
1

Bulletin 
communal

janvier 2018

P14 SPort

En route pour le challenge 2018

P3 environnement

Le recyparc bientôt réaménagé

P12 Senior FocuS

Une boîte dans le frigo qui peut vous sauver la vie

Budget 2018
DeS moyenS Pour une meilleure qualité De vie



3

environnement

plus grand et plus adapté !
Bientôt un recyparc 

Depuis plusieurs années, le Collège 
communal réclame avec insistance 
à l’intercommunale de gestion des 
déchets, Hygea, l'extension et la 
rénovation du recyparc. 

Ce projet de réaménagement com-
plet vise à offrir aux citoyens des 
infrastructures performantes et ac-
cessibles. Les travaux porteront sur 
l’augmentation de la capacité du site 
en termes de nombre de conteneurs, 
la création d’une nouvelle entrée/
sortie permettant notamment d’évi-
ter la formation de files d’attente sur 
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Aménagé en 1995, notre recyparc a grand besoin d’être rénové mais aussi agrandi.  
Ce dossier compliqué est sur le point d’aboutir. Les travaux devraient débuter d’ici quelques mois.

la voirie publique mais aussi sur la 
mise à disposition d’éléments de tri 
de nouvelle génération. Le tri des dé-
chets s’en verra donc optimalisé pour 
répondre au mieux aux exigences sans 
cesse croissantes en la matière.

Après de nombreux aléas dus à la ges-
tion foncière du site et à la disponibilité 
de terrains en vue de l’agrandissement 
du recyparc, le dépôt du permis d’ur-
banisme se fera dans les prochaines 
semaines. La Ville de Soignies et Hygea 
veilleront à vous tenir informés des 
prochaines étapes clés concernant la 

Le réaménagement  
du Recyparc, c’est :
�2 X plus de conteneurs

�Une nouvelle entrée/sortie  
pour un temps d’attente limité

�De meilleures conditions  
d’accueil 

�Un tri des déchets optimalisé  
et plus performant
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Entrée

Sortie

Accès 
réservé 
aux véhicules 
de service

mise en œuvre de ce projet qui est 
sans aucun doute de nature à amélio-
rer le quotidien de tous.

Chem
in Saint Landry

Fin décembre, le Gouvernement 
wallon a validé le plan de rénova-
tion et d’extension du réseau de re-
cyparcs wallons. Le site de Soignies 
en fait partie et bénéficiera donc 
de subsides pour la réalisation des 
travaux. Une bonne nouvelle pour 
tous les Sonégiens qui ont hâte de 
voir aboutir ce dossier!
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Le Collège communal
Une équipe à votre écoute!

Hubert DUBOIS - Président du CPAS  
• Présidence du CPAS • Régie foncière • Service social communal • 
Politique des aînés • Plan de cohésion sociale • Economies d’énergie 
(citoyens) 
Permanences : sur rendez-vous au 0486 28 97 32.

Baudouin VenDy - 5ème echevin  
Sports et jeunesse • RCA sonégienne • Projets Infrasports • Culture  - 
Gestion de la salle culturelle • Plan Communal de Développement Rural 
(PCDR) • Maisons de village • Politique du logement • Coopération 
internationale. Permanences : le mercredi après-midi de 14h à 16h sans 
rendez-vous. 0478 88 30 08.

C’est avec une nouvelle équipe 
à la tête de Soignies qu’a débuté 
l’année 2018 ! 

Conformément aux accords de 
majorité et après 17 ans de mayo-
rat, Marc de Saint Moulin a cédé 
son écharpe à Fabienne Winckel,  
ainsi devenue la première femme 
bourgmestre de Soignies.
Un nouvel échevin a, par la même 
occasion, fait son entrée au Col-
lège. Baudouin Vendy, Conseiller 
communal originaire de Chaus-
sée-Notre-Dame-Louvignies, gère 
à présent des matières qui lui 
tiennent particulièrement à cœur : 
la culture et le sport.

