAINAUT SENIORS

D

ans le cadre de la supracommunalité, Hainaut Seniors
Mons, en collaboration avec
la Commune de Honnelles,
organise le mardi 11 février
à 14h en la salle culturelle de Meaurain
(ancienne église) - rue de meaurain - 7387
Honnelles - une conférence de Monsieur
Eric de Beukelaer, prêtre catholique,
intitulée « La spiritualité comme remède
au fondamentalisme ».
Cette conférence est gratuite et s’achèvera agréablement par un drink.

Il vous sera également loisible de prendre
un repas avant la conférence, à savoir
à 12h00 aux Tourelles (Rue du Château
de Roisin 12 à 7387 Roisin) au prix de
33 euros.
Au menu :
Les bulles du Château et ses mises
en bouche ;
Dos de cabillaud, beurre blanc fermier
et sa fondue de poireaux ;
ou
Contre filet de bœuf Limousin, sauce
échalotes au vin ;

Moelleux au chocolat maison et sa glace
vanille de la ferme Pype ;
Café, vins, eaux.
Pour ce faire, veuillez verser le montant de votre réser vation sur le
compte BE50 0680 6534 8018 avec la
communication : Tourelles.
Info : 065 31 15 70
Au plaisir de vous y rencontrer.

RÉUNION DES BÉNÉVOLES
DE LA MAISON CROIX-ROUGE HAUTS-PAYS/DOUR

C

omme l’an passé,
l’équipe des
bénévoles de la
Maison Croix-Rouge
Hauts-Pays/Dour
participera au marché de Noël
au Centre culturel de Dour.
Visitez notre stand : vente
de décorations de Noël réalisées par les bénévoles,
tombola et informations
sur la Croix-Rouge dans ses
différentes actions.

Venez nous rejoindre le 14
décembre de 14h à 20h au
Centre culturel de Dour.

L’épicerie sociale : Rue
Grande 25 : Jeudi et vendredi
de 8h30 à 10h30

Un petit rappel
nos horaires :

La brocante : Rue Masson 9 :
• Lundi de 9 à 12h
• Jeudi de 9 à 11h
• TOUS les samedis : de 9
à 11h30

de

La vestiboutique : Rue
Grande 25 : lundi 9 à 12h et
13h à 16h
• Mercredi : 13h30 à 16h
• Jeudi : 8h30 à 12h et 14h
à 17h
• Vendredi : 8h30à 12h

Pour des dons : meubles, vaisselle, vêtements, matériel de
puériculture, …

Contactez-nous :
065 67 96 10 : 0497 54 52 05

NOTRE BIBLIOTHÈQUE FAIT PEAU NEUVE
Le 08 novembre dernier, la bibliothèque
communale a pris ses quartiers « Place de
Fayt, 1 à Fayt-le-Franc » (ancienne crèche).
Désormais, c’est dans un espace convivial et lumineux que Lucile Dame,
notre bibliothécaire, vous accueille afin
de vous conseiller au mieux dans vos
choix littéraires.
Dans un premier temps, les horaires d’ouverture restent inchangés : vendredi de
17H00 à 19H00.
Dans les prochains mois, nous souhaitons étendre nos activités alors, si vous
avez une idée ou une suggestion, n’hésitez pas à en parler à Lucile lors d’une
prochaine visite.
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Inauguration
le 14 décembre 2019 à 11h30
Verre de bienvenue offert !
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Le nouvel Opel

GRANDLAND
HYBRID4
Ne faites aucun compromis. Obtenez tout.

650 €

(1)

/MOIS

(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

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

