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JE SUIS PARTENAIRE
PERMANENCES EMPLOI

Couverture illustrée par
la photo gagnante de Michel Cotils.

DES FLEURS POUR ÉGAYER
NOTRE COMMUNE

Conçue pour la ville.
Et pour s’en évader.
SUV polyvalent fabriqué en Belgique, la Volvo XC40 est équipée de série
de nombreuses technologies de sécurité intelligentes. Et pour des émissions minimales de CO2,
la Volvo XC40 existe aujourd’hui en versions plug-in hybride et 100% électrique.
La voiture qui protège votre famille protège donc aussi son avenir.
La Volvo XC40, àpd 249 €/mois*.
Plus d’infos sur volvocars.be ou chez votre distributeur Volvo
(uniquement sur rendez-vous).

2,0 – 9,1 L/100KM I 46 – 205 G CO2/KM (WLTP)
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.
* Offre renting financier pour une XC40 T2 Momentum Core, réservée aux professionnels et HTVA, avec option d’achat de 3422,41 € sur une durée de 60 mois Prix Facturée: 20531,82 € HTVA, réduction
Fleet déduite. Acompte de 3170,32 € HTVA, valable uniquement à des fins professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Volvo Car Lease (prêteur, boulevard St Lazare 4-10/3, 1210
Bruxelles, TVA BE 0445.781.316, RPM Bruxelles). Annonceur: Volvo Car Belux, Avenue du Hunderenveld 10, 1082 Berchem-Sainte-Agathe, TVA 0420.383.548. Offre valable jusqu’au 07/07/2020.

Rue du Grand Courant 6A - 7033 Cuesmes
0493 / 47 09 14
info@ardson.be

3

Chère Honnelloise,
Cher Honnellois,
12 mars 2020, à midi, réunion des Bourgmestres avec le
Gouverneur. 12 mars 2020, c’était il y a 3 mois et on dirait
que cela fait un an …Tellement d’eau a coulé sous les ponts.
Il est difficile de vous expliquer le quotidien de ces 3
derniers mois. Si je devais prendre une image, je dirais
que nous devons nous comporter comme une balle
magique : toujours être prêt à rebondir pour résoudre les
innombrables problèmes causés par cette crise.
Cela fait maintenant 3 mois que nous sommes sur le
pont, avec tenue d’un Collège et d’un Collège de Police
quotidien, en tout cas au début de la crise. 3 mois où
personnellement j’ai dû répondre à plus de 2000 messages
concernant directement la situation. 3 mois où chaque
jour nous devons expliquer, réconforter, rassurer nombre
de citoyens. 3 mois que nous pallions et résolvons les
problèmes ou manquements d’autres niveaux de pouvoir.
Que ce soit chercher des blouses pour une institution, des
masques pour des infirmières qui ne sont pas sur une
liste, ou organiser une collecte de papiers/cartons. 3 mois
où les journées commencent à 5h du matin et finissent à
23h. 3 mois que, tous les jours, nous recevons plusieurs
circulaires, circulaires à lire et à intégrer qui sont souvent en
retard de plusieurs jours par rapport à la situation du terrain,
quand elles ne contredisent carrément pas la circulaire
précédente. 3 mois qu’en plus de tout cela, nous gérons le
quotidien……
Personnellement, je n’en sortirai pas indemne. Cette
expérience m’a déjà changé. Cette crise fait ressortir en
chacun de nous le pire comme le meilleur.
Pour ma part, je ne veux en retenir que le meilleur : tous ces
messages de remerciement et d’encouragement, anonymes
ou non, toutes ces offres de services, ces dons de soi afin
de rendre le quotidien des Honnellois(e)s un peu meilleur,
toute cette solidarité qui permet heureusement de venir à
bout de situations qui semblent parfois désespérées.
Ce qui m’amène à exprimer toute ma gratitude : Merci
à mon Collège qui est présent et inventif. Merci à la
Directrice générale, au Directeur financier, aux employés de
l’Administration, aux ouvriers, à tout le personnel du CPAS,
aux directions d’école, aux enseignants, au personnel de la
crèche, et je m’en voudrais d’oublier quelqu’un….
Merci pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que
vous faites et pour tout ce que vous ferez encore. Votre
engagement va bien au-delà de ce qui est attendu. Vous
avez tout à fait compris le sens du terme service AU public.
Merci également aux bénévoles et à tous ceux qui, que

Et enfin un grand bravo à tout ce personnel de première
ligne, soignant ou pas, qui, en n’ayant pas toujours les
moyens de se protéger correctement, a continué à rester
mobilisé afin que notre société ne s’effondre pas. Tous
ceux qui savaient qu’ils prenaient des risques, mais qui ont
fait le choix de faire passer l’intérêt collectif avant l’intérêt
personnel.
Il reste la question du plus tard, ... Le Collège et la majorité
sont déjà en train de travailler sur l’après, à tous les niveaux
car cette crise laissera des traces dans de nombreux
domaines et impactera inévitablement notre commune.
Mais comme T. Borgue l’a écrit : « La solidarité est la
tendresse des peuples ».
Avec tout mon engagement,
Matthieu Lemiez,
Votre Bourgmestre
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Accueil - Assurances
065/75.92.22
caroline.brzezinski@honnelles.be
Directrice générale
patricia.avena@honnelles.be
Secrétariat
065/52.94.60
brigitte.claus@honnelles.be
Service Enseignement
065/52.94.59
marie-laure.basilien@honnelles.
be
Conseiller en prévention
065/52.94.54
maxime.moreau@honnelles.be
Service Travaux
065/52.94.50
francis.payen@honnelles.be
servicetravaux@honnelles.be
(ateliers communaux)
Service Urbanisme
065/52.94.65
stephane.reignier@honnelles.be
Service Environnement
065/52.94.55
isabelle.mainil@honnelles.be
Service Comptabilité/Finances
065/52.94.63
065/52.94.62
genevieve.capette@honnelles.be
romy.elouassi@honnelles.be
iris.benon@honnelles.be
Service Recette
065/52.94.61
directeurfinancier@honnelles.be
Service Logement
065/52.94.52
isabelle.gouche@honnelles.be
Service Energie
065/52.94.53
julien.avena@honnelles.be
Plan de Cohésion Sociale
065/52.94.51
annabelle.fievet@honnelles.be
Service Population/ Etat-civil
065/52.94.67
065/52.94.68
065/52.94.69
severine.sirjacq@honnelles.be
patricia.andre@honnelles.be
anne.duhayon@honnelles.be
carine.jeanmotte@honnelles.be
Service Culture
065/52.94.62
carine.jeanmotte@honnelles.be
nadege.harmegnies@honnelles.
be
Service Bibliothèque
065/52.94.66
nadege.harmegnies@honnelles.
be
Marchés publics
065/52.94.62
olivia.abrassart@honnelles.be
065/52.94.54
maxime.moreau@honnelles.be
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

À VOTRE SERVICE / LE COLLÈGE COMMUNAL
Matthieu LEMIEZ (PHA)

Pascale HOMERIN (PHA)

Lauriane CARLIER (PHA)

Quentin CRAPEZ (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
matthieu.lemiez@honnelles.be
Permanences : sur RDV auprès
du secrétariat : 065/52.94.60
PREMIERE ÉCHEVINE
Affaires sociales - Plan de Cohésion
Sociale - Jeunesse - Aînés (CCCA) Santé publique - Emploi - Bien-Être
Animal - Agriculture - Rivières et forêts
- Anciens Combattants
0494/17.57.19
lauriane.carlier@honnelles.be
Permanences : sur rendez-vous à
la Commune ou à domicile

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
frederic.bronchart@honnelles.be
Permanences : les mardi matin et jeudi
de 9h à 12h et de 13h à 16h et sur rdv
en dehors de ces plages horaires

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
pascale.homerin@honnelles.be
Permanences : sur rendez-vous
QUATRIÈME ÉCHEVIN
Travaux, urbanisme, aménagement du
territoire, voiries, marchés publics
0475/39.46.49
quentin.crapez@honnelles.be
Permanences : sur rendez-vous

Brigitte VAN DEN ABEELE

PRÉSIDENTE DU CPAS
Mobilité, logement, tourisme, culture
et bibliothèque
0478/76.08.86
brigitte.vandenabeele@honnelles.be
Permanences : sur rendez-vous :
le mardi de 9h à 12h

LE CONSEIL COMMUNAL
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

L’Union des Médecins Généralistes Borains :
www.umgb.be

Pompiers et ambulances : 100

Pharmaciens (permanence du service de
garde) 0903/99.000 (1,50 €/min.)
www.pharmacie.be

Garde médicale : 1733

5

dans leur magasin et les indenmisations pour les
commerces qui devaient fermer. Depuis, les mesures
changeant régulièrement, les nouvelles aides leur
sont communiquées au fur et à mesure par mail. Les
commerces restés ouverts ont été mis en avant sur les
réseaux sociaux

VIE COMMUNALE
COVID 19- RETROACTE DES DIFFERENTES
INITIATIVES ET DECISIONS PRISES –
HONNELLES A PRIS SES RESPONSABILITES

3.