Forte de l’expérience acquise 
depuis presque deux décennies, 
notre équipe entame cette nou-
velle année sur des bases solides 
et avec beaucoup d’enthousiasme.
Dans ce bulletin communal, vous 
verrez que le budget 2018 nous 
permettra de ne pas augmenter 
les taxes et d’encore améliorer 
votre cadre de vie. Diverses voiries 
seront rénovées, 6 éco-cantonniers 
seront engagés afin que chaque 
village puisse bénéficier d’un ser-
vice de proximité, les infrastruc-
tures sportives seront améliorées 
et divers subsides seront alloués 
aux mouvements de jeunesse et 
au secteur humanitaire.

Dans ces quelques pages, vous 
verrez également que de grands 
projets sont sur les rails.  L’extension 
et la rénovation de notre Recyparc, 
d’abord, mais aussi l’aménagement 
de la chaussée de Lessines en véri-
table entrée de ville, plus sûre et 
plus verte.
Ce numéro est également l’occasion 
de vous faire découvrir les Services 
à Domicile du CPAS et la livraison 
de délicieux repas concoctés par 
« La Cuisine de Mononk ».

Enfin, pour les seniors toujours et 
les personnes en manque d’auto-
nomie, rendez-vous en page 12 et 
adhérez à l’opération « Senior Fo-
cus » mise en place par le Conseil 
Communal Consultatif des Aînés et 
des Moins Valides et le Pôle social. 
Vous apprendrez qu’une simple 
petite boîte dans votre frigo peut 
vous sauver la vie.
Bonne lecture !

Le Collège communal

Fabienne WInCKeL - Bourgmestre
• Police • Coordination générale et grands dossiers • Finances  
et budgets • Synergies Commune et CPAS • Economie, industrie,  
commerce  - Agence de Développement Local (ADL) • Emploi •  
Communication • Tourisme  - Office Communal du Tourisme
Permanences : Vendredi de 10h00 à 12h00. Autres jours sur rendez-vous au 
067 34 73 14. Hôtel de Ville, 1er étage.

Marc VeRSLyPe - 1er echevin 
• Travaux • Urbanisme • Aménagement du territoire • Economies 
d’énergies (infrastructures publiques) • Marchés publics • Gestion du 
Patrimoine 
Permanences : Lundi de 17h00 à 19h00 sur rendez-vous au 067 34 74 85. 
Hôtel de Ville, bâtiment arrière, rez-de-chaussée. 

Guy FLAMenT - 2ème echevin 
• Etat civil & Population • Associations patriotiques • Fabriques 
d’églises • Fêtes • Gestion des contrats forains • Assurances 
Permanences : Jeudi de 15h30 à 17h00 ou sur rendez-vous au  
067 34 73 79. Hôtel de Ville, rez-de-chaussée. 

Marc FeRAIn - 3ème echevin  
• Mobilité • Agriculture • Environnement • Bien-être animal 
• Prévention sécurité routière • Service Incendie 
Permanences :  sur rendez-vous au 0477 37 85 22.  
Hôtel de Ville, rez-de-chaussée. 

Carinne DeLHAye - 4ème echevine 
Fonction publique  - Gestion du personnel communal • Enseignement 
- Petite enfance  - Accueil extrascolaire • Sécurité hygiène sur les lieux de 
travail • Egalité des chances • Informatique •  Jumelage •  Commerce 
équitable • Promotion de la santé • Tutelle CPAS • Lecture publique
Permanences: le mercredi après-midi sur rendez-vous au 0473 49 34 50.
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une meilleure qualité de vie
Des moyens pour

Fin novembre, le Collège communal a présenté un budget en équilibre pour 2018. Ambitieux mais sérieux,  
celui-ci permettra de mettre l’accent sur l’amélioration du cadre de vie dans les villages, la rénovation  
de nos voiries et l’amélioration des infrastructures sportives. Le soutien aux mouvements de jeunesse,  
aux associations sportives et au secteur humanitaire feront également partie des priorités de l’année à venir.

Budget 2018

 Caractéristiques générales du budget 2018 

2017 2018
Impôt Personnes Physiques 8.0 % 8.0%

Précompte Immobilier 2.600 2.600

En matière de taxes additionnelles, le taux à l’I.P.P. 
et au P.I. reste inchangé : aucune augmentation en 
2018.

Un budget en équilibre, avec deux résultats en positif :
• Résultat exercice propre : + 238. 500 €
• Résultat général : + 3.261.109 €

Au total, 5.067.645€ seront investis en 2018  
à Soignies et dans les villages.

