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ILLUMINATIONS
SOLIDAIRES
VENTE DE BOIS
TRAVAUX CIMETIÈRE
D’ANGRE
Couverture illustrée par
Michaël Matot.

De Poortere Jean

sa

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

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

Pellets

SA DE POORTERE JEAN

Farine

FAITES VOS RÉSERVES
AVANT L’HIVER

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

PRIX CANON
SUR LES PELLETS

SPECIAL PELLETS !
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SAPIN de NOËL
Chiens & Chats (Royal Canin)
Petit élevage, rongeurs,
oiseaux, chevaux ...

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

NATUREL

VASTE CHOIX

INTÉRIEUR COUVERT

• EPICÉA
• NORDMANN
• FRASERI

À PARTIR DE

JARDINERIE
• Plantes pour jardinières
d’hiver
• Outillage
• Terreau - Engrais
• Semences
• Produits Phyto
• Poteries et Cache-pots

15

€

Félicitations à
la gagnante de
notre concours !
Elle est repartie avec
une palette de Pellets BADGER

FARINES

NOUVEAU !

• Toutes farines
traditionelles :
Pain blanc - Demi-gris
• Farines intégrales :
Épautre - Seigle
7 céréales

Nouveau rayon à découvrir !

Vaste choix de
plantes intérieures
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L’ÉDITO
Chère Honnelloise,
Cher Honnellois,
Ce bulletin communal vous trouvera en pleine
préparation des fêtes, habituellement synonyme pour
beaucoup d’entre vous de grandes tablées et de réunions
en famille…
Cette année, un ennemi invisible en aura probablement
décidé autrement. Les fêtes auront une saveur un peu
fade…
Pour l’Administration communale, la période est
également particulière : outre la gestion de la crise et la
gestion quotidienne, il a fallu réinventer notre façon de
travailler, engendrant de nombreux problèmes matériels
et organisationnels.

PELLETS !

remplacer les châssis des écoles d’Athis et Erquennes, et
isoler la toiture de l’école d’Angre.
N’oubliez pas de sortir vos sapins
Vu le succès rencontré par l’opération l’an passé, le
Collège a décidé de réitérer le ramassage des sapins
naturels à l’aide d’un cheval de trait. Plus d’informations
dans les pages suivantes
Combattons la morosité ambiante en illuminant nos
villages.
Et si chacun participait à l’illumination des villages afin
d’amener de la convivialité et de la chaleur à nos portes ?
Une belle proposition du Plan de Cohésion Sociale à
découvrir dans ce journal.
Tous ces projets qui aboutissent sont le fruit d’un
engagement collectif, porté par le Collège et les
Conseillers communaux de la majorité. Je veux ici tous
les remercier pour leur travail quotidien.
Bonnes fêtes à toutes et à tous, prenez bien soin de vous.
Avec tout mon engagement,

Le temps n’est pas aux réjouissances et cette ambiance
pèse sur notre moral à tous. De notre côté, plutôt que de
nous lamenter, nous avons décidé de rester positifs et de
regarder devant
nous malgré
ce contexte: difficile.
CONCOURS
GRATUIT
SUR
@GUIDEDUHAUTPAYS

obsolète) a été renouvelé et chaque agent administratif
est maintenant équipé d’un PC portable lui permettant de
travailler à domicile…
Ainsi, nous avons tenu à maintenir certaines activités
programmées de longue date ou à en initier d’autres afin
d’être à vos côtés.

Une deuxième campagne téléphonique de soutien aux
aînés
Soucieux de soutenir nos aînés, chaque membre du
Collège communal a participé à une deuxième campagne
d’appel téléphonique. Le but : s’assurer que chacun aille
bien ou, tout simplement, prendre des nouvelles.
Les premiers thés honnellois
Vous découvrirez également dans ces pages les 2
premiers thés honnellois, créés par une collaboration
entre les Thélices de Sophie et les citoyens. Cette année
ce sont les villages d’Erquennes et d’Angre qui sont mis à
l’honneur. N’hésitez pas à les commander : remède antimorosité assuré !
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Nous avons aussi maintenu Octobre rose et les
cérémonies du 11 novembre. Photos à découvrir dans
ces pages.

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

Des fascines pour freiner les coulées de boue.
Encore un dossier en train de se concrétiser. Les
premières fascines ont été installées à Angre. Vous
pourrez les admirer dans ce numéro.

HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX :
Lundi de 9h à 11h30 - Mardi de 9h à 11h30 et de 17h à 19h00*
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*

Des subsides pour rénover les écoles
Ce ne sont pas moins de 3 dossiers UREBA qui ont
été acceptés ! Grâce à ces subsides, nous pourrons

*Uniquement le guichet État Civil/Population

CONTACT : 0471 89 30 80

IMPRESSION
ET PUBLICITÉS

TIRAGE : 3 000 exemplaires
Agence spécialisée en Solutions Médias
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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
Pascale HOMERIN (PHA)

Matthieu LEMIEZ (PHA)
BOURGMESTRE

Enseignement, sécurité, Police,
AESH, numérique, information et
communication, personnel, PCDR,
petite enfance, enfance, gouvernance et
éthique, participation citoyenne, ruralité
0474/71.86.58
matthieu.lemiez@honnelles.be
Permanences : sur RDV auprès du
secrétariat : 065/52.94.60

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

Lauriane CARLIER (PHA)

Quentin CRAPEZ (PHA)

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

QUATRIÈME ÉCHEVIN

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

Frédéric BRONCHART (PHA)

Brigitte VAN DEN ABEELE

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

PRÉSIDENTE DU CPAS

Mobilité, 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

M. Lemiez, L. Carlier, F. Bronchart, P. Homerin, Q. Crapez, I. Pype-Lievens, B. Lembourg,
M. Ledent, Q. Moreau, B. Paget, Y. Doyen, M. Carton, G.Amand, J-M Leblanc, Ph.
Dupont, V. Blareau, D. Coquelet, B. Van den Abeele (Voix consultative).

SERVICE DE POLICE ET DE SECOURS
Police locale Roisin : 065/75.15.80
En cas d’urgence, formez le 101 ou
le 112
Pompiers et ambulances : 100
Garde médicale : 1733

L’Union des Médecins Généralistes
Borains : www.umgb.be
Pharmaciens (permanence du
service de garde) 0903/99.000
(1,50 €/min.)
www.pharmacie.be
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DES JUBILAIRES À HONNELLES
Le Collège communal a eu l’immense plaisir de célébrer les noces d’or des époux Clément
- Bronsart le 29 août. Toutes nos félicitations aux jubilaires !!

Etat civil de septembre - octobre 2020
NAISSANCES

Men Saw Pablo, né le 14 septembre (Roisin)
Miesen Djilally, né le 18 septembre (Angre)
Hanquet Maddy, née le 19 septembre (Angre)
Cousin Loëlya, née le 15 octobre (Roisin)

MARIAGES

Glorieux Pol et Cornali Antonella,
célébré le 12 septembre (Roisin)
Vanwynsberghe Louis et Lequeue Laura,
célébré le 26 septembre (Roisin)

DECES

Liénart José-Anne, décédée le 19 septembre
(Erquennes)
Delbaere Joëlle, décédée le 25 septembre
(Montignies-sur-Roc)
Mortier Noëla, décédée le 28 septembre (Angre)
Honorez Gilberte, décédée le 9 octobre
(Erquennes)
Hayoit Michèle, décédée le 25 octobre (Roisin)
Petit Marie-Claire, décédée le 26 octobre
(Fayt-le-Franc)
Namur Annie, décédée le 28 octobre (Roisin)
Baudour Franz, décédé le 31 octobre (Angreau)
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VIE COMMUNALE
LES ÉCHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 2 JUILLET 2020
1. Présentation des modifications du Règlement
général de police ;
2. Approbation du compte 2019 du CPAS ;
3. Octroi de diverses subventions en numéraire
– Demande de M. Valentin LAUNOIS en vue
d’organiser diverses luttes de jeu de balle ;
demande de M. Yvan MOREAU – Cycling Tour
– Organisation sportive
4. Le Conseil communal approuve à l’unanimité
les mesures de soutien aux commerces locaux,
citoyens honnellois dans le cadre de la crise du
Covid-19 ;
5. Le Conseil approuve à l’unanimité les marchés
publics relatifs au/à :
• Renouvellement du parc informatique Marché public conjoint commune/cpas ;
• l’acquisition de matériaux inertes pour le
service technique ;
• l’acquisition de ciment pour le service des
Travaux ;
• la fourniture et pose de pneus pour les
véhicules du service travaux ;
• l’acquisition d’appareils de voirie en fonte ;
• l’acquisition de produits hydrocarbonés pour
le service travaux ;
• l’acquisition de vêtements de travail et
équipement de protection individuelle pour le
service travaux ;
• l’acquisition de divers matériaux (en béton,
terre cuite, brique) et de géotextile pour le
service technique ;
• l’acquisition de tuyaux et de pièces spéciales
en PVC pour le service technique ;
• l’acquisition de signalisation routière pour le
service technique ;
• l’acquisition de matériel sanitaire pour le
service technique ;
• l’acquisition de peinture, outils pour le peintre
et produits dérivés ;
• la fourniture d’huiles, de graisses, de
mélange de carburant pour moteur 2 temps,
de liquides de refroidissement, d’absorbant
et de produits pour lave-glaces ;
• l’acquisition de béton maigre et de stabilisé
pour le service technique ;
• la fourniture de pièces hydrauliques et
pneumatiques ;