Communication vers les jeunes :
Lancement d’une campagne
visuelle Instagram et Facebook afin
de les inciter à rester chez eux.

4.

Campagne HIC tout public sur les
différents gestes barrière

5.

Un
habillage
spécifique
sur
Facebook

La communication : expliquer et rassurer
1.

Distribution dans les boîtes aux lettres de 5 folders
différents :

2.

Trois explicatifs sur les différentes règles, quand cellesci ont changé, un spécifique au numéro 0800 informant
de la mise en place d’un service bénévole et un dernier
concernant les masques distribués.
Aide spécifique aux commerçants : Une réunion
a été organisée au tout début de la crise afin de
leur expliquer ce qu’ils devaient mettre en place

Solidarité et appui à ceux qui en ont besoin :

Outre les missions confiées par d’autres niveaux de pouvoir,
à savoir essentiellement la distribution de masques à
certaines catégories ou institutions, nous avons pris un
certain nombre d’initiatives propres. Ainsi, dans le désordre,
nous avons mené :
1.

Une campagne téléphonique à destination de nos aînés
afin de vérifier que tout allait bien.

2.

Une première campagne de confection
de 1000 masques en tissu par des
couturières bénévoles. Cette campagne
a permis de distribuer aux infirmiers,
médecins, kinés, aides familiales,
institutions, commerçants et aux
Honnellois atteints du covid-19 un
premier kit de masques pour tous ceux qui sont en
première ligne. Le personnel communal en a également
bénéficié.
3. Le Lancement d’un service d’aide
accessible à chaque Honnellois âgé ou
vulnérable via un numéro gratuit 0800.
Ce service, accessible 7j/7, de 8 à 19h
fournit une solution pour les courses, la
pharmacie, ou tant d’autres choses. Il
met en relation au besoin des bénévoles
et ces personnes fragilisées.

4.

Un service d’écoute des personnes via une
psychologue bénévole

5.

Une plateforme de bénévolat
Pilotée depuis la commune, elle met en relation les
gens qui ont besoin d’aide et ceux qui veulent aider. Le

tout de manière sécurisée pour les gens qui en font la
demande.
6.

La sécurisation avec du plexiglas dans tous les
commerces essentiels encore ouverts de l’entité

7.

Une Campagne de réalisation de dessins pour les
personnes confinées dans
les homes et le lancement de
la même opération pour les
personnes âgées

8.

L’achat de visières en
plexiglas et de masques
FFP2 distribués à tout le
personnel médical honnellois
et aux différentes institutions
présentes sur notre territoire.

9.

Le lancement d’une deuxième
opération de confection
de masques en tissu et
distribution d’un masque par
Honnellois.
Cette opération a été menée
en un temps record ! Grâce
aux nombreux bénévoles,
95 ´% des Honnellois(e)s ont
reçu leur masque.

10. Honnelles a un incroyable
talent Le but était d’apporter
un peu de distraction en ces
temps moroses. C’est aussi un
autre moyen de participer à la
solidarité.
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VIE COMMUNALE
11. La sécurisation des commerces ouverts en deuxième
vague avec du plexiglas. Comme cela avait été fait
pour les commerces restés ouverts, la commune
s’est engagée à sécuriser les commerces qui ont
eu l’autorisation d’ouvrir pendant le confinement. Le
plexiglas est commandé, il sera installé fin juin.
12. L’ordonnance de police rendant obligatoire le port du
masque dans les commerces. Les autorités médicales
et scientifiques préconisent le port du masque dans
TOUS les lieux publics. Le Gouvernement fédéral
milite lui-même pour le port du masque. Chaque
Honnellois(e) ayant reçu un masque fourni par
l’Administration communale grâce aux bénévoles
permettant de respecter cette mesure (pour ceux qui
étaient promis par le fédéral, on attend toujours...)
Par souci de cohérence on l’a appliqué au seul niveau
de coordination qui se réunit régulièrement, c’est -à-dire
la zone de police.
La Police joue pleinement son rôle en faisant de la
prévention et non de la répression (à ce jour-zéro PV
pour non port du masque)
13. L’organisation d’une
collecte de papiers/
cartons : Vu les
problèmes rencontrés
avec Hygea, et afin
de soulager les
habitants, initiative de
placer un container
papiers/cartons aux
ateliers communaux
et d’organiser cette
collecte.
14. La mise à disposition
de personnel pour
rouvrir le parc à
conteneurs.
Une des conditions
pour rouvrir le parc
était la mise à
disposition de deux
agents communaux
durant toute la journée
afin de gérer les flux,
vérifier les déchets,
scanner les cartes…Si
vous êtes allés au parc
à conteneurs, vous
n’avez pas pu les rater.
15. Le soutien aux commerces/habitants impactés par la
crise

À l’heure de l’impression de cet article, le Collège
communal réfléchit à la meilleure façon de soutenir nos
commerces ainsi que les familles qui ont été durement
impactés par la crise. Un plan sera présenté au Conseil
communal de fin juin.
16. Fermeture/réouverture des écoles
PHASE 1
Le jeudi 12 mars 2020 à 23h, le Gouvernement fédéral
prévoyait de fermer les écoles. Le vendredi 13 mars à
15h, chaque élève honnellois avait dans son cartable
une lettre expliquant le fonctionnement des semaines
qui allaient arriver, ainsi qu’un dossier de travail.
L’organisation des garderies était prête. Et une adresse
mail avait été créée pour chaque enseignant afin de
savoir communiquer avec les parents.
PHASE 2 : retour des P6 le18 mai et des P1-P2 le 25
mai
L’organisation de cette rentrée a été la plus difficile. Pas
moins de 150 points à respecter afin que les élèves
puissent rentrer en toute sérénité. Une grande première
également avec l’organisation de réunions de parents
virtuelles afin d’expliquer toutes les mesures.
PHASE 3 : la rentrée de tous le élèves le 4 et le 8 juin
Tout ce qui avait été annoncé comme obligatoire
et essentiel hier (silos de maximum 10 élèves,
distanciation sociale entre enfants, masques pour
les 6e, superficie minimale de 4m²…) n’était plus
d’actualité.
Comme prévu dans la circulaire, les directions et le
Collège ont donc décidé d’adapter une organisation
« aux réalités locales et contraintes propres ».
Bien que celle-ci ne nous impose plus de consignes
spécifiques, des mesures complémentaires ont été
prises afin de garantir au mieux la sécurité de tous
(enfants et personnel).
Toutes ces mesures ont été présentées aux parents
lors de réunions en vidéoconférence.
17. La crèche
La crèche est également toujours restée ouverte
Durant toute cette période, l’ensemble du personnel
communal a continué de travailler, avec des
aménagements, ce qui a permis de ne pas prendre de
retard dans la confection des dossiers, le traitement
des demandes ou dans l’entretien de nos voiries.
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Etat civil de janvier à avril 2020
MARIAGES

NAISSANCES

Thiry Caroline et Picron Jonathan, célébré le 22 février (Roisin)