Pas d’augmentation de la taxe  
immondices en 2018 et maintien du 
nombre de sacs poubelle offerts.

 Un cadre de vie amélioré 
Un éco-cantonnier  
par village dès 2018 !
Dans son budget, la Ville de Soignies  
a prévu l’engagement de 6 éco- 
cantonniers. Chacun d’entre eux se 
verra attribuer un village. Leur rôle sera 
d’assurer la surveillance des voiries  
et des cours d’eau et de veiller à la  
propreté des lieux.  
Une mission de proximité destinée à 
rapprocher l’administration du citoyen.

Des travaux de rénovation de voirie - 1.477.000€
Rue du Cul de sac  - Soignies
�Place J. Wauters (investigations et sondages pour travaux ultérieurs) 

Soignies-Carrières
Rue des Déportés  - Casteau
Chemin de Casteau  - Neufvilles
Rue Reine de Hongrie  - Neufvilles
Chemin du Fayt (aménagements cyclo-piétons)

Des infrastructures  
sportives au top - 602.000 €
�Aménagements de plaines de jeux 

dans les villages
�Construction d’une salle polyvalente 

à Naast
�Subside extraordinaire au Rugby 

Soignies pour pose d’un terrain  
synthétique
�Aménagements d’infrastructures 

sportives (Soignies, Neufvilles et 
Naast)

Des infrastructures scolaires de qualité - 1.567.000 €
�Travaux à l’école du Petit granit et dans les écoles communales de Neufvilles 

et Casteau
�Construction d’une salle de sport à l’EEPSIS et rénovation de la toiture du  

château

Subsides divers - 346.000 €
Pour les mouvements de jeunesse
Pour les asbl para-communales
Pour les associations sportives
Pour le secteur humanitaire

Le budget 2018,  
c’est aussi…
�Le fleurissement de Soignies et ses 

villages  - 120.000 €
La Zone de Secours  - 1.098.000€
La Zone de Police  - 2.771.000€
Le CPAS  - 5.667.000€
Des travaux à la Collégiale  - 290.000 €
�La sécurisation des abords des 

écoles et divers aménagements 
mobilité  - 36.000€

33.334.611 €33.096.110 €

Dépenses Recettes

Budget 2018

Les missions des éco-cantonniers ? Désherber, 
nettoyer les filets d’eau, veiller au bon déve-
loppement des plantations, détecter les dépôts 
clandestins,… Bref, faire en sorte d’améliorer le 
cadre de vie de chacun dans les villages !

 Rue du Cul de sac  Rue Reine de Hongrie 

 Chemin de Casteau 

 Bientôt un terrain synthétique pour le rugby! 

Dans l'avenir, les éco-canton-
niers seront équipés chacun 
d'un tricycle électrique de 
manière à ce qu'ils puissent 
se déplacer toute la journée. 
La Ville a décroché un subside 
de 4500 € pour cet investis-
sement dont le total s'élève à 
21.000 €.
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moBilité

Plus belle et plus sûre
Chaussée de Lessines 

Vous aurez remarqué derniè-
rement l’apparition de nou-
veaux dispositifs de sécurité 
pour les piétons dans notre 
centre-ville : les «trottoirs 
traversants ». 

Dans la continuité de la mise en œuvre de la zone 30 dans 
tout le centre-ville et pour un meilleur partage de l’espace 
public au profit des usagers faibles, plusieurs de ces dispo-
sitifs ont été installés dernièrement aux endroits suivants :

�Au carrefour de la chaussée de Braine / rue Chanoine 
Scarmure / chemin de Nivelles,

�En entrées des zones résidentielles de la rue Ferrer,  
rue Félix Eloy et de la rue de l’Ecole Moderne.

Les trottoirs traversants : quèsako?

Un peu plus d’un an après l’ouverture du contournement nord de Soignies, la chaussée de Lessines a été 
entièrement reliftée. Prochainement, des aménagements destinés à améliorer le cadre de vie et la sécurité des 
riverains verront le jour.

Comme annoncé précédemment, les 
chaussées de Lessines et d’Enghien 
ainsi que la rue de Neufvilles, actuel-
lement voiries régionales, seront 
rétrocédées à la Ville.