6. Le Conseil approuve la convention de
collaboration entre l’Administration communale
de Honnelles et la SPRL Solarson («Les
Thélices de Sophie») dans le cadre de la
mise en place du projet de création de thés
honnellois ;
7. Approbation de l’avenant à la convention de
partenariat conclue avec l’ASBL Transvia dans
le cadre des permanences emploi du Plan de
Cohésion Sociale ;
8. Approbation de la convention de collaboration
avec Elsa Walters pour la rédaction et la lecture
de poèmes à l’occasion de la matinée «Octobre
rose 2020» du Plan de Cohésion Sociale ;
9. Le Conseil approuve la nouvelle convention de
partenariat avec l’IEPSCF de Dour établie dans
le cadre des modules de cours théoriques pour
le permis de conduire ;
10. Le Conseil ratifie la décision d’approbation du
Collège communal du 5 mai 2020 concernant
la proposition de subside du SPW destiné
à l’achat de masques pour les citoyens
honnellois ;
11. Le Conseil approuve la convention relative à la
mise en dépôt
• des livres intitulés « Montignies dans le
rétro » ainsi que de l’achat de deux ouvrages
destinés à la bibliothèque communale ;
• des livres « Dragons ! Un Dragon dans la
tourmente 14-18 ainsi que de l’achat de
deux ouvrages destinés à la bibliothèque
communale ;
12. Le Conseil prend acte de la notification de
l’arrêté relatif au budget 2020 du Conseil de
Police du 31 mars 2020 ;
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À votre service depuis 1980 comme spécialiste OPEL mais
également réparations et entretiens toutes marques.
Nous avons décidé de rejoindre le groupe EUROREPAR

ENTRETIENS & RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES
SPÉCIALISTE OPEL

GARAGE LETORT
Rue de Mons 47A à QUIEVRAIN

Tél. 065 45 86 78 - www.letort.be

DEPUIS 1980
À VOTRE SERVICE !

QUALITÉ
ET SERVICE
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VIE COMMUNALE
LES ÉCHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 31 AOÛT
1. Le Conseil communal décide, par 9 voix pour,
7 voix contre et 0 abstention : -le principe
de la désaffectation de la cure d’Angre, rue
Emile Cornez, 26 dont l’usage était jadis
affecté en presbytère, -le principe de la vente
du bien après sa désaffectation, -de retenir
la vente de gré à gré pour réaliser l’opération
immobilière projetée, -de charger le Collège
de désigner le Notaire afin d’instrumenter la
vente du bien, -d’affecter le produit de la vente
du bien désaffecté à des investissements
dans les autres bâtiments du culte ou au
remboursement des emprunts couvrant de tels
investissements ;
2. Décision à l’unanimité d’approuver le projet d’acte
définitif de bail emphytéotique faisait partie
intégrante de la délibération entre la Commune
de Honnelles et le Royal Syndicat d’Initiative
du Haut-Pays ASBL, dont le siège est situé
actuellement à la Place Fulgence Masson, 7 ;
3. Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver
le règlement d’indemnisation COVID des
commerçants du territoire honnellois ;
4. Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver la
convention relative aux chèques-commerces ;
5. Approbation à l’unanimité du règlement fixant
les conditions d’octroi d’obtention des chèques
sport/culture ;
6. Le Conseil approuve les termes du Règlement
Général de Police de la Zone des Hauts-Pays
(Livre I et Livre II) ;
7. Le Conseil abroge à l’unanimité les
délibérations du 29 mai 2019 et du 3
octobre 2019 concernant l’approbation et les
amendements du Protocole d’accord relatif aux
sanctions communales en cas d’infractions
mixtes et approuve les termes du Protocole
d’accord à conclure entre le Procureur du Roi et
la Commune de Honnelles relatif aux sanctions
communales en cas d’infractions mixtes
conformément à la Loi du 24 juin 2013 relative
aux sanctions administratives communales,
notamment l’article 23, § 1er, al 1er pour ce qui
concerne les infractions mixtes visées par le
Code pénal, et l’article 23, § 1er, 5ème al, pour
ce qui concerne les infractions relatives à la

circulation routière ;
8. Décision, par 9 voix pour et 7 voix contre,
de procéder à la restructuration, à dater
du 1er septembre 2020, de l’école «Emile
Verhaeren» (fase1292) et plus précisément
pour les implantations de Roisin (fase 2575) et
d’Angreau (fase 2571) ;
9. Le Conseil communal décide, par 7 voix pour,
9 voix contre, 0 abstention, de maintenir
les niveaux maternels et primaires dans les
implantations d’Angreau et de Roisin, et de
renoncer au projet de double fusion ;
10. Décision à l’unanimité -du principe de passer
un marché public avec une société de vidange
pour réaliser l’hydrocurage des canalisations de
certaines voiries communales, -d’approuver le
cahier spécial des charges y relatif ;
11. Le Conseil décide à l’unanimité d’établir, du
1er septembre 2020 au 31 août 2022, une
redevance pour la fourniture de repas chauds
dans les écoles, à la crèche Farand’Honnelles
et durant les stages d’été du CPAS. Vu les
difficultés financières des citoyens durant
cette période de COVID et afin de ne pas
pénaliser l’octroi de repas à certains enfants,
la Commune de Honnelles appliquera pour
l’année scolaire 2020-2021, les prix demandés
lors de la précédente redevance votée en
Conseil communal le 06 novembre 2019 et ce
pour les écoles.
Les procès-verbaux relatifs aux Conseils
communaux sont disponibles sur le site internet
de la commune www.honnelles.be après
approbation de ceux-ci.
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Agence de Thulin
Contactez-nous:
/ 450 410 • www.ing.be
30/07/14 14:33

Parking aisé de 50 places
Rue Jean Jaurès 10B à THULIN (Grande Route de Quiévrain)
 065/450 410 • www.ing.be
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE

LES TRUCS &
ASTUCES
DU CONFINÉ
HONNELLOIS !
Depuis début novembre, le Plan de Cohésion
Sociale de la Commune de Honnelles vous
propose divers trucs et astuces sur le thème du
confinement : un tuto pour la réalisation d’un
masque en tissu de Noël, des conseils pour une
bonne hygiène de vie (alimentation, sport…), des
liens vers les sites de bricolage et d’activités pour
toute la famille…
N’hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook
de la Commune de Honnelles et à nous donner vos
trucs et astuces de confiné honnellois !

LA FÉERIE DE NOËL S’INVITE
CHEZ TOUS LES HONNELLOIS !
En ces temps moroses marqués par l’éloignement
avec ses proches, le Plan de Cohésion Sociale de la
Commune de Honnelles vous propose de participer
à l’illumination des villages afin d’amener de la
convivialité et de la chaleur à votre porte.
Comment participer ? Nous vous invitons à placer
une lanterne, une guirlande lumineuse ou même une
bougie extérieure… à côté de votre porte d’entrée ou
sur votre façade.
Chacun, selon son inspiration et ses moyens…
Ensemble, ce sera magnifique : les Honnellois se
soutiennent !!

Infos : Annabelle Fiévet, Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale – 0471/54.78.46
annabelle.fievet@honnelles.be
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THÉ QUI ? THÉ HONNELLOIS !

Des thés pour les fêtes de fin d’année

✸ À la Ferme Pype-Lievens, Chaussée Brunehault,
49 à 7387 Montignies-sur-Roc - 0473 96 91 82.
✸ « Artisans et Terroirs » - Rue de l’Eglise, 23 à
7387 Montignies-sur-Roc – 0471/02.82.04.
D’autres commerçants sont susceptibles de
s’ajouter au projet par la suite, vous trouverez
toutes les informations à ce sujet sur le site de la
Commune de Honnelles : www.honnelles.be
Il est également possible de commander les thés
honnellois en ligne sur le site :
www.lesthelicesdesophie.be
Rendez-vous l’année prochaine pour deux nouvelles
éditions de thé et la mise à l’honneur de deux
autres villages honnellois. En attendant…Bonne
dégustation !

Certains d’entre vous connaissent peut-être déjà
« Les Thélices de Sophie » qui nous ravissent les
papilles avec des thés aux saveurs, senteurs et
textures variées. En cette fin d’année, vous aurez
l’immense plaisir de découvrir deux nouvelles
créations réalisées en collaboration avec la
Commune de Honnelles et les citoyens honnellois :
les thés d’Angre et d’Erquennes.
Les thés honnellois seront mis en vente au prix de
10€/pièce auprès de plusieurs commerces locaux,
notamment :
✸ À la boulangerie-pâtisserie « Au panier
gourmand », rue Charles Bernier, 6a à 7387
Angre – 065/33.71.50
✸ Au restaurant « Les Tourelles », rue du Château
de Roisin, 12 à 7387 Roisin - 0476 02 19 51.