Duchateau Nathanael, né le 3 janvier (Angre)
Baudour Léo, né le 16 janvier (Angre)
Lebon Victor, né le 29 janvier (Angre)
Figys Elogan, né le 7 février (Roisin)
Pouille Louise, née le 7 février (Erquennes)
Baneton Giulian, né le 11 février (Montignies-sur-Roc)
Stievenart Louise, née le 22 février (Athis)
Pype Joseph, né le 3 mars (Montignies-sur-Roc)
Mortier Louis, né le 19 mars (Angre)
Saussez Selena, née le 19 mars (Roisin)
Lancelot Inès, née le 30 mars (Angreau)
Barbieux Marcia, née le 3 avril (Fayt-le-Franc)
Piras Nathan, né le 6 avril (Montignies-sur-Roc)
Cordier Dario, né le 9 avril (Montignies-sur-Roc)
Genva Ambre, née le 11 avril (Autreppe)
Millecamps Dumortier Lubin, né le 16 avril (Autreppe)
Verzele Leblanc Aubane, née le 22 avril (Roisin)
Talamini Enzo, né le 23 avril (Angre)

DÉCÈS

Descamps Jean-Mary, décédé le 5 janvier (Montignies-sur-Roc)
Fissiaux Marie-Claude, décédée le 14 janvier (Marchipont)
Delmée Jeanine, décédée le 16 janvier (Athis)
Declercq Gilbert, décédé le 2 février (Erquennes)
Bourlart Marguerite, décédée le 19 février (Erquennes)
Nisolle Nadine, décédée le 5 mars (Angre)
Fontaine Bernard, décédé le 12 mars (Angreau)
Ghislain Marie-Paule, décédé le 20 mars (Autreppe)
Payen Alain, décédé le 26 mars (Marchipont)
Parmentier Colette, décédée le 29 mars (Onnezies)
Lock Koon Marie, décédée le 29 mars (Angre)
Dame Ghislain, décédé le 30 mars (Roisin)
Ducobu Dominique, décédé le 31 mars (Marchipont)
Dame Jean-Claude, décédé le 2 avril (Roisin)
Bastin Pascal, décédé le 11 avril (Angre)
Dhénin Arlette, décédée le 20 avril (Roisin)

De Poortere Jean

sa

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

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

Pellets

SA DE POORTERE JEAN

FAITES VOS RÉSERVES
AVANT L’HIVER

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

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

Farine
Farines traditionnelles
pour pain blanc, pain
demi-gris, farine
intégrale, farine
d’épeautre, farine
7 céréales, de seigle ...
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VIE COMMUNALE
Opération Eté solidaire, je suis partenaire
2020 – Appel à candidatures « étudiants »
Il s’agit d’un projet subventionné par la Région wallonne
qui permet à l’Administration communale de Honnelles
d’engager des jeunes sous contrat étudiant pour une
durée de 2 x 5 jours durant la période des vacances
d’été : juillet – août.
• Tu as entre 15 et 21 ans. Tu es dynamique et
motivé ?
• Tu résides dans l’entité de Honnelles ?
• Tu souhaites travailler comme étudiant pendant les
vacances d’été ?
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont
à envoyer à Brigitte Claus – rue Grande,1 – 7387
Honnelles ou par e-mail à l’adresse :
brigitte.claus@honnelles.be pour le 30 juin
2020 au plus tard.
Attention : le nombre d’étudiants
est limité.

NOUVEAU
À LA BIBLIOTHÈQUE !
Comment réserver votre livre ?
Après avoir consulté notre
catalogue de livres disponibles
sur le site : mabib.fr/honnelles
et fait votre sélection, nous vous
invitons à prendre contact avec
notre bibliothécaire Lucile Dame
(bibliotheque.honnelles@gmail.
com) ou au 065/52.94.66 du lundi au jeudi de 13H30 à
16H30 afin de confirmer vos choix.
Pour les personnes en mesure de se déplacer le procédé
reste le même, il vous suffira juste de nous informer (par
téléphone) de votre date de passage à la bibliothèque
afin de retirer votre réservation.
Après le dépôt, vous disposerez d’un délai d’un mois
pour restituer les ouvrages.
Le service est gratuit mais nécessite au préalable une
inscription à la bibliothèque.
Pour tout renseignement complémentaire : Mme
Nadège Harmegnies (service Culture-Bibliothèque)
065/52.94.66.

COMMÉMORATIONS DU 8 MAI
Dans le cadre du contexte lié au Covid-19, aucun
rassemblement n’était permis… Même en mode
confinement subsiste le devoir de mémoire. Il était donc
important, ce vendredi 8 mai, d’honorer la mémoire
des résistants, des déportés ou anciens combattants
d’autant plus que nous commémorions le 75ème
anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et
la libération des camps de prisonniers.
Comme de coutume, des gerbes ont été déposées aux
monuments d’Autreppe, d’Onnezies, d’Angre et de Roisin.
Pas de prise de parole mais, cependant, un intense
moment de recueillement.
Vifs remerciements à Jean Claude Dessort et Maurice
Dortu , représentants de la FNAPG, qui ont accompagné
le bourgmestre durant cette matinée.

Dutat Christophe
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SPRL

■ TRANSPORTS :
Benne, Bâché, Plateau
et Engins
■ LOCATION CONTAINERS
de 10 à 30m3
■ TERRASSEMENT
■ EGOUTTAGE
■ Pose FOSSE SEPTIQUE
et CITERNES
■ Pose CLÔTURES
■ TARMAC

ROISIN

RUE DE LA VALLÉE 19
@christophe.dutat.77
Mail : dutat.christophe@gmail.com

GSM : +32 (0)473/22 17 17
TÉL. : +32 (0)65 33 45 45
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE
Plan canicule
Depuis 2019, un plan canicule a été établi par le Plan
de Cohésion Sociale. Pour rappel, son objectif est de
sensibiliser les citoyens honnellois, en particulier les publics
fragiles, à adopter des mesures de précaution durant les
pics de chaleur.
A cette occasion, diverses actions seront réalisées à
l’approche de l’été sur Honnelles :
• Distribution d’affiches dans les commerces locaux ;
• Diffusion de flyers auprès des personnes âgées et des
familles avec bébé ;

• Avertissements lors des pics de chaleur annoncés via la
plateforme « HIC » (Honnelles Info Citoyen), les réseaux
sociaux, les panneaux lumineux… ;
• Permanences assurées par le CPAS et le Plan de
Cohésion Sociale en cas d’urgences sociales liées aux
canicules ; etc.
Si vous avez des questions relatives à ce projet, n’hésitez
pas à contacter Annabelle Fiévet, Chef de projet du Plan de
Cohésion Sociale, au 065/75.92.22 – 0471/54.78.46 ou par
email : annabelle.fievet@honnelles.be
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE
Recherche d’emploi…Et ça redémarre !
Reprise des permanences emploi du Plan
de Cohésion Sociale

A partir de la mi-juin, les permanences emploi seront à
nouveau organisées sur la Commune de Honnelles à
raison d’un vendredi par mois entre 8h30 et 11h30.
Les rencontres avec la formatrice de l’ASBL Transvia se
feront sur rendez-vous dans la salle de l’Administration
communale, située à la Rue Grande, 1 à 7387 Autreppe.
Besoin d’aide pour votre recherche active d’emploi, une
aide à la rédaction de CV et de lettre de motivation,
un accompagnement afin de définir votre projet
professionnel … ?
N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 0471/54.78.46.
Merci de vous munir d’un masque pour votre rendezvous.