Avant que la Ville de Soignies n’en 
devienne propriétaire, elles pourront 
faire l’objet d’un relifting destiné 
à leur donner un caractère de voi-
rie d’entrée de ville et non plus de 
simple chaussée de traversée.

Ainsi, dans le cadre du chantier mené 
actuellement par le SPW à la chaus-
sée de Lessines, des aménagements 

destinés à améliorer le cadre de vie 
des riverains et à assurer une meil-
leure sécurité routière, y compris 
pour les usagers faibles, seront pro-
chainement mis en place.

Au programme de ces travaux: des 
cheminements plus sécurisés pour 
les piétons (trottoirs, traversées,…) 
et pour les cyclistes (piste cyclable 
continue et mieux sécurisée en site 
propre), des effets de porte et des 
îlots directionnels verdurés mais 
aussi le remplacement de certaines 
surfaces actuellement asphaltées en 
accotement par des espaces verts.

Le principe
Un trottoir traversant n’est pas une traversée piétonne clas-
sique marquée au sol par des lignes blanches. Il s’agit d’un 
espace piéton clairement différencié de la voirie.
Le piéton n’y traverse plus la voirie comme auparavant,  
c’est le conducteur d’un véhicule qui doit traverser un 
espace réservé aux piétons.
C’est pour cette raison que des lignes blanches n’y sont pas 
marquées. Le revêtement de sol identique au trottoir et la 
différence de niveau invite le conducteur à percevoir cet 
espace comme n’étant pas son territoire habituel mais celui 
du piéton.
Un trottoir traversant aide le piéton à  mieux trouver sa 
place sur l’espace public, ralentit la vitesse des véhicules et 
participe à l’amélioration du cadre de vie.

Quel comportement adopter ?
Les piétons y sont prioritaires, même s’ils ne peuvent entraver inutilement la circulation des véhicules.  
Le conducteur qui le traverse doit donc redoubler de vigilance.
Un conducteur qui a dû céder le passage à un piéton circulant sur le trottoir traversant conserve ensuite sa priorité de droite 
par rapport aux autres conducteurs circulant dans le carrefour.

1.  Rue Ferrer
Réaménagement complet en 
voirie de plain pied et pose d’un 
revêtement en pierre bleue
Montant des travaux : 329.910,80 €

2.  Rue de l’école moderne
Rénovation complète en voirie 
de plain pied pour cette petite 
rue typique
Montant des travaux : 156.820,09 €

3.  Chemin de nivelles
Aménagement d’un trottoir et de 
traversées piétonnes sécurisées
Montant des travaux : 215.500,55€

4.  Rue du nouveau monde
Coup de jeune pour cette voirie 
entre le Boulevard Roosevelt et 
la rue de Cognebeau
Montant des travaux : 76.469,92 €

5.  Rue Max Fassiaux
Un nouveau revêtement pour 
cette voirie centrale du village de 
Naast
Montant des travaux : 140.244,23€

travaux

en 2017 !
De belles réalisations 

 Chantiers en cours 
•  Rue F. Eloy à Soignies   

Réfection complète en voirie 
de plain pied et pose de pavés 
en pierre bleue

•  Rue de Lens à Casteau   
Réfection complète de la  
voirie et de l’égouttage

•  Rue de Binche à Casteau 
Réfection complète de la  
voirie et de l’égouttage

•  Place du Tram à Horrues 
Réaménagement complet de 
la place et réfection complète 
de l’égouttage

Des plantations à Soignies et dans les villages

A l’automne, plusieurs milliers de bulbes de 
crocus ont été plantés devant le cimetière, au 
square Bordet et au parc Pater. Vivement le 
printemps !

A Thieusies, 60 sorbiers ont été plantés à la rue 
de Sirieu, à proximité du cimetière.

 Rue de Sirieu 

1 

4 

2 

3 

5 
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 Le Modern va faire peau neuve 

8

en Bref

Nous avons besoin 

L’an dernier, la Ville de Soignies avait 
pu acquérir « Le Modern », monument 
classé de style Art Nouveau situé à la 
rue de la Station. La réaffectation et 
la restauration de l’ancien hôtel-res-
taurant a aujourd’hui été confiée au 
bureau Coster & Vanden Eynde Archi-
tectes et spécialisé dans la conser-
vation, la restauration et la mise en 
valeur du patrimoine monumental.