SENIOR FOCUS - REPORT DU PROJET
La distribution des boîtes jaunes dans le cadre du projet
« Senior Focus » n’aura finalement pas lieu en cette fin d’année
2020 en raison de la 2ème vague de Covid-19. Le projet devrait être postposé au printemps
2021 si la situation sanitaire le permet.
Le mode de distribution est encore inconnu et sera établi en fonction
de l’évolution de la pandémie de Covid-19.
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OCTOBRE ROSE
Le projet « Octobre rose », impulsé par le Plan de
Cohésion Sociale de la Commune de Honnelles, n’a
malheureusement pas pu avoir lieu cette année à
cause de la recrudescence du Covid-19 survenue à
la mi-octobre.
Néanmoins, le projet a évolué sous un autre angle :
marches libres en individuel ou en bulle, selfiesouvenir avec le ruban rose, appel aux questions
du public sur la thématique du cancer du sein,
capsules-vidéos par des professionnels, plantation
symbolique de fleurs…

La sensibilisation au dépistage, l’information liée
au cancer du sein et le soutien aux personnes
atteintes ou en rémission de cette maladie restent
encore aujourd’hui essentiels.
Le Covid-19 est bien présent dans nos vies mais
n’oublions pas les autres problèmes de santé qui
se poursuivent et peuvent perturber notre quotidien
ainsi que celui de nos proches.
Merci à toutes les personnes ayant participé à
cette action !
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VISEE

B É T O N - M É TA L L I Q U E - B O I S

Clôtures
& Portails

Chez nous vous trouverez tout ce dont vous
aurez besoin, de stock ou sur commande, nous
vous proposons des produits de qualités .

Venez découvrir nos produits et nos offres
dans notre showroom.

Rue de Mons 245B
7380 Quiévrain

 065/66.88.62
C0477/69.72.43

VENTE DIRECTE
AUX PROFESSIONNELS ET
AUX PARTICULIERS

www.visee.be
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COMMERCE & INDÉPENDANT
QUAND LA CHOCOLATERIE DRUART SORT LA TÊTE DE L’EAU …

Le 21 septembre, c’est avec une joie non
dissimulée que nous avons appris la réouverture

tant attendue de la Chocolaterie Druart.
Il y a deux ans, cet établissement subissait les
affres climatiques avec d’importantes inondations
qui ont occasionné des coulées de boue et, par
conséquent, la fermeture de celui-ci. Après plus
de deux ans de travaux, la famille Druart a pu enfin
reprendre ses activités et rouvrir son magasin aux
amoureux du chocolat. Par ailleurs, Alexandre
Druart, le fils, est venu renforcer une équipe
toujours plus soucieuse de proposer des produits
de qualité dans le respect des produits finis, de
l’environnement, …
Bien évidemment, il a fallu composer avec les
consignes sanitaires imposées par le Covid-19.
Tout a donc été mis en œuvre pour accueillir la
clientèle dans les meilleures conditions et ce, du
mardi au vendredi 9h à12h et de 14h à 17H. Le
samedi de 10h à 13h.

REMERCIEMENTS À UN PRODUCTEUR LOCAL
Cette année encore, des pomponnettes ont coloré
les monuments de l’entité lors des traditionnelles
commémorations du 11 novembre.
Cette initiative est, une fois de plus, le fruit de la
générosité de M. Jonathan Dufour, producteur

local angrois, qui a repris, il y a quelques années,
l’exploitation familiale spécialisée dans la culture
de ces fleurs. L’Administration communale tenait
à lui adresser ses plus vifs remerciements pour ce
très beau geste.

Donnons du crédit
à l’assurance
et de l’assurance
au crédit.
Rue Jean Jaurès 10B,
7350 Thulin, Belgium

Rue de la délivrance 37,
7973 Stambruges, Belgium

Rue de Dour 188,
7300 Boussu, Belgique

065 61 05 01
courrier@cuvelierassurances.be

069 58 06 47
info@credassur.be

065 75 12 80
info@axur.be

www.cuvelierassurances.be

www.credassur.be

www.axur.be

Cuvelier Assurances sprl

Cred’assur - Partenaire Cuvelier

Axur - Partenaire Cuvelier

HÔTEL D’ENTREPRISES

CENTRE D’AFFAIRES POUR INDÉPENDANTS ET PME
- SALLE DE RÉUNION
Rue Jean Jaures, 10bis 7350 Thulin, Belgium - 065 61 05 11 - accueil@la-prevote.be

WWW.LA-PREVOTE.EU

La Prévôté - Hôtel d’entreprises
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ENSEIGNEMENT ...
DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE EMILE VERHAEREN
Si l’école a dû s’adapter aux normes drastiques imposées par la pandémie du Covid-19, ne perdons pas de
vue que son rôle premier est de donner le goût aux apprentissages, de faire évoluer nos enfants pour qu’ils
atteignent le meilleur d’eux-mêmes et surtout de les rendre heureux. Vous découvrirez, à travers quelques
photos, différents apprentissages appréhendés de manière ludique afin que les enfants en deviennent les
principaux acteurs !
Les enfants
reçoivent le
diplôme des
bons trieurs
Promenade
pour découvrir
les trésors
d’automne

Lecture à l’aide
d’un chuchoteur

Apprentissage
par les outils
numériques

Des ateliers et
des activités
ludiques

Des activités de
mathématiques avec
des objets de la nature
ramassés lors d’une
promenade d’automne

Lors d’une
séance de
psychomotricité

Notre plus belle récompense est le sourire de ces
enfants heureux d’apprendre à l’école !
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE « LA PETITE HONNELLE »
En cette rentrée marquée par le Covid-19, notre école a dû s’adapter à des normes drastiques afin de réduire
au maximum les risques de contagion.
Néanmoins, comme vous pourrez le remarquer avec ces quelques photos d’activités prises en ce début
d’année scolaire, la vie continue et les enfants poursuivent leurs apprentissages et leurs découvertes du
monde, encadrés et épaulés par notre équipe éducative.
Le lapin Roger en visite chez les petits de la classe
de Madame Nathalie (Fayt, Accueil et M1).

Balade automnale pour les élèves
de l’implantation erquennoise.

Etude des feuilles et fruits d’automne chez
nos petits de la classe de Madame Stéphanie
(Erquennes, Accueil et M1).

Psychomotricité sous le soleil.
(Fayt-le-Franc, Accueil, M1, M2 et M3).

Monsieur Wattiez et ses élèves ont pu
découvrir et observer le bois d’Angre et
son célèbre Caillou-qui-Bique. (Athis,
P3 et P4).

Plantations dans le jardin
didactique effectuées par les
jardiniers de la classe de Madame
Catherine (Erquennes, M2 et M3)

En route pour l’observation
du marronnier. (Fayt-le-Franc,
Accueil, M1, M2 et M3).

Enfin, nous tenons à remercier et à féliciter les
parents d’élèves de l’implantation d’ErquennesAthis qui, fin août, ont donné de leur temps
et de leurs bras dans le cadre de l’opération
d’embellissement des cours de récréation.
Merci donc à Meike, Nora, Julie, Laurie et ses
filles, Elisa et Hugues (en espérant n’avoir oublié
personne…). Merci aussi à Andrea pour nous
avoir offert la peinture.

Cour du bas à Athis après
les travaux de peinture !

Les élèves des classes
de Mesdames Prescilia
et Edwige profitent d’une
belle après-midi ensoleillée
pour travailler l’éveil
scientifique… assis dans
l’herbe.
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VIE COMMUNALE
LE BILLET DU GROUPE PHA
De nouveaux subsides décrochés pour
rénover les écoles
Le groupe PHA continue à travailler afin de combler
les lacunes laissées par la majorité précédente
tout en étant fidèle à sa promesse d’aller chercher
le maximum de subsides afin de réduire les coûts
pour la collectivité. Ainsi, ce ne sont pas moins de
122.500 euros de subsides qui ont été décrochés
afin de changer les châssis des écoles d’Athis
et Erquennes ainsi que pour isoler la toiture
de l’école d’Angre. Cela permettra de mettre
un terme à 3 dossiers réclamés par les parents
depuis des années. Il restera à rénover l’intérieur
de l’école d’Erquennes: travail prévu également
pour l’année prochaine Une fois ces travaux
effectués, l’ensemble de nos écoles aura subi une
rénovation en profondeur, ce qui nous permettra
d’enfin nous pencher sur d’autres dossiers
concernant le patrimoine communal, notamment
la gestion des nombreux bâtiments communaux

vides laissés à l’abandon durant des années
pendant les mandatures précédentes.
Indépendants et commerçants, n’oubliez pas de
réclamer votre prime
Le groupe PHA tient à réaffirmer sa solidarité avec
toutes les personnes impactées par la crise, et
plus particulièrement envers tous les commerces,
cafés, restaurants obligés de fermer à cause du
confinement.
Dans ce cadre, n’oubliez pas que la commune,
à notre initiative, a mis en place un système
d’aides directes afin de vous soutenir durant
cette période difficile. De nombreux commerçants
ont déjà rentré leur demande. Pour cela, il suffit
de se rendre sur le site www.honnelles.be, onglet
Covid-19 pour compléter son formulaire en ligne.
Nous finirons en vous souhaitant de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année, même si celles-ci
seront un peu différentes.
Le groupe PHA