à votre service aussi
le samedi matin

Calendrier des permanences emploi
de juin à août 2020
Le vendredi 19 juin - Le vendredi 17 juillet - Le vendredi
28 août
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ENSEIGNEMENT
Des nouvelles de l’école Emile Verhaeren :
du confinement au déconfinement
Début du mois de mars, de nombreux pays étaient touchés
par le Coronavirus. Nous étions tous inquiets de la situation
et celle-ci se détériore de jour en jour.
Jeudi 12 mars : La direction et le PO se réunissent pour
discuter de cette situation et pour anticiper des décisions
qui pourraient nous parvenir. En soirée, le Conseil de
Sécurité annonce effectivement la suspension des cours à
partir du lundi 16 mars et ce jusqu’au 03 avril.
13 mars : Nous informons tous les parents, par un courrier
et par la page Facebook, de cette suspension. Les enfants
retournent avec un dossier afin de ne pas les laisser
désœuvrés durant cette période.
• Réunion avec le PO/les directions et tout le personnel
enseignant.
14 mars : Nous précisons le dispositif des garderies aux
parents.
18 mars : Vu le très faible pourcentage d’enfants présents
aux garderies, nous les centralisons à Angre.
19 mars : Nous proposons, d’une
part, d’envoyer le travail par mail afin
d’éviter les déplacements et d’autre
part, aux parents qui ne peuvent
imprimer de venir chercher le travail
dans des armoires situées à l’entrée
de chaque implantation.
En parallèle, certains enseignants
créent des groupes « messenger »
pour garder le contact avec leurs
élèves ! On ne peut que féliciter ces
enseignants qui ont fait preuve d’imagination pour garder
ce lien si précieux !
Quelques initiatives : raconter des histoires aux enfants par
des capsules vidéo, des défis pédagogiques, des montages
vidéo, des poésies, …
27 mars : Le Conseil de Sécurité nous informe qu’une
garderie doit être organisée pendant les vacances de
Pâques. 100% des enseignants se portent volontaires.
30 mars : Le personnel enseignant est mis à l’honneur sur
la page Facebook du bourgmestre.
15 Avril : Le Conseil national décide de poursuivre la
suspension des cours et ce jusqu’au 03 mai.
24 avril : le Conseil de Sécurité nous informe d’une reprise
partielle et progressive des cours.
25 avril : La Ministre nous envoie une
circulaire précisant cette reprise : le
18 mai pour les P6 et le 25 mai pour
les P1 et P2.
Les règles à respecter sont drastiques
et nous mettons toute notre énergie
pour les mettre en place.

12 mai : Toutes nos mesures sont avalisées en
Commission paritaire locale
13 mai : Réunion virtuelle avec les parents des élèves de
6ème primaire.

17 mai : Nous allons chercher les masques au centre de
distribution
19 mai : Reprise des cours pour les élèves de 6ème année.

20 mai : Réunion par visioconférence avec les parents de
1ère et 2ème années.
26 mai : Reprise des cours pour les
élèves de 1ère et 2ème années. 25% de ces
enfants reprennent le chemin de l’école.
27 mai : Nous apprenons par la presse
que la totalité des classes pourront
reprendre ! Les dates annoncées sont le
02 mai pour les classes maternelles et le
08 mai pour les classes primaires.
Pratiquement toutes les
mesures mises en place ont
été levées par la Ministre !
28 mai : Réunion des
directions avec le Collège
communal ! Nous optons de
commun accord pour la reprise des classes maternelles
le jeudi 04 juin et le lundi 08 juin pour toutes les classes
primaires et ce, avec des mesures transitoires !
Réunion en visioconférence avec le bourgmestre et les
enseignants.
29 mai : Réunion en
visioconférence de la
direction avec chaque équipe
pédagogique.
02 juin : Réunion en
visioconférence avec tous les
parents, le personnel, la direction et le bourgmestre pour
expliquer toutes les mesures et le fonctionnement de
l’établissement.
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Un pied en Belgique, l’autre à Gussignies !
Vous êtes chez... « Mireille »

VENEZ DÉGUSTER
- Crêpes forestières

TRADITIONELLES
BAGUETTES CHAUD
ES
FROMAGES - SALAIS
ONS
- Tour tes
- Flamiches
Ouvert tous les jours jusqu’au 31 octobre
et les week-ends Toute l’Année
Tél. (F) 00 333 27 66 89 05 - Tél. (B) 065/75 05 48

> Jeux pour enfants
> Grande terrasse ombragée
> Vaste parking

OUVERT TOUTE LʼANNÉE DE 7H. À 12H.
ET DE 13H. À 17H30 ET DURANT LES CONGÉS !

0
5
2
9
5
6
/
5
6
0
TÉL. :

543

5/650

6
FAX : 0

SERVICE RAPIDE !
DOUR • RUE AIMERIES 95

Adresse email :
dour.materiaux@skynet.be
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VIE COMMUNALE - LE BILLET DU GROUPE PHA
Merci à Manuella et Pierre pour tout le travail accompli au CPAS !
Grand changement dans l’équipe qui gère le CPAS. Pierre et Manuella, respectivement Président et Conseillère
CPAS ont présenté tous les 2 leur démission, et ce pour raison personnelle. Au nom de toute l’équipe, MERCI
pour le travail accompli durant ce début de mandature. La présidence est désormais assurée par Brigitte Van den
Abeele. Lorenzo Marredda et Carine Simon deviennent conseillers du CPAS. Félicitations !

Préparer la relance POST- COVID
À l’heure où vous lirez ces lignes, la pandémie sera sans doute derrière nous. Il importe maintenant de préparer
l’après en soutenant les différents secteurs et les Honnellois(e)s qui ont particulièrement souffert pendant la
crise…Comme depuis le début de la mandature, nous tenons à être aux côtés de nos commerçant(e)s et de
nos concitoyen(ne)s. Certaines mesures ont déjà été actées : il s’agit de la suppression de la taxe sur la force
motrice et de la taxe sur les terrains de camping. Seules taxes honnelloises qui impactent de près ou de loin les
commerces. Le Collège et l’ensemble de la majorité PHA sont en train de préparer un plan de relance communal
qui tiendra compte des situations différentes vécues par les uns et les autres et des aides diverses déjà octroyées
par les autres niveaux de pouvoir. Ce plan vous sera présenté fin du mois de juin.
Ensemble, on va plus loin !
L’équipe PHA
Quentin MOREAU, Ingrid PYPE, Benjamin LEMBOURG, Michel LEDENT, Brigitte Van den Abeele, Lorenzo
Marredda, Nicolas DUBOIS, AnaÏs LEPOINT, Carine SIMON, Frédéric BRONCHART, Lauriane CARLIER, Quentin
CRAPEZ, Pascale HOMERIN, Matthieu LEMIEZ

LE BILLET DU GROUPE “LISTE DU MAÏEUR“
Durant les temps difficiles que nous venons de traverser, les Groupes PS et HD ont soutenu sans retenue toutes
les actions communales (distribution de masques dans les villages par exemple) menées pour lutter contre la
crise du COVID-19 qui a touché toutes les couches de la population.
Nous sommes fiers et reconnaissants pour la solidarité témoignée par nos couturières, du travail du personnel
communal, de la police, du personnel soignant et des enseignants, des pharmaciens ou encore des médecins
dont notre collègue Michel Carton sur le terrain depuis la première heure ainsi que tous les indépendants
et commerçants qui ont permis de ne pas vivre les affres de la pénurie. Et que dire de toutes ces actions
individuelles, souvent anonymes, pour aider les personnes isolées ou dans le besoin. Nous avons soutenu
sans réserve la fronde des bourgmestres pour imposer le port du masque. Nous aurions aimé voir la même
pugnacité chez nos responsables communaux honnellois pour contrer, verbaliser et faire cesser ces quelques
(heureusement rares) inconscients, continuant à accueillir, à bras ouverts, de nombreux Français (pourtant
confinés comme nous) pour leur vendre tabac, bières, alcool, carburant et fleurs, des produits dont ils viennent
s’approvisionner en temps normal. Au retour des Conseils communaux, nous demanderons des explications sur
cette situation indécente et incompréhensible dénoncée par de très nombreux Honnellois outrés et proposerons
un plan de relance économique communal comme il en existe déjà dans de très nombreuses communes. En
cette période de déconfinement, nous vous invitons à respecter scrupuleusement toutes les mesures édictées
par les Autorités fédérales. Bon courage à toutes et tous et au plaisir de nous revoir.
AMAND G. – BLAREAU V. – CARTON M. – COQUELET D. – DESSORT J-C - DOYEN Y. – DUPONT Ph. – LEBLANC
J-M – FLEURQUIN I. – LECOMTE N. – LIEGEOIS B. - PAGET B.
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ELECTRICITE
DOMOTIQUE
ECLAIRAGE
CHAUFFAGE