La première phase de sa mission 
consiste à établir un diagnostic histo-
rique de l’édifice afin, notamment, de 
déterminer son « âge d’or ». A cette 
fin, nous avons besoin de votre aide !

Le bureau d’architecture est en effet 
à la recherche de documents photo-
graphiques, iconographiques ou autre 
permettant d’identifier des matériaux, 
le mobilier, les décors intérieurs ainsi 
que l’évolution des façades et ses en-
seignes.
Dès lors, si vous avez dans vos archives 
des photos de famille prises à l’intérieur 
ou à l’extérieur du « Modern », elles 

pourraient être d’une grande aide ! Au 
côté de vos aïeuls, la perception d’un 
carrelage, d’un lustre, d’un décor mural 
ou d’un autre élément permettrait de 
dater plus précisément certains détails 
et donc de faciliter la détermination 
de l’ « âge d’or » de ce joyau.

Tout document sera d’une grande aide 
mais en particulier les archives d’avant 
1970.

Si vous souhaitez apporter votre aide 
à la réalisation de cette étude et que 
vous disposez de documents d’archives 
qui pourraient y contribuer, merci de 
contacter le bureau d’architecture.
Aucun document ne sera emporté. Ils 
resteront votre propriété et leur diffu-
sion éventuelle se fera uniquement en 
cas d’accord de votre part.

Coster & Vanden Heynde Architectes
Rue du Château, 6 – 7850  Enghien
Tél : 02 395 83 64
Email : coster.vandenheynde.arch@
gmail.com

de votre aide !

Bienvenue  
aux nouveaux  
commerces!
�Pyramis 

Organisation d’événements 
d’entreprises et privés 
Rue des Martyrs de Soltau, 24  
7060 Soignies 
0493/75 49 87

�Au Square - Chez Ingrid et 
Bruno 
Café (anciennement  
« La 25ème heure ») 
Rue de la Station, 76   
7060 Soignies 
0478/99 25 29

�Le Heaume du Roy  
(nouvelle gérance par  
Mr Molinaro Gino) 
Taverne 
Grand Place, 4  - 7060 Soignies 
0494/91 49 88

�Maëlys boutique 
Vêtements et accessoires 
Disney et licences 
Rue de Mons, 36  - Soignies

�Les Bonheurs de Sophie by 
Virginie  
(anciennement  
"Les Bonheurs de Sophie") 
Vêtements de marque neufs 
à prix réduit 
Rue du Chanoine Scarmure, 19  
7060 Soignies

�SMID   
Articles de décoration 
Rue de la Station, 123   
7060 Soignies  
067/33 17 54

�Institut l’Eclat 
Rue Neuve 2  - 7060 Soignies 
0498/23 08 57

�So Natural beauty & Cariboo 
Vente de produits naturels, 
bijoux artisanaux et person-
nalisés, accessoires, déco 
Chaussée de Mons, 126   
7060 Soignies 
0477/98 51 98

La Ville vient de décrocher un subside de 96.450€ 
auprès de la Région Wallonne. Des espaces de travail 
partagés verront ainsi le jour en centre-ville.

Bientôt 
un espace de 

En février dernier, la Ville de Soignies, 
avec l’aide de ses partenaires, avait 
introduit un projet visant la création 
d’un espace de coworking sur le site 
du « Moulin ». Grâce à un dossier 
bien ficelé, ce dernier a été retenu ! 
Le subside permettra la création de 
20 postes de travail partagés, déve-
loppés sur le modèle classique des 
espaces de coworking (open space 
- espace détente  - cuisine partagée  
- salle de réunion, …).

Le tout sera idéalement installé en 
centre-ville dans une structure des-
tinée à favoriser le lancement de 
nouvelles activités commerciales 
et/ou entrepreneuriales sur  le 
territoire de Soignies. Pour rappel, 
Le Moulin abrite déjà une mater-
nité commerciale et un Centre 
d’affaires.

Intéressé(e) ? Pour toute 
information complémentaire, 
contactez l’Agence de Dévelop-
pement Local de Soignies au 
067/347.381 ou au 067/347.316

Qu’est-ce qu’un espace de coworking ?
Les espaces de coworking (espaces de travail partagés) sont  
caractérisés par:
•  la mise à disposition d’un espace professionnel parfaitement 

équipé;

•  la mise sur pied d’un programme de formations, conférences et  
ateliers visant à développer les compétences et les savoirs des  
utilisateurs;

•  une animation visant à créer des liens entre une communauté  
de coworkers et avec des partenaires locaux.