LE BILLET DU GROUPE « LISTE DU MAÏEUR »
Pour la première fois depuis décembre 2018, nous
n’avons pas participé au Conseil communal programmé
le 12 novembre à 19h.
Malgré une convocation envoyée le 3 novembre, la
majorité a attendu le jour du Conseil communal pour
annoncer à 14h02 les modalités et les essais à effectuer
entre 14 et 15 heures sur une toute nouvelle application
à l’aide d’un seul navigateur.
Sachant que nombre d’entre nous travaillent et ne
rentrent qu’après 18h, il était donc difficile de se
connecter avec cette nouvelle application. Pourtant,
nous avions de nombreuses questions à poser :
- Pourquoi avoir abandonné les habitants de la rue
Croquet à Athis opposés à la construction d’une station
d’épuration proche de leur habitation ?
- Pourquoi rejeter notre proposition de récupérer les
anciens ordinateurs de l’Administration communale
et des habitants de la Commune de Honnelles pour
les faire reconfigurer par une entreprise de travailleurs
adaptés et les mettre ensuite à disposition des
étudiants qui en ont besoin pour étudier à distance ? Le
bourgmestre avait d’ailleurs réagi étrangement : « On ne
votera pas cette motion … ça fait comme si c’était votre

idée et ça… ce n’est pas possible » (voir l’enregistrement
sur le Facebook de la commune). Ce projet a été
développé depuis par la Commune de Quiévrain !
Nous comptions aussi proposer une alternative afin
d’éviter l’augmentation vertigineuse de 14 à 27 € de
la taxe sur les immondices que la majorité veut nous
imposer ; soit 15% de plus pour une famille. Ce qu’on
nous donne d’une main, comme les chèques Covid, on
nous le reprend aussitôt de l’autre.
Voilà de bonnes raisons de se connecter ! Tous les
conseillers de la minorité souhaitent qu’un climat
serein soit à nouveau instauré afin que la démocratie
honnelloise malade reprenne des couleurs. Nous
invitons la majorité à tenir une table ronde afin d’unir nos
forces durant cette période particulièrement difficile.
Comme le disait récemment Jill Biden, Première Dame
des Etats-Unis : « Nous ne sommes pas obligés d’avoir le
même avis, mais nous devons nous respecter ».

G. AMAND – V. BLAREAU – M. CARTON – D. COQUELET
– P. DUPONT – Y. DOYEN – J-M. LEBLANC – B. PAGET
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EAUX & FORÊTS
ENTRETIEN DU RUISSEAU COMMUNAL D’ANGREAU
Les rivières sont classées en 3 catégories. Chacune
de ces catégories est sous la responsabilité d’un
gestionnaire différent. Ainsi, les rivières de 3ème catégorie
sont gérées par les communes ; de 2ème catégorie par les
provinces, de 1ère catégorie par les régions.
Le Collège communal de Honnelles a décidé de porter
une attention toute particulière à l’entretien régulier des
rivières de notre belle commune.
Une équipe de nos ouvriers du service travaux a
mis les pieds dans l’eau pour entamer ce travail
qui sera au programme chaque année. Ils ont reçu
l’accompagnement et les bons conseils de nos fidèles
partenaires : le Contrat de Rivière Haine et le Parc naturel
des Hauts-Pays.
Le travail réalisé sur ce tronçon du ruisseau d’Angreau
à Roisin consistait à enlever les branchages qui se
trouvaient dans le ruisseau ainsi que de couper quelques
arbres marqués au préalable par nos partenaires.
L’échevine des eaux et forêts a rencontré les
gestionnaires des rivières de 2ème et 3ème catégorie qui
ont ainsi programmé l’entretien de certains de leurs
tronçons dans notre commune pour l’année prochaine.
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SERVICE TRAVAUX
QUAND L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SÉCURISE
ET RASSURE LES RIVERAINS…
Soucieux de la sécurité des Honnellois, le Collège communal a récemment
marqué son accord pour deux demandes citoyennes rencontrant des
sentiments d’insécurité en termes de manque d’éclairage aux abords de
leur habitation.
Les services techniques communaux ont donc mandaté ORES pour
l’exécution des travaux.
C’est ainsi que 2 zones problématiques, à savoir le début de la rue du
Ruisseau à Roisin/Meaurain et un tronçon de la rue du Quesnoy à Angreau
(laissé dans le noir le plus complet malgré le nombre d’habitations
construites depuis de longues années) ont été équipées de points
lumineux de technologie LEDs, beaucoup moins énergivores que les
anciennes sources lumineuses.
En plus de cette technologie LEDs, les luminaires sont équipés d’une
programmation spécifique qui réduit la puissance du flux lumineux de 50%
de 22h à 6h, et ce afin d’accroître encore plus les économies d’énergie
et diminuer la facture communale en termes de consommation pour
l’éclairage public.
A l’avenir, l’ensemble des luminaires placés sur l’entité seront équipés
de cette technologie, comme par exemple pour la campagne « AGW on passe au LED » qui prévoit le
remplacement de la totalité de l’éclairage public par du LED sur les 10 prochaines années.

VENTE DE BOIS DE CHAUFFE

L’Administration communale de Honnelles met en vente un lot de bois de
chauffage. Ce lot de +/-45 stères (bois en vrac) est entreposé sur le site du
complexe sportif de La Roquette (rue de la Roquette).
Ce lot est essentiellement composé de tilleul avec des dimensions diverses
(longueur, diamètre, etc).
L’enlèvement sera effectué sur place par la personne ayant remporté la
vente sans aide du service travaux de la commune. L’évacuation devra être
réalisée endéans les 30 jours calendrier à dater de l’attribution du lot. Dans le cas où le bénéficiaire ne
remplissait pas cette obligation, l’Administration communale se réservera le droit d’attribuer ledit lot au
bénéficiaire ayant fait la seconde meilleure offre. La mise de départ est de 20€/stère.
Les offres devront parvenir sous enveloppe fermée avec la mention « Offre de prix bois » pour le 31
décembre 2020, à 12 heures au plus tard à Monsieur Stéphane Reignier, dont les bureaux sont situés à
la rue Grande, 1, à 7387 Honnelles/Autreppe.

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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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
CIMETIÈRE D’ANGRE - TRAVAUX
Fermeture provisoire du cimetière
durant 2 semaines
Des travaux visant le retrait du gravier excédentaire
avec un matériel adéquat auront lieu dans le
cimetière d’Angre en 2021 (dès que les conditions
climatiques seront favorables).
Dès lors et afin d’éviter tout accident, le cimetière
ne sera pas accessible au public durant toute la
durée des travaux (+/- 2 semaines).
Les dates précises seront affichées à l’entrée du
cimetière dès que possible.

favorisant le développement de la nature :
✸ Faire place à une végétalisation la plus
importante et variée possible ;
✸ Faire entrer la biodiversité via la présence de
plantes indigènes ou de nichoirs ;
✸ Une meilleure gestion de l’eau et des déchets
possible ;
✸ L’installation d’espaces de recueillement
naturels ;
✸ Lutter contre les espèces invasives.
Des travaux similaires ont été effectués dans le
cimetière d’Onnezies en 2020. Si vous le souhaitez,

Nous vous demandons de respecter au
mieux ces consignes et vous rappelons que
si vous pénétrez dans le cimetière, cela sera
à vos risques et périls. La commune ne
pourra être tenue responsable d’un éventuel
accident.
L’objectif de ce chantier, à travers la labellisation
« cimetière nature », est de favoriser la biodiversité.
Pour ce faire, nous nous sommes engagés à
modifier le principe de gestion de nos cimetières en

vous pouvez vous y rendre afin de vous rendre
compte des changements opérés
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FOSSES
VIDANGEES
SEPTIQU
AGE
DÉBOUCH

Inﬁrmière à domicile

0476/529 678

0474/39.66.77
Tous types de soins

(Toilettes, injections, pansements, ...)
Alison SOUPART
soupartalison5@gmail.com

COURS
THÉORIQUES
& PRATIQUES

PERMIS AUTO

PERMIS POIDS LOURDS

E

GE
NETTOYA
CITERNEIS
E
AU DE PLU

EMENT

TERRASS

VOIE BLANCHE, 23



HORNU • 282 RUE DE MONS
FRAMERIES • 2A RUE L DEFUISSEAUX
DOUR • 14 RUE DELVAL

PERMIS MOTO

PERMIS AUTOCAR

www.autoecoleduhainaut.com
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
SUBSIDES POUR VOS PLANTATIONS
A la Sainte-Catherine (25
novembre), tout bois prend
racine … Pour améliorer la
biodiversité et ainsi préserver
notre planète, c’est le moment de
planter.
La plantation de 4.000 km de
haies ou 1 million d’arbres
en Wallonie est l’objectif du
Gouvernement wallon. Pour ce
faire, il a prévu d’octroyer un
incitant financier aux citoyens
qui planteront des haies et
arbres dans leur propriété.
Informez-vous bien sur les
essences subsidiables ainsi
que les conditions d’octroi. La
demande de subvention (*) doit
se faire 1 mois avant le début des plantations :
✸ Alignements d’arbres : 6 € / arbre acheté en pépinière
✸ Arbres têtards : 2 € / bouture de saule (et 20 € pour l’entretien / arbre traité en têtard)
✸ Vergers (arbres fruitiers de min. 1,80 mètres et de variété ancienne HT) : 25 € / arbre
✸ Haies (3 espèces différentes et au moins 100 mètres) :
• 5 € / mètre (dans le cas d’une plantation mono-rang)
• 7 € / mètre (dans le cas d’une plantation en 2 rangs)
• 9 € / mètre (dans le cas d’une plantation en 3 rangs ou +)
✸ Taillis linéaires (1 ou plusieurs rangs d’arbres/arbustes d’une largeur maximale de 10 mètres destinés à
être recépés) :
• 1,5 € / mètre (plantation mono-rang)
• 3 € / mètre (plantation 2 rangs)
• 4 € / mètre (plantation en 3 rangs ou +)
(*) Les montants sont à multiplier par 1,5 si les travaux sont réalisés par une entreprise spécialisée (maximum 80 % du
montant total des factures).