Jean LHEUREUX
Administrateur

T. 065 69 00 61
F. 065 69 00 64
Gsm 0475 23 18 27

Rue Carlot 6
7387 Honnelles
ceb@skynet.be

Vanessa

Olivier

Brasserie - Restaurant

ROISIN

Rue de la vallée 2
Face entrée cailloux qui bique
0479 35 50 92
www.latabatierederoisin.be

Ouvert du vendredi 12 h au dimanche soir, le lundi soir et veilles et jours feries
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Merci

17

à tous !
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VIE COMMUNALE
Rappel de quelques règles essentielles
Les membres du Collège communal sont amenés à traiter
les affaires courantes de la Commune.
Même si les réunions de Collège sont hebdomadaires
et que nous mettons tout en œuvre pour satisfaire nos
concitoyens, le traitement des dossiers peut prendre un
certain temps. Il nous arrive donc souvent de traiter ceuxci dans l’urgence, ce qui peut rendre les choses assez
inconfortables par moment, surtout si nous dépendons de
l’avis d’autres Administrations (Direction des Routes, etc …).
Ces demandes diverses, nombreuses et variées concernent
tant la pose de containers que l’organisation de festivités.
Pourtant, ce sont des activités qui sont pour la plupart
planifiées depuis longtemps ; n’attendez donc pas la
dernière minute pour introduire la requête.
Aussi la qualité de vie rurale, la quiétude et l’attrait
touristique de la Commune de Honnelles dépend aussi de
la manière dont ses citoyens y contribuent. De petits gestes
qui au quotidien font de notre commune, une commune où
il fait bon vivre. Ne l’oubliez jamais !

TRAVAUX
AVIS
MODIFICATION DE VOIRIE
Le Collège communal porte à la connaissance du
public que le bureau du géomètre Grégoire-Henri
LEFEBVRE Rue A. DESCAMPS 9, à 7382 QUIEVRAIN
(Audregnies), agissant au nom et pour le comte de
M. BASAN propriétaire des parcelles cadastrées
section A n° 466 A & 255 V sises à Fayt-le-Franc
rue du Roi Albert, a introduit une demande de
modification de la voirie tendant à la modification
des tracés des sentiers n° 17 & 21.
Le dossier peut être consulté à l’Administration
communale de HONNELLES rue Grande, 1 au jour et
heure ouvrables sur rendez-vous du 08 juin 2020 au
22 juin 2020.
Les observations écrites sont à adresser au Collège
communal pour le 23 juin 2020 au plus tard avant 10
heures.

Nous estimons donc important de vous rappeler quelques
règles élémentaires issues de l’ordonnance de police
administrative.

Autorisations :

Sauf spécification contraire dans l’article concerné, toute
demande d’autorisation d’une activité ou acte quelconques
concernés par le présent règlement doit parvenir au
Bourgmestre ou au Collège communal, selon le cas, au plus
tard 20 jours calendrier avant la tenue de ladite activité. Le
Bourgmestre ou le Collège communal, selon le cas, peut
prendre en considération des demandes introduites hors
délais en cas d’urgence dûment motivée.
Les autorisations, permissions et éventuellement
dérogations délivrées en vertu du présent règlement sont
de la compétence du Collège communal et le bénéficiaire,
en vertu du présent règlement, est tenu d’en observer les
conditions et de veiller à ce que l’objet de celles-ci ne puisse
nuire à autrui, ni compromettre la sécurité, la tranquillité,
la salubrité ou la propreté publiques. La commune n’est
pas responsable des dommages qui pourraient résulter
de l’exercice de l’activité visée par ces autorisations,
permissions ou dérogations.
En cas de non-respect de ces conditions, l’autorisation
ou la permission est suspendue ou retirée de plein droit,
sans préavis et sans qu’il soit dû par la commune une
quelconque indemnité. Lorsque l’acte d’autorisation a pour
objet :
• une activité ou un événement dans un lieu accessible
au public, le bénéficiaire doit se trouver à l’endroit en
question ;
• une activité sur l’espace public ou une occupation
de celui-ci, le bénéficiaire doit en être porteur quand
l’activité ou l’occupation est en cours. (SA) L’autorisation
doit être exhibée à toute réquisition de la police ou de
toute autre personne habilitée.

Obligation d’entretien des trottoirs

Les riverains doivent maintenir le trottoir ainsi que les
accotements bordant leur immeuble bâti ou non en bon
état de conservation et de propreté et prendre toutes
mesures propres à assurer la sécurité et la commodité de
passage des usagers. A défaut, il y est procédé d’office et à
leurs frais, risques et périls.

Bruits provenant d’engins à moteur, de
machines, de canons d’alarme, de travaux, de
l’installation sonore d’un véhicule. :

Il est interdit sur tout le territoire de la Commune :
1. de procéder habituellement sur la voie publique aux
mises au point bruyantes d’engins à moteur quelle que soit
leur puissance ;
2. d’utiliser des tondeuses à gazon, scies circulaires,
pompes, tronçonneuses, débroussailleuses et autres engins
bruyants, actionnés par moteur électrique, à explosion ou à
combustion interne :

19

• de 21 heures à 07 heures les jours ouvrables
• avant 10 heures et après 19 heures le samedi
• avant 10 heures et après 13 heures le dimanche et les
jours fériés.
Cette disposition n’est pas applicable aux engins agricoles
et aux engins d’utilité publique.

LE SPORT DANS
LES HONNELLES...

Bruit provoqué par les animaux

Les propriétaires, gardiens et surveillants d’animaux
dont les aboiements, hurlements, cris, chants et autres
émissions vocales perturbent le repos ou la tranquillité
publique doivent prendre les mesures nécessaires pour
faire cesser le trouble. Exception faite aux animaux de
basse cour et de ferme.

Propreté des trottoirs et des terrasses :

Tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à la
propreté de l’accotement, du trottoir, de l’espace réservé à
la voirie ou au trottoir, et du filet d’eau aménagés devant la
propriété qu’il occupe.
Pour les filets d’eau et les trottoirs construits en dur,
le nettoyage à l’eau doit être effectué chaque fois que
nécessaire.
Le riverain est tenu de veiller à la propreté de l’accotement
aménagé, du trottoir et du filet d’eau devant la propriété qu’il
occupe sur une profondeur de deux mètres.
Il est interdit de déverser ou de jeter dans les avaloirs autre
chose que les eaux usées domestiques au sens défini par
les dispositions légales en vigueur provenant du nettoyage
imposé à l’article 97.

Végétation spontanée :

Tout riverain d’une voie publique est tenu d’enlever les
végétations spontanées des filets d’eau, trottoirs ou
accotements.

Endroit à respecter pour les feux allumés en
plein air :

Les feux allumés en plein air doivent être situés à plus de
100 mètres des habitations, édifices, forêts, bruyères, bois,
vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, paille, foin,
fourrage ou tout autre dépôt de matériaux inflammables ou
combustibles. Dans les cas où il est fait usage d’un appareil
particulier évitant la production de flammèches, la distance
prévue au paragraphe précédent est ramenée à 50 mètres.
Les feux peuvent être allumés pendant les heures suivantes :
• de 8 à 11 heures
• de 14 à 20 heures.
L’extinction devra, selon le cas, être complète à 11 et à 20
heures. Les feux sont interdits le samedi à partir de 11
heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.
Pendant la durée d’ignition, les feux doivent faire l’objet
d’une surveillance constante par une personne majeure.