Les partenaires
• l’ADL-Soignies
•  la Maison de l’Entreprise de 

Mons
•  Hainaut Développement (HD) 

Gestion asbl
• Progress asbl
• Avomarc asbl
• l’UCM-Hainaut asbl
• PME 3000
• le BNI Soignies
•  Colin Rapaille (infographiste 

indépendant)

coworking 
à Soignies !
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en Bref

L’Ecole d’Enseignement Professionnel Secondaire Inférieur Spécialisé de la Ville de Soignies a une nouvelle fois 
été sélectionnée par le programme européen Erasmus + pour participer à un projet formatif à La Réunion. Les 
élèves et leurs professeurs ont passé trois semaines sur l’île en décembre dernier.

Fin novembre, 7 élèves et 2 profes-
seurs de la section «horticulture» 
ont mis le cap sur l’Île de La Réunion. 
« C’était pour nos élèves l’occasion 
de vivre une expérience unique », 
explique Olivier Mayné, professeur. 
« Ils ont ainsi pu améliorer les com-
pétences professionnelles du métier, 
regroupées au sein de fonctions de 
leur profil de qualification. »

Les élèves ont intégré une classe de 
production horticole et une classe 
d’aménagement jardin au sein du 
Lycée agricole de Saint-Paul et de son 
exploitation et ce, dans le but de réa-
liser des travaux pratiques ensemble. 

D’autre part, ils ont pu travailler 
au sein d’une entreprise horticole 
spécialisée dans la production de 
plantes locales et l’aménagement 
de jardin selon des thèmes précis 
employant la diversité locale. 

« Nous avons pu accomplir diverses 
tâches comme la création d’une 
bute de permaculture, l’epistillage, 
le dépattage et la mise en caisse de 
bananes bio », ajoute le professeur.  
« Nous avons également pu procé-
der à la fécondation au pinceau des 
fleurs du fruit du dragon. C’était 
exceptionnel ! »
Autre technique enseignée aux 

jeunes étudiants : l’effeuillage de 
bananier. Celle-ci consiste à donner 
de la lumière au régime et à pailler le 
sol pour éviter les mauvaises herbes 
et une évaporation du sol.

 « Cette expérience aura permis à 
nos élèves de découvrir d’autres hori-
zons, une autre culture, une autre 
manière de vivre avec d’autres codes 
en favorisant ainsi leur formation 
citoyenne, leur immersion culturelle, 
leur identité européenne », conclut 
Olivier Mayné.

Une expérience sans aucun doute 
inoubliable  pour ces jeunes étudiants !

Les élèves 
 A l’EEPSIS 

sont partis 

en Bref

à La Réunion !
vous livre à domicile

La « Cuisine de Mononk » 

Forts de plusieurs années d’expérience, les Services à Domicile du CPAS de Soignies proposent la livraison  
de repas concoctés par la Cuisine Centrale du CPAS. Un service essentiel pour préserver la qualité de vie des 
personnes âgées ou en manque d’autonomie.

Envie de bien manger ?

Parce que manger est un des grands 
plaisirs de la vie et qu’il est important 
que cela puisse le rester, le CPAS de 
Soignies met depuis de nombreuses 
années un point d’honneur à proposer 
des repas sains et de qualité aux per-
sonnes âgées mais aussi à tous ceux 
qui, pour des raisons liées à la santé ou 
à l’autonomie, ne peuvent plus cuisiner 
eux-mêmes.

Pourquoi choisir les Repas 
à Domicile de la Cuisine de 
Mononk ?
• Parce qu’il s’agit de repas complets 
(soupe + plat consistant + dessert) qui 
sont servis chauds du lundi au samedi 
(*) sur l’heure de midi

• Parce qu’ils sont complets, variés, 
équilibrés, de saison et confectionnés 
avec l’aide d’un professionnel de la 
diététique

• Parce qu’ils peuvent être adaptés aux 
régimes alimentaires (diabète, sans sel, 
moulus ou coupés, etc)

• Parce qu’ils sont préparés « maison » 
par la Cuisine Centrale du CPAS  qui 
répond parfaitement aux normes de 
l’A.F.S.C.A. 