En échange de la subvention, vous vous engagez à respecter certaines règles : interdiction de tailler
en période de nidification (entre le 1er avril et le 31 juillet), accepter que les agents du SPW viennent
vérifier que les deniers publics ont été utilisés à bon escient …
Infos : www.wallonie.be ou subventions.plantations@spw.wallonie.be
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KINÉSITHÉRAPIE - OSTÉOPATHIE

A VENDRE
065/65.11.05

www.nomad-immobiliere.be
Lundi – mardi – jeudi – vendredi :
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 (Après 15h00 sur RDV)
Mercredi : l’agence travaille à bureau fermé
Samedi – Dimanche : Sur RDV

42, rue de Valenciennes - 7380 Quievrain
AGENT IMMOBILIER AGREE IPI 102.094

Un secrétariat accessible toute la journée et une tarification
« tiers payant » à toutes mutualités ou assurances.

NOS VALEURS

QUI SOMMES-NOUS ?
OKINEO est un cabinet
paramédical efficace, disponible 7
jours sur 7 et présent à
Quaregnon, Cuesmes, Dour, et
Wasmes. Nous intervenons aussi à
Priseeten
charge
rapide,
domicile
en maisons
de repos.

Une organisation à taille
humaine, respectueuse du
patient et de son entourage.
Être à l’écoute du patient,

capable de le conseiller, de
urgente,
efficace
le guider vers la meilleure

même les weekends etapproche
jours fériés
thérapeutique.

QUELS PROFESSIONNELS ?

Cabinets
- COLFONTAINE
QUAREGNON
Une
équipe deDOUR
plus de 20
praticiens
Une-relation
de confiance
motivés, attentifs
et régulièrement
avec les corps médicaux
CUESMES
et bientôt HONNELLES
régionaux avec des
formés. Nous exerçons les
et à DOMICILE
également
(région
Mons-Borinage)
échanges
et suivis efficaces.
compétences
suivantes
:
la kinésithérapie, l'ostéopathie, la
Depuis 1970 à votre service.
prise de sang, la bandagisterie
PRENEZ RENDEZ-VOUS
orthopédique, la diététique, la
au la psychologie, la pédicurie,
ou sur
nutrition,
la gymnastique et le sport.

065 67 43 14

065/674314

I

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

www.okineo.be

www.okineo.be

I

okineo.be

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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DATES DES COLLECTES 2021
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.

N’oubliez
pas !

Calendrier 2021

Collecte en porte-à-port

e des déchets ménag

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

Téléchargez
gratuitement
l’application
Recycle!

Découvrez
n
la nouvelle éditio
de votre magazine

pour tout connaître
sur les collectes
des déchets.

à l'intérieur

Tri des PMC :
Nouveau Sac Bleu en 2021

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

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.

Ensemble

Trions bien

Recyclons mieux

à l'intérieur

En collaboration avec Fost Plus, Bebat et Recupel

Honnelles

ers

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 2021, il n’y aura pas de changement dans les jours de passage par rapport à 2020 :
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

2, 15, 29

12, 26

12, 26

10, 23

7, 21

4, 18

Vendredi

2, 8, 15, 22, 29

5, 12, 19, 26

5, 12, 19, 26

2, 10, 16, 23, 30

7, 15, 21, 29

4, 11, 18, 25

Attention aux jours Passage le samedi 2 janvier (et non le 1er janvier), le samedi 10 avril (et non le 9 avril),
de collecte reportés le samedi 15 mai (et non le 14 mai), le samedi 29 mai (et non le 28 mai).

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Vendredi

2, 16, 30

13, 27

10, 24

8, 22

6, 19

3, 17, 31

Vendredi

2, 9, 16, 24, 30

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

6, 13, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31

Attention aux jours Passage le samedi 24 juillet (et non le 23 juillet), le samedi 6 novembre (et non le 5 novembre),
de collecte reportés le samedi 13 novembre (et non le 12 novembre).

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 2021,
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.facebook.com/hygeaintercommunale

www.hygea.be

Ensemble

Trions bien

Recyclons mieux
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KONA H
Le tout nouveau
Hyundai TUCSON
Découvrez-le près de
chez vous à QUIEVRAIN

• SUV élégant
• Consommation minimale
• SOINS
Plaisir
de conduite maximal
INFIRMIERS HAUTS-PAYS

SIHP

Àpd

Tél. 065/75 91 55

23.6

LAMBIN Yannic
0477/60
57 12
Tous
les avantages
d’un hybride, à un prix exceptionnel.
SAUCEZ
Karine
Découvrez-le dès maintenant chez votre distributeur Hyundai.
0474/23 27 36
INFIRMIÈRE À DOMICILE

à votre service aussi
le samedi matin

TOUS TYPES DE SOINS :

et Haut-Pays
scrl
Toilettes - Pansements
- Injections

Sondage - Insuline - Soins palliatifs

évrain

GARAGE

BARBIEUX

Rue des Wagnons 25
7380 QUIEVRAIN
065/45.70.45

Val d’Haine et Haut-Pays scrl

ANS

GARANTIE
à votre service aussi

Val d’Haine et Haut-Pays scrl

KILOMÉTRAGE
ILLIMITÉ scrl
Val d’Haine
et Haut-Pays

le samedi matin

à votre
service•aussi
5,0 - 5,4
L/100KM
114 - 123 G/KM CO2 (WL
Contactezle
votre
concessionnaire
toute
information
à votre service
aussi
samedi
matin
Val pour
d’Haine
et Haut-Pays
scrl relative à la ﬁscalité de votre
le samedi matin

La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s‘applique uniquement aux véhicules Hyundai
Val
d’Haine et Haut-Pays scrl *distributeur
à votre service aussi GARANTIE
Hyundai àagréé,
indiqué dans les termes et conditions du livret de garantie.
votre comme
service aussi
le samedi matin
** Sur la batterie lithium-ion-polymère, Hyundai offre une garantie de 8 ans ou 200.000 km, selon prem

Dour

Dour
Dour

le samedi matin
les termes et conditions : vous référer à votre distributeur Hyundai.
*** Nouveau Hyundai Kona hybrid 1.6 GDi 6-DCT Automatique Twist (Essence 141ch) hors Bluelink. Prix c
remise
= 25.199
€ offre actuelle(2)
1.500 € Écobon(3)
= 23.699 € offre actuelle Écobon incl.(2). (1) Prix de vente recommandé par l’importateur, (2
Agent
de(2)
banque
d’assurances
Val d’Haine et–Haut-Pays
SComm
Val d’Haine
etetHaut-Pays
scrl
du 1/7/2020 au 31/7/2020, sauf en cas d’épuisement du stock. (3) Écobon: vous pouvez profiter de l’Écobon uniquement à la remise d’un véhicule
Place
Émile
Vandervelde
- Tél.
065 71 82avec
10 le nom du propriét
propriétaire et immatriculé à votre nom depuis plus de 6 mois. Le
nom de
l’acheteur
de la nouvelle13
voiture
doit: correspondre
doit également être immatriculée13
au même nom que la voiture restituée. Annonceur: Korean Motor Company S.A. (importateur), Pierstraat 229 . B
à votre service aussi
Anvers - BELFIUS IBAN BE36 5503 3947 0081 - BIC: GKCCBEBB. Photo non contractuelle. Information environnementale (A.R. 19/3/2004): hyundai
le samedi matin
Place Émile Vandervelde 13 - Tél. : 065 71 82 10

DE L A BAT TE RIE

rande,
49 - Tél. : 065 45 05 05
Quiévrain
Dour
Place Émile Vandervelde

- Tél. : 065 71 82 10

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

Dour

à votre service aussi
à votre service aussi
le samedi matin
le
samedi
matin
Val d’Haine et Haut-Pays scrl
Val d’Haine et Haut-Pays scrl

Place
Émileà
Vandervelde
- service
Tél. : 06549
71 82 10
agences
votre
Rue
Grande,
-: Tél.Élouges
: 065 45 05 05
13