Le stage multisports de Pâques organisé par
l’échevinat des sports en partenariat avec Hainaut
Sports a malheureusement dû être annulé... et nous
en sommes vraiment désolés !
Mais ! Nous avons une bonne nouvelle : celui du
mois d’août aura bien lieu !
Du 24 au 28 août, vous aurez la possibilité d’inscrire
vos enfants de 7 à 13 ans à une semaine multisports
(basket, badminton, ..). Pour un montant de 40€
la semaine, vos enfants découvriront de multiples
sports grâce à des animateurs formés. Une garderie
sera possible et la commune interviendra dans la
collation (eau et fruits).
Le formulaire sera téléchargeable sur le site
internet communal et disponible en version papier
à l’administration communale.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Avis aux habitants du quartier :
le frelon asiatique s’est installé près de chez vous !
Introduit accidentellement près de Bordeaux, le frelon asiatique a colonisé
plus de 80 % du territoire français en 12 ans. Les premiers nids ont été
découverts dans le Tournaisis, mais la progression est rapide.
Cet insecte menace directement les abeilles auxquelles il fait une chasse
sans merci. Il n’est dangereux pour l’homme que dans le voisinage immédiat
du nid.

Depuis quelques jours, un rucher situé à proximité de chez vous est attaqué par le frelon asiatique. En effet, des individus sont
observés chassant en vol stationnaire devant les ruches. Ceci témoigne de la présence de nids de frelon asiatique dans les
parages.

Nous recherchons activement ces nids !

a.
a.
c.
c.

b.
b.

Le frelon asiatique construit de gros nids (40-80 cm de
diamètre), le plus souvent assez haut dans les arbres, mais
aussi sur les bâtiments et sur d’autres supports. Il faut donc
lever les yeux, et tenter de repérer ces grosses boules brunbeige en matière cartonnée. Le nid est fréquemment caché par
le feuillage, mais il peut être repéré par les allées et venues des
frelons (lesquels paraissent presque tout noirs de loin). Plus
rarement, le nid est situé dans un abri (grenier, poulailler, etc).
La chute des feuilles est une occasion à saisir pour le repérage
des nids. Par ailleurs, le lierre, qui commence à fleurir, est très
apprécié de divers insectes butineurs, notamment le frelon
asiatique.

QUE FAIRE EN CAS DE DETECTION DE FRELONS, OU DE NIDS DE FRELONS ?

Au moindre doute, veuillez prévenir Michel De Proft, responsable au CRA-W (gsm : 0476 76 05 32), en vue de l’identification
formelle de l’espèce, puis de la neutralisation des colonies (service gratuit). L’idéal serait de lui envoyer une photo à l’adresse
suivante : m.deproft@cra.wallonie.be

DOCUMENTATION :

Des dépliants sont disponibles http://biodiversite.wallonie.be/frelon
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Remplacement de 12 tilleuls à grandes
feuilles de la Drève du Château
Certains arbres de la Drève du Château étaient
malades depuis plusieurs années et représentaient
un danger pour les usagers de la voirie ainsi que pour
les biens qu’ils bordent. Afin d’éviter tout accident, le
Collège communal a donc décidé de faire abattre 12
tilleuls à grandes feuilles situés de part et d’autre de
la voirie entre la rue Comtesse de Belleville et la rue
de la Cachette. Les travaux ont été effectués par un
arboriste grimpeur qualifié et certifié avec le soutien
de notre service des travaux.
Un plan d’aménagement de l’espace en vue de
la replantation d’un alignement d’essences plus
adaptées à la configuration des lieux est en cours
d’élaboration avec le concours de la Cellule technique
de l’Environnement de Hainaut Développement.
La replantation sera réalisée une fois ce plan
d’aménagement en notre possession et durant la
période la plus propice pour ce type d’opération.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Des fleurs pour égayer notre commune.
Afin d’égayer le cœur de nos habitants en cette période difficile, les ouvriers communaux ont installé de nouvelles vasques
et jardinières à proximité des endroits emblématiques de notre commune. Les parterres, bacs en pierre et jardinières ont
également été fleuris en respectant les consignes du concours Wallonie en fleurs.
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Concours

Haut-Pays Fleuri 2020
Le concours « Haut-Pays Fleuri » (organisé par le Royal Syndicat d’Initiative du Haut-Pays) a pour
objectif de récompenser les habitants qui fleurissent et entretiennent les abords de leurs habitations,
de leurs jardins, de leurs balcons ou encore de leur commerce.
Ce geste participe ainsi, dans la philosophie du concours « Wallonie en fleurs » auquel la Commune
de Honnelles est labellisée, à valoriser et embellir durablement notre commune, tout en créant un
bien-être supplémentaire pour les habitants et un environnement favorable tant à l’accueil des
touristes et visiteurs que de la biodiversité. Une attention particulière y sera apportée aux alternatives
écologiques, à la pérennité des plantations, au fleurissement toute l’année, à l’absence de plantes
invasives, au choix d’essences locales, à l’accueil de la faune…).
Ce concours est ouvert à tous les habitants des villages de l’entité : Angre, Angreau, Athis, Autreppe,
Erquennes, Fayt-le-Franc, Marchipont, Montignies-sur-Roc, Onnezies et Roisin.
Le Royal Syndicat d’Initiative du Haut-Pays désigne un jury, seul juge qui attribue les prix sur
la base des éléments d’appréciation suivants :
a Visibilité des espaces paysagers aménagés : Seuls les aménagements visibles de la rue, à la fois
par le public et le jury, pourront concourir.
a Appréciation paysagère et végétale : Lors de leurs visites, les membres du jury seront particulièrement
attentifs au style floral choisi par les candidats, leur architecture paysagère, ainsi que leur entretien.
a Cadre de vie et développement durable : En mettant l’accent sur l’amélioration de l’environnement
et sur les pratiques aboutissant à un développement durable, le jury souhaite mettre l’accent sur une
prise de conscience des enjeux relatifs au respect de l’environnement.
Les catégories suivantes seront récompensées :
t
t
t
t
t
t

Maison avec jardin
Maison isolée
Habitat groupé, rue (ou groupe de maisons), impasse, place, etc.
Balcons, terrasse et fenêtres
Jardin
Potager

Les lauréats seront invités à la remise des prix, à la mi-octobre.

LES INSCRIPTIONS GRATUITES MAIS OBLIGATOIRES SONT À ENVOYER AVANT LE 30 JUIN 2020

(avec nom, prénom et adresse complète + téléphone et mail) au :
Royal Syndicat d’Initiative du Haut-Pays
Place Masson, 7 - 7387 Montignies-sur-Roc - Honnelles
sihautpays@gmail.com – www.haut-pays.be – Tél. : 065/63.17.37

#StayHome

#HonnelloisResteChezToi

Royal Syndicat d’Initiative du Haut-Pays – www.haut-pays.be – 065/63.17.37
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BIEN-ÊTRE ANIMAL

Une initiative de la commune de Honnelles, en collaboration avec l’asbl « Cat a Cat » pour venir en aide aux chats
dans le cadre du bien-être animal.

La commune recherche des familles d’accueil pour les chats !
La Commune de Honnelles est active dans la régulation de la population des chats errants sur l’entité depuis plusieurs années
en finançant leur stérilisation. Une fois stérilisés, ces chats sont relâchés là où ils ont été trouvés.
Quand ces chats sont sociables, pourquoi les remettre dans la nature, livrés à eux même alors que certaines personnes
pourraient les adopter et leur offrir une vie plus confortable ? En partenariat avec l’asbl Cat a Cat, la commune lance un appel
aux Honnellois désirant accueillir un de ces chats, le temps de leur trouver une famille d’adoption.

Devenir famille d’accueil en quoi cela consiste ?