• Parce qu’ils sont livrés par des aides 
familiales qui sont attentives au bien-
être de la personne et sont vigilantes 
en cas de problème
(*) les repas du dimanche et des jours 
fériés sont livrés froids la veille, à 
réchauffer.

Menus et tarifs
Chaque jour, 2 menus sont proposés. 
Les repas comprennent une soupe, un 
plat composé de légumes, viande ou 
poisson, féculents (pommes de terre, 
riz, pâtes, etc.) et d’un dessert.
Les prix sont compris entre 5,50 € 
et 8,50 €. Une assistante sociale des 
Services à Domicile se rend chez le 
demandeur afin de répondre au mieux 
au besoin ; elle explique le fonctionne-
ment du service et détermine le prix 
des repas.

Exemples de menus
�Potage aux champignons, sauté 

de veau et potée de scaroles, 
brownie au chocolat.

�Potage aux tomates, paupiette 
de veau sauce lyonnaise avec 
haricots et pommes sautées, 
fruit de saison.

�Bouillon de volaille, darne de 
saumon béarnaise avec carottes 
et purée, yaourt au fruit.

�Des menus particuliers sont 
concoctés pour les jours de fête.

 Un nouveau logo pour le CPAS 
Dans la foulée, le CPAS de Soignies a 
également changé d’identité visuelle. Dans 
le cadre de nombreuses synergies avec la 
Ville, c’est tout naturellement que le nou-
veau logo de l’institution arbore les mêmes 
couleurs et la même police d’écriture.

Renseignements et 
contacts
Services à Domicile  - Madame  
Adelina FEO  - 067/348 154   
repas@cpas-soignies.be.

La toute nouvelle appellation de la cuisine centrale 
du CPAS a débouché sur la création d’un logo que 
vous retrouverez, notamment, sur le véhicule de 
livraison à domicile.

La Cuisine 
de M nonk
Service de Repas à Domicile

Soignies
design

Salon des créateurs

10 et 11 mars 2018
Salle de la Paix - Rue Félix Eloy, 3 - 7060 Soignies 

1èRE édition
Venez découvrir 20 talents locaux

► Mode
► Bijoux
► Mobilier
► Déco
► & plus!

EntRéE libRE 
sam 11h - 19h
Dim 10h - 17h

Restauration locale sur place

Verre des créateurs + dJ set 
le samedi 25 à 17h

CPaS
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en BrefSenior foCuS

qui peut vous sauver la vie
La boîte dans le frigo 

Une petite boîte contenant vos informations médicales à l’intention des  
services de secours à mettre dans votre frigo, c’est ce que vous proposent le 
Conseil Consultatif Communal des Aînés et des Moins Valides (CCCAMV) 
et la Ville de Soignies. Vous aussi, adhérez à l’opération « Senior Focus » !

« Le concept vient du Canada »,  
explique Yolande Mertens, Présidente  
du CCAMV, « mais il a déjà été déve-
loppé en Belgique au niveau de la 
Zone de Police boraine ainsi qu’à 
Chapelle-Lez-Herlaimont ». 

Le principe est simple et ingénieux : 
tout senior, susceptible d’être victime 
d’un malaise ou d’un accident, place 
dans son frigo une boîte rapidement 
reconnaissable grâce à un autocollant 
spécifique.  Celle-ci  contient toutes 
sortes d’informations médicales où 
sont repris les allergies, les opérations, 
les médicaments, les traitements 
chroniques,… Les documents informent 
également sur l’identité de la personne.

«  Ce concept est de nature à résoudre 
bien des problématiques auxquelles 
les urgentistes sont régulièrement 
confrontés. Toute personne qui est 
en danger et dont le pronostic vital 
est engagé est concernée par notre 

opération », ajoute la présidente de la 
CCAMV. « En cas de problème, pendant 
que l’urgentiste fait connaissance avec 
la victime, le conducteur de l’ambu-
lance peut aller voir directement dans 
le frigo car il sait qu’il y trouvera des 
informations  indispensables au traite-
ment du patient. »

Concrètement, la CCAMV met à 
votre disposition deux autocollants. 
L'un doit être apposé sur la boîte de 
votre choix (une simple bouteille en 
plastique peut aussi faire l’affaire !), 
l'autre sur le côté intérieur de votre 
porte d'entrée. Les formulaires qui 
recensent toutes les infos utiles en cas 
d’intervention des services de secours 
vous sont fournis.