Quiévrain
Quiévrain
Élouges

Élouges

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

Élouges
065
764956
30: 065 à45votre
Élouges
71
80
-065
Tél. : 065
71 80
30 30
Rue: du Commerce
Rue
Grande,
- Tél.
05
05 service
Nos
autres
agences
Rue Grande, 49 - Tél. : 065 45 05 05
Boussu
065 76 56 30
Tertre
065 60 30 50
Nos autres agences à votre service :

Quiévrain
Rue du71
Commerce
Tél.
: 065
71 80 30
065
82 10065- : 76
Tertre
065
71
80
30
Boussu
56
30
Élouges
Boussu
Élouges
Quiévrain
Nos autres agences à votre service :

Nos autres agences à votre service :251
251 - Tél.
Rue
du service
Commerce
Nos autres agences
à votre
:
065 76 56 30
065
71 82 10
Élouges
Tertre

Boussu
Dour
065 76 56 30
065 71 82 10

Élouges
Tertre
065 71 80 30
065 60 30 50

065 71 80 30
065 60 30 50

MO63470327/SR-B

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius

twitter.com/Belfius

Tertre

twitter.com/Belfius

twitter.com/Belfius

Tertre

065 60 30 50

065 60 30 50

Retrouvez-nous sur LinkedIn

Retrouvez-nous sur LinkedIn

Quiévrain

2015-06 Belfius - Annonce Quiévrain 1-2page.indd 1

065 45 05 05

ebook.com/Belfius
twitter.com/Belfius
Boussu
76 56 30
Tertre
Rejoignez-nous 065
sur facebook.com/Belfius

us - Annonce Quiévrain 1-2page.indd 1

10

065 76 56 30
065 45 05 05

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius

Retrouvez-nous sur LinkedIn
Rue du Commerce 251 - Tél. : 065 71 80 30
Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius
Boussu
065065
76 56
50twitter.com/Belfius
Boussu
763056 30TertreTertre 065 60 30
065
60 30 50
Quiévrain
065 45
05 05
Nos autres
agences à votre
service
:
Retrouvez-nous sur LinkedIn

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius

065
60
50
065
7130
80 30

Nos autres agences
votre
service :
065à45
05 05

Nos autres agences à votre065
service
Dour
71: 82

Boussu
Dour

251

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius

Quiévrain
065sur
45facebook.com/Belfius
05 05
Rejoignez-nous
twitter.com/Belfius

29-05-15 08:49:21

2014-01 Belfius - Annonce Dour Elouge 1 page.indd 1

28-05-15 11:40:46

Retrouvez-nous
sur LinkedIn
065 60 30 50
29-05-15 08:49:21

twitter.com/Belfius

Retrouvez-nous sur LinkedIn
2014-01 Belfius - Annonce Dour Elouge 1 page.indd 1

28-05-15 11:40:46

twitter.com/Belfius
Retrouvez-nous
sur LinkedIn
Rejoignez-nous
sur facebook.com/Belfius
twitter.com/Belfius
Retrouvez-nous
Retrouvez-nous sur LinkedIn

sur LinkedIn

2015-06 Belfius - Annonce Quiévrain 1-2page.indd 1

29-05-15 08:49:21
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AVIS À LA POPULATION
COLLECTE DES SAPINS DE NOËL NATURELS
PAR LES CHEVAUX DE TRAIT

L’Administration communale procèdera à la collecte des sapins de Noël naturels du 09 au 12 Janvier
2021. Afin de mettre en valeur le caractère rural de notre entité, un attelage de cheval de trait procèdera au
ramassage.
Vu l’étendue du territoire à couvrir, l’attelage parcourra les axes principaux de notre entité. Les services
communaux se chargeront des rues les plus éloignées. Des points de collecte seront également disposés
sur la place de chaque village afin que vous puissiez venir y déposer votre sapin la veille de la collecte après
18h. Ces points d’apports seront délimités par des barrières Nadar.
En pratique, le ramassage des sapins aura lieu à :
✸ Athis, Fayt-le-Franc et Erquennes : samedi 09 janvier entre 9h et 16h ;
✸ Angreau et Roisin : dimanche 10 janvier entre 9h et 16h ;
✸ Angre, Marchipont et Onnezies : lundi 11 janvier entre 8h et 16h ;
✸ Autreppe, Meaurain et Montignies-sur-Roc : mardi 12 janvier entre 8h et 16h.
Nous vous invitons à sortir votre sapin la veille de la collecte après 18h.
A l’issue de cette collecte, les sapins seront broyés par les services communaux et serviront au paillage de
nos espaces verts publics.
Attention : les sapins synthétiques, les sapins floqués à la couleur, les boules, les guirlandes et autres
décorations ne sont pas admis ! Tout élément métallique devra être enlevé au préalable.
Cette opération est subsidiée par la Direction du Développement Rural du Service Public de Wallonie, dans
le cadre du projet « Le Cheval de trait – Un choix durable et innovant ».
Infos : Service Environnement 065/52.94.55 - isabelle.mainil@honnelles.be
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EPICERIE DES HAUTS-PAYS
AIDE
PERSONNALISÉE

BESOIN D’UNE
À DOMICILE ?

Aides familiaux

Aide à la vie quotidienne
entretien, repas, lessive, courses,...

Télévigilance

Le BIP qui sauve !

Spécialités de :
• Bûches de Noël
• Gâteaux
• Cougnoles
de chez SAEY

Dans mes murs

Menu

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

Aides ménagers sociaux

VOTRE BIEN ÊTRE
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

Exclusivement des travaux ménagers

Noël & Nouvel An
Prêt de matériel médical

Lit médicalisé, béquilles, tribune,...

065/67 77 50

Le SAFSB c’est aussi :

NOUVEAU SITE WEB

résérvation 18/12

www.safsb.be

23, rue Eugène Prévost à 7387 ROISIN

Je téléphone de 8h à 16h30 du lundi au vendredi

065.67.11.23

Facebook : épiceriedeshauts-pays
Horaires : du lundi au vendredi de 07h30 à 18h00

Rue Arthur Descamps 162 - 7340 Colfontaine

Potage

Le samedi de 8h00 à 13h30 & le dimanche de 08h00 à 12h30

En collaboration avec le C.P.A.S des entités de Boussu, Colfontaine, Dour,
Frameries, Hensies, Honnelles, Quaregnon, Quéry, Saint-Ghislain, Chièvres et Quiévrain.

Avec le soutien financier de

C rè m e d e b u t te r n u t
SAFSB-pub 2020.indd 1

23-09-20 14:10:52
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Noël & NouvelNoël
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40€
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Menu

ATHIS - Route de Bavay 23
065 / 65 02 63 ou 0486 / 299 765

C r è m oe u d e b u t t e r n u t
S u p rê m e d e p i n ta d e a u p a rf u m é a u c i d re , p o m m e fa rc i e ,
g ra t i n d a u p h i n o i s
Scampis à l’ail ou homardine
B û c h e p â t i s s i è roeu ( N o ë l )
Tr
o u i o d e t eorur i n e s d u c h a s s e u r
o ing) n o n s
C oeuer td seo l n’ a nc o( Nn of ui tv edl ’ A

@chezfredetvero · Boucherie

Commande n°
97 65

Boucherie chez Fred et Véro

Potage

C oeu r d e l ’ a n ( N o u v e l A n )

Potage

Nom :

40€
40€

Plats
Téléphone :

Commande n°

M é d a i l l o n d e d i n d e f a r c i e a u fo i e g r a s , p o m m e a i r e l l e ,

30

Bulletin communal Honnelles - Déc. / Janv. 2021 n°66

SPORT LE TAI-JIU-KEN

Qu’est-ce que c’est ?

Le Tai-Jiu-Ken est un art martial global qui redéfinit,
complète et harmonise des techniques variées de
défense et d’attaque.
Empreint de préceptes ancestraux et d’innovations
récentes, il enseigne des réponses pragmatiques à
la violence de nos sociétés modernes.

Qu’est-ce que ça signifie ?

Le nom japonais du Tai-Jiu-Ken combine les trois
dimensions de cette discipline.
Tai (体), le corps, indique qu’il est adapté à toutes
les morphologies sans distinction, quels que soient
l’âge et le sexe du pratiquant.
Jiu (柔), la souplesse, évoque la priorité accordée
aux méthodes douces de défense.
Ken (拳), le poing, rappelle qu’une défense peut
devenir dévastatrice au besoin.

Quel en est le style ?

Le Tai-Jiu-Ken envisage
le conflit sous toutes ses
formes, y compris les
plus contemporaines :
corps à corps, adversaires
multiples, saisies, sol,
armes…
Cette variété d’attaques
exige une méthode logique et cohérente pour
neutraliser l’agresseur en toute situation.
À cet effet, le Tai-Jiu-Ken enseigne des réflexes
simples et efficients, dans une économie optimale
de mouvements et une déstabilisation de
l’assaillant.
On dénote en Tai-Jiu-Ken une utilisation
substantielle d’esquives, de détournements
d’énergie et d’atemis multiples simultanés.
En complément, les sens de l’adversaire sont mis à
rude épreuve par une manipulation précise de ses
points sensibles, sa vision et son équilibre.
Le pratiquant du Tai-Jiu-Ken, le taijiukenka, améliore
graduellement son niveau par l’étude soutenue de
katas et de techniques variées.
Ses progressions majeures sont matérialisées par
des ceintures colorées qu’il arbore autour de son gi
noir.