Si vous avez d’autres animaux, il suffit d’avoir une pièce à part (bureau, buanderie, arrière cuisine, salle de bain, chambre, etc …),
un peu de temps libre et d’amour à donner.
Si vous avez des chats, ceux-ci doivent être en ordre de vaccination.
Tous les frais sont pris en charge par l’association « Cat a Cat » comme : le vétérinaire, la litière, la nourriture, le matériel, …

JE SOUHAITE DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL

Contactez-nous à cat-a-cat@outlook.com ou sur Facebook /CATACATASBL/

Je ne peux pas accueillir un chat mais je souhaite aider... comment procéder ?
Pour faire un don financier, un don de nourriture ou un don de matériel, rendez-vous sur WWW.CATACAT.BE/FAIRE-UN-DON/

Petit récapitulatif des obligations de tout propriétaire de chat :
Respect du bien-être animal pour vos animaux :
•
•
•
•
•

Avoir la possibilité de s’abriter ou d’être rentré en cas de fortes intempéries.
Disposer d’une surface de repos propre et sèche.
Avoir accès à l’eau et à la nourriture.
Avoir la possibilité de se mouvoir sans entrave (se coucher, se mettre debout, accéder à l’eau et la nourriture).
Recevoir les soins vétérinaires appropriés en cas de blessure et maladie.

Stérilisation du chat (valable pour les particuliers) :
La stérilisation des chats est obligatoire depuis le 1er janvier 2019. Votre chat devra être stérilisé avant l’âge de 6 mois
(ou avant le don ou la vente de celui-ci).

Elevage occasionnel :

Un agrément d’éleveur occasionnel est obligatoire dès qu’une gestation est en cours et une mise-bas imminente, même
si la chatte, n’a qu’une seule mise-bas sur sa vie.
Plus d’informations sur : http://bienetreanimal.wallonie.be/
L’identification EST OBLIGATOIRE pour les chats nés après novembre 2017 et vivement recommandée pour les autres.
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AGRICULTURE
Coulées de boues… où en sommes-nous ?
aussi pour les conscientiser sur les dégâts liés à des
zones de production de ruissellement.
En 2020, sur base de ces mêmes rapports et
après plusieurs visites techniques sur le terrain,
l’Administration communale a fait appel au service
NAQIA de la Province de Hainaut et a demandé la
réalisation d’études hydrologiques et hydrauliques des
bassins versants problématiques de l’entité (Angre,
Angreau, Erquennes..).
La réalisation de ces études permettront plusieurs
choses :
• de quantifier précisément les volumes d’eau qui
peuvent ruisseler dans ces différents bassins
• de budgétiser les investissements
• mais surtout d’espérer obtenir des subsides
auprès de la DAFOR pour la réalisation de ces
aménagements. Car sans ces études, aucune aide
financière n’est possible…

Personne ne peut oublier les violents orages de 2018
qu’ont subi certains citoyens honnellois, entraînant
des tonnes de terre sur son chemin et impactant bon
nombre d’habitations sur son passage…
Les conditions météorologiques changent et les
techniques de culture évoluent, nous ne pouvons pas
lutter contre cela.
Cependant, notre seul souhait est que ce genre
d’évènements ne se reproduisent plus.
Il était donc devenu inévitable de réunir autour de
la table les différents acteurs concernés afin de
trouver, ensemble, des solutions et d’envisager l’avenir
autrement.
En 2019, plusieurs réunions ont été organisées et
orchestrées par l’Administration communale de
Honnelles parfois en partenariat avec le comice agricole
des Hauts-Pays, .
La cellule GISER du SPW a présenté ses rapports à
l’ensemble des agriculteurs exploitants de l’entité
afin de les informer de la problématique générale mais

En parallèle, nous avons créé des partenariats avec le
Contrat Rivière Haine dans le cadre du projet « Sous

VIE COMMUNALE
Plan zonal 2020-2025 de la Police des Hauts-Pays : 4 priorités
La zone de police doit s’assurer
qu’avec ses moyens, même
limités, elle résout les problèmes
des citoyens en les impliquant
en toute transparence avec
les partenaires pertinents et
en comprenant les enjeux et
défis que l’évolution de la société impose. Notamment
en assurant la capacité des services à lutter contre
les nouvelles formes de criminalité liées à l’évolution
exponentielle du numérique.
C’est dans cette optique que le Chef de corps a rédigé,
en collaboration avec le Gouverneur, le Collège de police,
le Procureur du Roi et la Police fédérale, le Plan zonal de
sécurité (PZS) 2020-2025.
On y retrouve les attentes des autorités locales, provinciales
et régionales et de la police fédérale.
Les attentes de la population y sont traduites grâce
à l’enquête locale de sécurité 2018 et aux différentes

rencontres et contacts réalisés par la zone de police.
Il reprend 4 objectifs stratégiques :
1. Assurer une bonne police de base en développant la
visibilité et l’accessibilité
2. Lutter ensemble contre la criminalité dérangeante ou
générant un sentiment d’insécurité afin de maîtriser et
de faire diminuer les phénomènes suivants :
• Les faits de violence sous toutes ses formes
avec une attention particulière pour la violence
intrafamiliale
• Les trafics de stupéfiants dont les jeunes sont les
cibles
• Les vols qualifiés dans les habitations
• Les nuisances et incivilités
3.

Maîtriser le nombre d’accidents de la route avec lésions
corporelles en luttant contre la vitesse excessive,
l’alcool au volant, le stationnement dangereux et gênant
mais aussi les incivilités telles que le stationnement sur
les emplacements réservés aux moins valides.
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Terr’Haine », mais aussi avec le Parc naturel des HautsPays pour d’autres types d’actions et manœuvres
qui sont en cours pour des projets à la rue Comtesse
de Belleville à Montignies-sur-Roc ou encore à la rue
Chapelle Saint-Ghislain à Erquennes.
Concrètement, dans l’immédiat et afin de se préparer
à d’éventuels phénomènes climatiques perturbants, la
Commune de Honnelles a décidé de mettre en place,
avec l’aide de son service travaux, toute une série
d’actions préventives telles que le curage des fossés,
l’hydrocurage des égouts impactés par les épisodes de
coulées de boue des dernières années, le nettoyage des
filets d’eau et avaloirs qui permettront un écoulement
plus rapide et sans entrave des eaux pluviales.
A certains endroits, des dispositifs de freinage seront
réalisés afin de limiter les éventuels volumes d’eau
boueuse et ainsi casser la course folle de cette masse
boueuse pouvant impacter les habitations et les voiries.
La mise en place de ces dispositifs provisoires
sera également une aide à la réflexion du type
d’aménagement permanent futur.

FOSSES
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AGE
DÉBOUCH

0476/529 678
E
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E
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TERRASS

VOIE BLANCHE, 23



REJOIGNEZ NOTRE
COMMUNAUTÉ !

4.

Améliorer et maîtriser le flux d’informations policières
permettant d’apporter une réponse sécuritaire
adéquate, notamment dans le domaine du radicalisme,
en tenant compte de l’évolution numérique et en
utilisant des solutions innovantes basées sur les
nouvelles technologies.

Ces objectifs seront régulièrement évalués et adaptés si
nécessaire durant les années à venir.
Le Plan zonal de sécurité peut être consulté en ligne sur le
site de la zone de police.

Contact commercial ?
0471 89 30 80
Organiser un concours ?

-> @LEGUIDEDUHAUTPAYS

✓ des informations
✓ des idées
✓ des conseils
✓ du commerce local
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o
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!
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DOUR

9, rue Machine à feu

065 / 650 129
www.parent-delmotte.be
@SPRLPARENT

DÉPARTEMENT JARDIN
Création et entretien
PELOUSES - MASSIFS - HAIES
Abattage d’Arbres
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A MÉNAGEMENTS E X TÉRIEURS

- Tous type de
portails et
clôtures
- Pavage
- Terrasse
- Entrée de Garage
- Abords de Piscine
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CPAS

CPAS de Honnelles
Rue d’En Haut, 32 - 7387 Roisin
(ancienne gendarmerie)
Depuis plusieurs semaines
maintenant, le CPAS
s’est réorganisé afin de
continuer à offrir à la
population un service
d’intérêt public tout en
respectant les directives
sanitaires liées au
Covid-19.

