
Vert d’amitiés
Intitulé du projet : « Vert d’amitiés »
Porteur(s) : Foubert Catherine, Foubert Laurence, Decot Marie
Budget sollicité : 15.000 euros

Résumé :
Harveng est un village vivant. Des activités y sont régulièrement organisées et permettent les échanges 
entre les habitants. La place est vite devenue le lieu de rassemblement des anciens, des enfants, des 
adolescents et des amis des villages avoisinants. Elle est aussi un lieu d’accueil pour les nouveaux 
venus. Réaménager une partie de la place pour en faire un lieu de convivialité accessible à tous est 
pour nous un projet qui a du sens. Nous aimerions agrandir l’aire de jeux visant pour l’instant les 
enfants âgés de 1 à 4 ans, et la rendre accessible à toutes les tranches d’âge : table de ping-pong, 
babyfoot, balançoire avec toboggan, terrain de pétanque, table multi-jeux… Des bacs de cultures 
partagées ramèneront la nature au cœur du village et permettront aux villageois d’échanger et de 
partager leur savoir-faire dans un lieu de détente et de rencontre. Notre intention rejoint le projet de 
la ville de Mons de redynamiser les villages de la Commune.

Nous vous proposons donc de voter pour une belle occasion de renouer et de consolider les liens 
entre les habitants de notre village et des villages voisins, et de nous rejoindre lors de nos activités 
futures !

PROJET ST FIACRE

Porteur(s) : Société St Fiacre
Budget sollicité : 20000 €

Chaque année à Hyon, au mois d’août, nous fêtons St Fiacre, patron des maraîchers. Durant ces 
quelques jours festifs, notre groupe folklorique « Capitaine St Fiacre» déambule dans les rues de 
notre village accompagné d’une charrette à légumes afin de perpétuer cette tradition chère aux 
hyonnais. 

Notre projet a donc pour but de mettre en valeur ce folklore qui date de 1846. Notre idée est 
d’installer, à un endroit central de notre village et en accord avec les services communaux, une œuvre 
représentative de notre folklore. 

Réalisée par une société spécialisée, cette œuvre serait fabriquée en fer forgé comprenant: un cheval 
de trait tirant une charrette à légumes, un capitaine St Fiacre et sa dame de place. Une dalle de béton 
sera nécessaire pour l’installation de l’œuvre ainsi qu’un éclairage et des décorations florales pour la 
mise en valeur. 

Notre volonté pour ce projet est réellement de promouvoir notre patrimoine, mettre à l’honneur la 
passion et l’engouement que les hyonnais ont pour leur folklore mais aussi d’embellir notre belle 
commune ! 
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