CET ART MARTIAL VOUS INTÉRESSE ? VOICI TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES :
Vous pouvez contacter les deux Sempai Marc Bouvrat au 0470/04.97.74
et Roman Figys au 0485/76.16.92. Site internet : taijiuken.wordpress.com
Les séances ont lieu le Mercredi de 18h00 à 19h30 et le Samedi de 10h00 à 12h00
au Complexe sportif La Roquette à Montignies-sur-Roc, rue de La Roquette.
Les deux premiers cours sont gratuits
Attentifs aux réglementations Covid
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CPAS de Honnelles

Les articles 60
L’insertion socio-professionnelle
Comment ça fonctionne ?
Un Centre Public d’Action Sociale assure la prestation d’un certain nombre de services et il veille au bienêtre de chaque citoyen afin qu’il puisse mener une vie conforme à la dignité humaine. L’aide apportée par le
CPAS peut prendre la forme d’un emploi. L’une des missions de notre service d’insertion professionnelle est
de proposer une mise à l’emploi à certains de nos bénéficiaires et ce, via un contrat « Article 60§7 » dans
le but d’acquérir une expérience professionnelle et de leur permettre la récupération de leur droit aux
allocations de chômage.
Le CPAS peut donc proposer un emploi rémunéré à un certain nombre de ses bénéficiaires qui se sont éloignés
du marché du travail, cela permet de les réinsérer professionnellement et socialement. Les prestations de la
personne peuvent s’effectuer dans les propres services du centre (CPAS) ou chez un tiers employeur.
La durée du contrat de travail est calculée en fonction d’un nombre de jour de travail nécessaire en vue de
permettre la récupération aux allocations de chômage :

Moins de 36 ans : 12 mois

36 50 ans : 18 mois

Plus de 50 ans : 24 mois

Rappel : Pour qu’une personne puisse effectuer un article 60, il faut obligatoirement que cette personne perçoive le droit
au revenu d’intégration sociale (RISS) sous forme d’un revenu ou une aide financière équivalente par notre centre.

Design by freepik

Les bénéficiaires de notre centre ont donc l’occasion de travailler au sein de l’épicerie de la passerelle
située à Angre, au sein du service travaux, dans diverses institutions de la région ou au sein même de
nos locaux. Pour vous donner un petit aperçu, depuis l’an 2000, plus de 100 personnes ont pu bénéficier
de cette mesure.
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AGRICULTURE
L’AGRICULTURE EN SOUTIEN
POUR LA LUTTE CONTRE LE
CANCER.

EVOLUTION DANS LA GESTION
DES COULÉES DE BOUE
Dans le cadre de la gestion des coulées de boue,
différents ouvrages et actions ont vu le jour cette
année à Honnelles. Et cela, grâce à une excellente
collaboration entre tous les acteurs concernés par
cette problématique.
Dès le début 2019, plusieurs réunions ont été
organisées et orchestrées par la Commune de
Honnelles avec les agriculteurs honnellois, le
Parc naturel des Hauts-Pays, la Cellulle Giser et
Natagriwal.

La Commune de Honnelles soutient les
agriculteurs qui contribuent aux recherches
engagées dans la lutte contre le cancer.
En effet, ceux-ci peuvent acheter des films
d’enrubannage colorés pour le pré-fané dont 3€
sont reversés à la Fondation contre le cancer
en Belgique. La commune leur verse une prime
pour les soutenir dans cet élan de solidarité.
Chaque couleur correspond à l’avancée des
recherches scientifiques sur différents cancers :
Bâches bleues : cancer de la prostate
Bâches jaunes : cancers infantiles
Bâches roses : cancer du sein

L’échevine de l’agriculture a rencontré chaque
agriculteur propriétaire ou exploitant des terres
concernées par les grands axes de ruissellement
sur les bassins versants de Angre et Angreau.
Ils s’étendent respectivement sur 115 et 285
hectares !
Certains aménagements doivent être réalisés par
les différents acteurs, dont les agriculteurs que
nous accompagnons dans certaines démarches
administratives.
Certains ont déjà semé des bandes enherbées,
d’autres plantent des haies à des endroits
stratégiques sur les axes de ruissellement.
Nous tenons à les remercier pour leurs bonnes
initiatives dans un but commun !
Pour rappel, au printemps dernier, notre service
travaux a construit un double barrage à la rue des
Halettes à Angreau pour faire face aux orages de
saison. Barrage réalisé avec une trentaine de blocs
de béton LEGO de 2,2 tonnes chacun !

Cette année, nous mettons à l’honneur M. Olivier
POUILLE de Erquennes qui a utilisé ces films
colorés !
Mettez de la couleur dans vos champs : un
coup de pouce pour la Vie !

Durant l’été, le service travaux a réalisé toute une
série d’actions préventives telles que le curage des
fossés, le nettoyage des filets d’eau et avaloirs qui
permettront un écoulement plus rapide et sans
entrave des eaux pluviales.
Fin octobre, en collaboration avec le Contrat de
Rivière Haine, M. Vandemeulebroecke du projet
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Sous Terr’Haine, le Parc naturel des Hauts-Pays
et la cellule GISER du SPW, notre service travaux a
continué à œuvrer dans la lutte contre les coulées
de boue. Deux fascines ont été installées entre la
rue de Sebourg et la Voie de Valenciennes à Angre
sur les terres de 3 agriculteurs honnellois : MM
Wallet et Roisse et Madame Vandendriessche.
Ces fascines font l’objet de conventions entre la

Commune de Honnelles, les exploitants et le
Parc naturel pour leur bonne gestion.

Sans ces agriculteurs, le projet d’installer ces
fascines à ces endroits stratégiques n’aurait
pu se faire ! Nous les remercions vivement
pour les parties de terres qu’ils consacrent à
l’implantation de ces fascines pour le bien des
citoyens angrois !
Le Collège continue à travailler à l’élaboration d’un
plan de gestion des coulées de boue, qui sera
échelonné sur plusieurs années.
Ce plan se base sur les résultats des études GISER
et des études hydrauliques et hydrologiques du
bureau Hydroscan réalisées cette année pour
Angre et Angreau. Les villages de Montignies-surRoc et d’Erquennes vont également faire l’objet de
ces études.
Pour rappel, c’est grâce à la réalisation des études
hydrauliques et hydrologiques que le Collège
communal pourra solliciter une aide financière
auprès de la Direction de l’Aménagement foncier et
rural de la Région wallonne.
Nous continuerons à vous relater l’avancement des
différents aménagements au fur et à mesure de
leur réalisation.
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VIE COMMUNALE
VOTRE POLICE LOCALE À VOTRE ÉCOUTE
Durant cette période
marquée par le
Coronavirus, la police
locale des Hauts-Pays
reste proche de vous. Votre
commissariat de proximité
vous accueille du lundi au
vendredi de 8:00 à 12:00 et
de 13:00 à 17:00.

(www.police-on-web.be) est à votre disposition
pour des déclarations non urgentes, c’est-à-dire ne
nécessitant pas d’intervention policière immédiate.
Votre déclaration sera envoyée automatiquement
à votre zone de police locale qui reprendra contact
avec vous si votre dossier l’exige.
Sachez également que durant cette période de
crise Covid, la liste des déclarations en ligne
déjà existante (vol de vélo, graffitis, vandalisme,
déclaration de caméra, demande de surveillance
habitation, …), a été temporairement étendue à
d’autres faits non urgents (perte d’objets ou de
documents, vol sans violence, escroquerie, …).

Rue de la Place 6-8
7387 Honnelles
 065/75.15.80
 ZP.HautsPays.Quartier.Honnelles@police.belgium.eu
Afin de vous accueillir en toute sécurité, il vous est
toutefois demandé de prendre rendez-vous et de
respecter les consignes suivantes :
✸ une personne à la fois dans le sas d’entrée,
✸ se désinfecter les mains avec le gel
hydroalcoolique mis à disposition,
✸ obligation du port du masque,
✸ respect de la distanciation sociale de 1m50.

Et en cas d’urgence ?
Vous avez besoin d’une aide médicale urgente ou
vous êtes blessé(e) ? Appelez le 112. Vous avez
besoin d’une aide urgente de la police ?
Vous, ou vos proches, êtes victime de violence
dans la sphère familiale ?
Il y a encore des traces de l’infraction ?
Il s’agit d’un vol de véhicule ou d’un vol de plaque
d’immatriculation ?

⚠ Appelez le 101 ⚠

Le saviez-vous ?
Si vous préférez éviter de vous déplacer jusqu’à
votre commissariat, le guichet digital Police on web

NOUVELLE ACTIVITÉ À HONNELLES
Bébé Bulle ASBL – Service
d’accueillantes d’enfants
conventionnées.
Alexandra Corsez – Accueillante ONE
conventionnée située à Roisin
accueille votre petit bout du lundi au vendredi.
Infos : 0475/41.70.76 ou
alexandra.corsez@hotmail.be
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L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
VOICI UN APERÇU DE NOS ANIMATIONS D’AUTOMNE !
La semaine du 2 au 6 novembre notre équipe vous a proposé un stage à l’école
communale d’Angre. Cette année, le stage était en petit comité. Nous avons accueilli
15 enfants. Les enfants ont été chouchoutés par nos animateurs : Fabrice, Julie, Aline, Mélissa avec l’aide de
Lucie et Nadine pour les garderies.
Réalisation en papier mâché, peinture, jeux de balles, jeu d’énigme et boom d’Halloween.
De vrais moments de détente !