• Le service social reste joignable par téléphone et
mail : 065/75.91.43 ou cpas.honnelles@skynet.be du
lundi au vendredi de 8h30 à 16h00. Les documents
relatifs à une demande d’aide sociale devront être
envoyés par mail ou déposés dans la boîte aux
lettres. Les dossiers continueront à être traités. Afin
de garantir le fonctionnement de ses services dans
le respect des mesures imposées par les Autorités,
les locaux de notre CPAS sont accessibles au public
sur rendez vous.
• Le service mobilité : Comme vous avez pu le
remarquer, notre nouvelle camionnette est enfin
arrivée ! C’est un véhicule CNG, moins polluant que
l’essence ou le diesel. Notre choix s’est porté vers
ce type de véhicule afin d’opter pour une conduite
plus respectueuse de l’environnement. Le service
mobilité est à la disposition des citoyens honnellois
pour la livraison des courses effectuées au sein
de notre épicerie d’Angre ainsi que pour les divers
déplacements. Attention, pour des raisons évidentes
de sécurité liées au covid-19, pas plus d’une
personne par déplacement ! N’oubliez pas de prévoir
un masque.
• L’épicerie d’Angre : Elle est accessible au public du
lundi au vendredi de 9h à 16h30 et le week-end de 9h
à 12h.
Des mesures sont prises pour maintenir au mieux
la sécurité de tous : n’oubliez pas les règles de
distanciation sociale d’1m50, avec interdiction
de consommer sur place, port du masque
obligatoire. Aliment touché = aliment acheté ! Du gel
hydroalcoolique est à la disposition de notre clientèle à
l’entrée de l’épicerie. Merci de privilégier le paiement par
bancontact. Les livraisons sont assurées par notre taxi
social du lundi au vendredi.
Afin de garantir la sécurité de nos employés, des
masques ainsi que des visières plastiques sont à
leur disposition. Toutes les mesures d’hygiènes sont
renforcées au sein de notre épicerie afin que travailleurs

et clients soient en sécurité. Une vitre en plexiglas a été
installée sur le comptoir par les services communaux
dès le début de la pandémie.
• Toutes les activités organisées par le CPAS sont
suspendues, excepté :
Plaine de jeux du 6 au 31 juillet : Le CPAS organise
des stages pour les enfants de 3 à 12 ans à l’école
d’Angre.
Activités sportives, brico, déco, musicaux… sont au
rendez-vous !!!
Le tarif est de
- 35€/semaine pour les enfants de Honnelles,
- 45€/semaine pour les enfants hors Honnelles.
Inscription par semaine entière obligatoire.
!!! Attention !!! Les places sont limitées en raison de
la crise sanitaire.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Noelle
Levant et/ou Clémence Lambin au CPAS au
065/75.91.43

• Nouveau : A partir de mai une nouvelle
collaboration aura lieu entre le CPAS et les Restos
du Cœur. De cette manière, les colis fournis par les
deux services seront de meilleure qualité avec des
produits frais et de l’épicerie sèche. Pour de plus
amples informations, nos assistantes sociales sont
à votre écoute.
Nous ne pouvons qu’espérer que cette pandémie sera
rapidement derrière nous. Sachez que nous faisons
de notre mieux pour être à vos côtés et vous aider au
quotidien.
En attendant, prenez soin de vous, de vos proches.

N’hésitez pas à vous abonner à notre page
Facebook « CPAS de Honnelles » afin de
recevoir toutes les informations relatives à
nos activités.
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L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
Un espace où l’on peut prendre son temps !
Jouer, rire, discuter, rêver, ne rien faire, créer, dessiner, …
L’Accueil extrascolaire :
Clémence Lambin, Coordinatrice ATL f.f.
Maria Duée, employée administrative 065/ 75 91 43
E-mail : extrahonnelles@gmail.com - Nouveau ! par messenger via notre page Facebook !
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 à 7387 Roisin
Les différentes mesures pour la lutte contre le covid-19
sont toujours d’actualité. Respecter ces mesures diminuera
le risque de surcharge de nos hôpitaux et surtout
contribuera à préserver la santé de tous les citoyens. Nous
espérons que cette situation exceptionnelle et transitoire ne
sera plus qu’un lointain souvenir dans quelques semaines.
Les enfants sont autant touchés par les conséquences
du coronavirus que leurs parents. S’informer en famille,
s’inquiéter pour ses proches : à l’heure du confinement,
les enfants sont nombreux à retrouver une vie de famille
resserrée, la plupart du temps, autour d’un noyau dur
constitué des parents et des frères et sœurs. La famille
rassure les enfants. C’est une interaction humaine
indispensable. Ils sont nombreux, d’ailleurs, à se plaindre de
ne pas pouvoir voir leurs grands-parents, leurs cousins, …
Si certains veulent être seuls, d’autres rêvent, au contraire,
de retrouver leurs copains et leurs copines. Ils trouvent
souvent «bizarre» de ne plus les voir alors qu’ils s’étaient
«habitués» à les côtoyer chaque jour à l’école.
Durant les semaines écoulées, l’accueil extrascolaire
a dû revoir ses activités en fonction des directives
gouvernementales, pour la santé de tous.
En ce qui concerne l’accueil des enfants, que ce soit
lors des garderies ou en crèche, l’une des principales
préoccupations est de maintenir le plus possible les
groupes d’enfants déjà en contact afin d’éviter la
propagation de ce virus. Au regard des instructions données
par le gouvernement, il convient donc d’en appeler à la
responsabilité de chacun et de trouver d’autres alternatives
de garde. Néanmoins, pour les personnes travaillant en
première ligne, une garderie est à votre disposition tous
les jours de la semaine, matin et soir, assurée par notre
personnel, comme c’était déjà le cas auparavant. Nous
vous demandons de prendre contact avec les directions
des écoles pour inscrire vos enfants. L’accueil du mercredi
après-midi est annulé jusqu’à nouvel ordre.
La crèche de Montignies-sur-Roc a été amenée à prendre
diverses mesures pour garantir d’une part la sécurité de
son personnel et d’autre part protéger la santé des parents
ainsi que des enfants qui sont accueillis. Nous mettons
tout en œuvre pour pouvoir accueillir vos bambins dans

les meilleures conditions tout en limitant au maximum la
propagation du virus. C’est pourquoi, pour permettre une
protection supplémentaire de chacun, chaque puéricultrice
de la crèche a reçu des visières en PVC transparent,
permettant ainsi aux enfants de voir le visage de la
personne qui s’occupe de lui. La Farand’Honnelles met tout
en œuvre afin d’assurer la continuité du service d’accueil et
que cette période particulière se déroule dans les meilleures
conditions.
Voici un exemple, des différentes mesures prises au sein
de la Crèche :
• A partir du 18 mai, afin de répondre au souhait de l’ONE,
une nouvelle section sera aménagée pour accueillir le
groupe des « moyens » dans le dortoir des grands.
• Un sens unique de circulation dans la crèche est mis en
place afin d’éviter aux parents de se croiser.
• Le maintien du même personnel d’encadrement dans un
même groupe d’enfants.
Les équipes qui encadrent vos enfants – en garderie et
en crèche- sont attentives au développement de tout
symptôme lié au coronavirus. Dès le moindre symptôme
présent chez votre enfant, vous serez prévenus afin de venir
le rechercher au plus vite. Dans ce cas, nous vous invitons
de contacter votre médecin traitant qui prendra les mesures
ad-hoc.
Nous publions fréquemment des articles pour occuper vos
bambins sur notre page Facebook « Accueil Extrascolaire
de Honnelles », ainsi que de nombreuses informations qui
pourraient vous être utiles. Nous ne manquerons pas de
communiquer par ce biais de tout changement éventuel
dans l’organisation de nos activités.
Un grand merci à tout le personnel qui est présent pour
accueillir vos bambins lors des garderies ou au sein de
notre crèche, permettant ainsi aux parents qui travaillent
en première ligne dans la lutte contre cette pandémie de
pouvoir assurer leur mission sanitaire.
Nos équipes administratives continuent à travailler à
bureaux fermés et restent donc joignables.

Optique TROUSSET

PRÉPAREZ L’ÉTÉ !

COLLECTION 2020 à découvrir en magasin !
Remise exclusive de

-20

% CLIENTS BELGES*
* Remise non cumulable avec soldes
ou promotions en magasin.

✆ +33 3 27 39 87 46
optiquetrousset@gmail.com
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