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Les Halles du Manège
Rue des Droits de l’Homme, 2 - 7000 Mons
065/70.05.70
leshalles@farmstore.be
Page Facebook
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La Ruche qui dit oui

Communauté d’achat direct aux producteurs locaux.
Fruits, Légumes, Viande, Produits Laitiers...

Ecole communale - Rue Ferrer, 7033 Mons
Sa : 10h30 – 11h30
Salle C.A.L.V.A - Rue du Dépôt 38, 7021 Havré
mardi, 18h00 – 19h30
Commande en ligne : laruchequiditoui.be

Contacts

Editeur responsable : Nicolas MARTIN - Hôtel de Ville - Grand’Place,22 - 7000 Mons

Présidente du CPAS en charge
de l’Agriculture
Madame Marie MEUNIER
Tel : 065/41.23.04
E-mail : marie.meunier@cpas.mons.be
Service du Développement économique
et de l’Agriculture
Rue de la Seuwe, 15 à 7000 Mons
Tel : 065/40.56.62
E-mail : dev.eco@ville.mons.be

Vos produits fermiers
a deux pas de chez vous !

L’Alternative
Rue de la Chaussée, 21 à 7000 Mons
0473/29.79.44
lalternative.mons@gmail.com
Page Facebook
Le Pain Perdu
Rue des Ecoles, 1 à 7034 OBOURG
065/82.28.20
lepainperduobourg@gmail.com
Page Facebook
BB Comptoir
Route d’Ath, 138 à 7020 Nimy
065/95.25.90
lebbcomptoir@gmail.com
Coprosain
Chaussée du Roeulx, 224 à 7000 Mons
065/34.66.50
info@coprosain.be
La Huchette
Rue du Hautbois, 12 à 7000 Mons
065/31.52.10
info@huchette.be
Herb’énergie
Chaussée de Maubeuge, 373 à 7022 Hyon
0479/41.49.49
Thierry en primeur
Chaussée Roi Baudoin, 192
7030 Saint-Symphorien
065/77.86.75
bienvenu@thirryenprimeur.be
Mosaic Mons
Rue d’Havré, 114 à 7000 Mons
0483/47.84.11
mosaicmons@gmail.com
Page Facebook
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Chère Madame,
Cher Monsieur,

Liste des exploitations

A l’heure où les consciences écologiques s’éveillent,
nous sommes de plus en plus à la recherche d’une
alimentation saine, dépourvue de tous pesticides,
OGM, colorants artificiels et autres substances
chimiques, pas toujours bonnes pour notre santé.

Hyon
M. Benoit Evrard
Rue des Canadiens, 179
Tel: 0473/37.20.89
Horaire : Lu-Sa : 8h00 – 18h00
Produits : pommes de terre et chicons

Pour cela, pas besoin d’aller bien loin ! Notre ville
dispose d’un tissu agricole riche qui compte un peu
plus de 100 exploitations en tous genres. Souvent
vendu à des prix très intéressants, nous voulions
rassembler, dans cette brochure qui en est déjà à sa
septième édition, l’offre très diversifiée de produits
bios et de qualité que vous pouvez trouver à deux pas
de chez vous.
Le travail des producteurs Montois est, en effet,
malheureusement souvent méconnu alors qu’ils
disposent de tous les éléments essentiels d’une bonne
alimentation : fruits, légumes, produits laitiers, œufs,
céréales... Les agriculteurs montois sont disponibles
pour répondre à vos questions et même ravis de vous
accueillir dans leur ferme, là où ils s’adonnent toute
l’année avec passion à leur métier qui est un maillon
essentiel de notre économie.
Dans cette nouvelle brochure, vous trouverez
également toutes les infos sur les comptoirs fermiers
présents sur le territoire montois et qui vous proposent
des produits locaux et régionaux, issus des circuitscourts.
N’hésitez pas à parcourir cette brochure qui permet
également de valoriser le labeur de ces acteurs locaux
actifs dans la promotion des bons produits de notre
région.

Marie MEUNIER
Présidente du CPAS en
charge de l’Agriculture

Nicolas MARTIN
Bourgmestre

Mesvin
M. et Mme Jean-Luc et Katty Bauvois
Ferme de Blanche Pierre
Rue Brunehaut, 149
Tel: 0495/93.98.74
Horaire : Me-Sa : 9h00 – 18h00
www.fermedeblanchepierre.wix.com
Produits : beurre, lait, fromages, pommes de terre,
poulets, tartes au maton, tartes au riz, yaourt
Ghlin
M. Danny Delaere
La Ferme Rouge
Rue de l’Aulnoye, 24
Tel: 065/36.12.16
Page Facebook
Horaire : Lu-Sam : 14h00 – 18h00
Sur les marchés, le vendredi à Mons et le samedi à Ghlin
Produits : légumes de saison, pomme de terre, paille
et foin
M. Daniel Halloy
Rue de la Barrière, 55
Tel: 065/34.82.53
Horaire : Lu-Di : 8h30 – 19h00
Produits : pommes de terre, paille et foin
Nimy
Mme Melanie de Paul
Mél’egumes
Avenue de la Joyeuse Entrée, 13
Tel : 0474/ 47.46.73
Horaire:
Je-Ve : 15h00 – 18h30
Sa : 15h00 – 18h30
Page Facebook et possibilité de cueillir soi même les
légumes
Produits : haricots, salades, tomates, aubergines,
petits pois, mange-tout, carottes, brocolis, choux-fleur,
herbes aromatiques, cerfeuils, épinards, pommes de
terre, poireaux, pâtisson, courgettes, concombres,
oignons, potimarrons, potirons, melon

Havre
Marcel et Noel Fievez
Rue du Cimetière, 90
Tel : 065/87.40.76 – 0476/46.70.27
Horaire : Lu-Di : 17h00 -19h00 + Me: 8h30 -12h00
Produits : beurre et lait
Jemappes
Mme Marie-Therese Claus
Rue de Jéricho, 12
Tel: 065/82.32.25
0475/41.38.36
Horaire : Lu-Sa : 15h00 – 19h00
Fermé le mardi et le dimanche
Produits : lait, beurre, fromages, œufs, quiche,
tarte al’jote, flamiche, maton, miel, confitures
Saint-Symphorien
M. et Mme Quaghebeur – Poivre
Rue Pierre Hennebert, 8
Tel: 065/35.35.36
Horaire : Ma, Je : 9h00 -17h00
Sa : 9h00 - 13h00
Produits : beurre, fromages, lait, œufs, poulets,
pommes de terre
Spiennes
M. Jacques Bernard
Chaussée de Beaumont, 211
Tel : 065/34.98.39
Horaire : Lu-Ve : 9h – 12h30 et 13h30 – 18h30
Sa : 9h00 – 18h30
Produits : pommes de terre
Mons
M. Eric Gervais
Chemin de Bethleem, 10
Tel: 065/31.48.12 - 0474/58.14.86
Horaire : Lu-Ve : 9h00 – 17h00
Sa : 9h00 – 12h00
Produits : chicons, tomates, fraises, carottes,
pommes de terre, potirons, courgettes
Villers-Saint-Ghislain
M. et Mme Bienfait - Van Hecke
Rue Jules Béresse, 60
Tel : 065/87.13.13
Horaire : Lu : 13h0 - 16h00 - Ma : 9h30 – 16h00
Me,Ve,Sa : 9h30 - 13h00 - Je : livraison à domicile
Produits : lait, lait battu, beurre, crème fraîche,
fromage au lait battu, fromage blanc maigre,
œufs, poulets, confitures, crèmes glacées,
pommes de terre, légumes de saison