Ces 9 et 10 novembre, deux journées complémentaires
ont été proposées pour accueillir vos enfants !
Nos animateurs Valentine, Mathys et Lucille ont exploité
le thème de l’automne.

Voici quelques photos de nos mercredis
après-midi :
Promenade au bois, boom d’halloween, bricolage, …
Avec Nadine, Valérie, Gwenaelle et Mélissa.

Notre programme de décembre à janvier 2021
2/12 Atelier de créativité (collage) et jeu du parachute
9/12 Saint Nicolas. Attention inscription obligatoire 15 jours avant !
16/12 Les merveilles de Noël ! Création et décoration de fêtes !
6/01 Atelier de créativité hivernale
13/01 Fabrication de savon maison et autres douceurs du quotidien
20/01 Atelier de perles à brûler et découverte des jeux anciens
avec Vel’honnelles
27/01 Projet marionnettes. Création de marionnettes. Animation en
collaboration avec la Goutrielle.
Inscription à extrahonnelles@gmail.com ou 065/75/96.37

Extrascolaire c’est aussi la crèche la Farand’Honnelles.
Nous accueillons vos enfants de 0 à 3 ans à
Montignies-sur-Roc.
Direction : Camille Dupont - Infirmière : Sophie Frebutte

Place Masson 13
7387 Honnelles
065/75.96.37
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VIE COMMUNALE
LA 51e CAMPAGNE D’ILES DE PAIX
40 000 bénévoles se mobiliseront les 15, 16 et 17
janvier 2021 au profit de projets de développement que
l’ONG mène auprès de milliers de familles d’agriculteurs
en Afrique et en Amérique du Sud. L’argent récolté au
cours de cette 51e campagne financera de nombreux
programmes en matière d’agriculture familiale durable
au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et
en Tanzanie. En Belgique, 22 000 élèves de l’école
primaire et secondaire seront sensibilisés à la solidarité
mondiale.
L’objectif des programmes d’Iles de Paix est de diffuser
des techniques simples, peu coûteuses, facilement
reproductibles et respectueuses de l’environnement.
L’ONG belge accompagne donc plus de 300 000
agriculteurs pour qu’ils puissent mieux nourrir leur
famille et améliorer leurs conditions de vie. Partout en
Wallonie et à Bruxelles, vous pourrez vous joindre à ce

mouvement solidaire en achetant nos différents objets
de campagne.
Iles de Paix compte sur chacun de vous pour que sa
51e campagne annuelle soit couronnée de succès. En
réservant un accueil chaleureux à ses bénévoles et
mieux encore, si le cœur vous en dit, en vous joignant à
eux !
Comment soutenir Iles de Paix avant sa campagne ?
En devenant bénévole. Intéressé-e ? Contactez le
085/82 33 73 ou par mail à campagne@ilesdepaix.org
Comment soutenir Iles de Paix pendant sa
campagne ?
✸ En achetant les objets de la 51e campagne :
les modules, le bracelet, le sac pour fruits et
légumes, le BAP – Bon à planter à 6 € et le
film alimentaire à 10 €.
✸ En faisant un don sur le compte BE97 0000
0000 4949 – déduction fiscale dès 40 € par an.

DEVENEZ GESTIONNAIRE D’UN ENDROIT DE CAMP !
Le saviez-vous ? Il manque d’endroits de camp pour
les mouvements de jeunesse en Wallonie, et plus
particulièrement dans la province du Hainaut. Vous avez
un bâtiment inutilisé ? Une prairie libre pendant l’été ? Et
si vous ouvriez un endroit de camp ?! Il est possible de se
lancer très rapidement avec l’aide de l’ASBL Atouts Camps.
Les scouts, guides ou patros qui installent leur pilotis, qui
randonnent à travers les chemins de campagne ou qui
font un grand jeu, ça ramène de la vie dans les villes et
villages ! Pourtant, dans la province du Hainaut, il existe
encore trop peu d’endroits pour les accueillir.
Une salle de village, une buvette de foot, une ancienne
étable, une école, un terrain privé, une parcelle agricole :
voilà autant de lieux qui peuvent devenir assez facilement
des endroits de camp. En plus d’obtenir un revenu
intéressant, cela permet aussi d’occuper ces lieux, de faire
vivre les commerces locaux et de faire découvrir à d’autres
notre belle région.
Vous ne connaissez rien aux mouvements de jeunesse
? Pas de panique ! Atouts Camps est là pour vous
aider. Cette ASBL aide les propriétaires et gestionnaires
d’endroits de camp depuis une dizaine d’années. Si vous
décidez ouvrir un endroit de camp, Atouts Camps pourra
vous accompagner dans les démarches administratives
et vous guidera quant aux équipements et services

nécessaires pour répondre aux besoins des mouvements
de jeunesse.
En bâtiment, il sera par exemple nécessaire d’avoir une
cuisine, des sanitaires et des espaces de vie en suffisance.
Des espaces extérieurs et la proximité d’un bois pour y
faire des jeux seront aussi des atouts intéressants. En
prairie, il faudra prévoir un accès à l’eau potable à proximité
ou sur le terrain ainsi que la possibilité pour les groupes de
creuser des feuillées ou d’avoir accès à des toilettes. Un
accès à l’électricité dans les environs du terrain sera un «
plus » et permettra aux groupes d’y brancher un frigo.
Quant aux démarches administratives, vous devrez être
en possession d’une Attestation de sécurité-incendie si
vous louez un bâtiment. Pour louer une prairie, vous devrez
contacter l’Administration communale pour nous indiquer
quel terrain est concerné et, le cas échéant, obtenir
l’autorisation de le louer aux mouvements de jeunesse.
Vous êtes intéressé.e.s ?
Contactez l’ASBL Atouts Camps sans plus attendre !
Ses collaborateurs pourront vous proposer une visite sur
place afin d’évaluer avec vous votre projet.
Pour les prairies : 0460/96.07.88 ;
Pour les bâtiments : 0471/05.40.40 ;
Pour une information générale :
info@atoutscamps.be.
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UN VÉTÉRAN À HONNELLES
Ce 27 septembre, jour de fête de la Communauté
française, nous avons eu l’immense honneur et le
privilège d’accueillir à Honnelles M. Isaac Curtis
Phillips, le dernier vétéran américain résidant en
Belgique. Il a courageusement participé, avec
tant de nombreux G.I.’s, au Débarquement de
Normandie le 6 juin 1944. Nous tenions à saluer
son courage et son dévouement qui nous ont
permis de retrouver la Liberté ! Merci également
au groupe Liberty Wheels et félicitations pour cette
passion qui permet l’entretien de la mémoire de ce
qu’a pu représenter la seconde guerre mondiale.

NOS AÎNÉS À PAIRI DAIZA
Le jeudi 1er octobre, le Plan de Cohésion Sociale
de la Commune de Honnelles, avec la précieuse
collaboration de Hainaut Seniors, a proposé aux
seniors une sortie à Pairi Daiza. Ils ont, par ailleurs,
pu apprécier une visite guidée des pierres avec
des explications (qui ont suscité un vif intérêt) de
MM Vandersande, Directeur botanique du parc et
Mortier, géologue Malgré une météo capricieuse,
tous ont été ravis de cette journée. l

COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE
Ce 11 novembre, les circonstances furent particulières,
certes, car en comité restreint, mais cela n’a pas empêché
le Collège communal 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. Pour
la circonstance, des gerbes ont été déposées à chaque
monument de l’entité.
Vifs remerciements à MM. Maurice Dortu et Jean Claude
Dessort (F.N.A.P.G.), André Lhoir et Pascal Wauthier, portedrapeaux présents durant cette matinée.
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BIEN-ÊTRE ANIMAL
JOYEUSETÉS CANINES À MONTIGNIES-SUR-ROC !

© Social Dog

Le 4 octobre c’était la
journée mondiale des
animaux, les Montagnards
ont probablement entendu
des aboiements inhabituels
dans leur rue ce dimanche
d’automne !
En effet, à l’occasion de
cette journée dédiée aux
animaux, la Commune
de Honnelles a organisé
une balade canine en
collaboration avec le
groupe « Social Dog » qui
encadre régulièrement
des promenades de la
sorte. Nous avons donc
parcouru les chemins et
dénivelés aussi surprenants
qu’époustouflants d’un
des plus beaux villages de
Wallonie avec nos toutous !
A l’année prochaine, même
date pour d’autres activités
dédiées à nos amis les
animaux !
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Optique TROUSSET

IT’S SO MIKLI!

Arrivage des nouveaux modèles 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

27 rue Pierre Mathieu
59570 Bavay • FRANCE
à 25 minutes de Mons

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

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

DOUR

9, rue Machine à feu

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