Vous voulez adhérer à l’opération ? 
Vous souhaitez qu’un de vos proches 
puisse en bénéficier ?
Contactez le Pôle social au  
067 34 82 00

Qu’est-
ce que le 
Conseil 
Consultatif 
Communal 
des Aînés ?
Le CCAMV prend en compte les 
préoccupations, les aspirations et 
les droits des aînés et moins valides 
résidant dans l’entité sonégienne. 
Par son analyse, l’assemblée tend 
à améliorer la qualité de vie de 
chacun et assurer une meilleure 
harmonie sociale.
En tant qu’organisme consultatif, 
le CCAMV propose aux autorités 
communales des recommandations 
dans le but de développer des 
politiques qui tiennent compte 
des besoins et aspirations des 
aînés, des moins valides et des 
personnes handicapées.
Le Conseil consultatif est composé  
de membres siégeant à titre indivi-
duel ou mandatés par des associa-
tions reconnues d’aînés et de moins 
valides actives à Soignies. Il est 
renouvelé tous les 6 ans après les 
élections communales et est mis en 
place par le Conseil communal.

 Vous voulez contacter les membres du CCCAMV ? 
Madame Yolande Mertens  - Présidente : 0497 53 34 70 • Monsieur Joël Van Holder  - Vice-Président : 0487 30 60 10
Monsieur Jean-Luc Manfroid  - Vice-Président : 0476 41 04 93 • Monsieur Luc François  - Représentant PMR : 065 72 36 42

Au revoir, Mayeur ! 
Bienvenue, Madame la Bourgmestre ! 
Le 27 décembre dernier, Marc de Saint Moulin a cédé 
son écharpe mayorale à Fabienne Winckel.  
Conformément aux accords de majorité, le Bourg-
mestre a en effet démissionné de ses fonctions au 
terme de 29 années de présence au sein du Collège 
communal sonégien dont 17 ans de mayorat. Il est 
parti comme il est venu : avec beaucoup d’humilité.

Marc de Saint Moulin avait débuté sa carrière politique 
en 1983 en tant que Conseiller communal. Assistant 
social de formation, il est connu pour sa simplicité et 
son sens de l’écoute. La connaissance des dossiers et la 
détermination caractérisent également cet homme qui  
a toujours mis un point d’honneur à gérer les finances 
communales avec sérieux et rigueur.

Après un mandat de plus de 12 ans de Député régional, 
il s’était à nouveau entièrement consacré à sa commune 
depuis 2012. 
Pour Marc de Saint Moulin, la justice sociale, le sport et la 
culture ont été des matières de prédilection tout au long de 
sa carrière politique qui vit aboutir de nombreux projets. 

Parmi eux, on retiendra  la construction de la salle 
culturelle Victor Jara, l’extension de l’Hôtel de Ville, le 
subside aux clubs sportifs et la création de nombreuses 
infrastructures sportives, la construction des maisons 
de village,… L’amour de sa ville et de son patrimoine le 
pousseront également à mener à bien des dossiers tels 
que la rénovation de la Collégiale et du centre histo-
rique de Soignies de manière générale.

Marc de Saint Moulin est donc de retour sur les bancs 
du Conseil communal en tant que conseiller. 
C’est Fabienne Winckel, Députée fédérale et Echevine 
du Tourisme et du Développement économique, qui lui 
succède au sein du Collège communal, devenant ainsi la 
première femme bourgmestre de Soignies.

 Marché de Noël 
Plus de 60 chalets et la présence de Père et Mère Noël 

 tout au long du week-end

 Corrida du marché de Noël
Près de 500 coureurs ont pris le départ pour l'ultime rendez-vous 

du challenge de l'entité.

 Petit déjeuner équitable 
Des dizaines d'enfants ont pris leur petit déjeuner en compagnie 

de Père et Mère Noël.

 Parade de Noël 
Presque 300 kg de bonbons et 2500 cougnolles ont été distribués 

au cours de la parade, plus féerique que jamais.
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Marc de Saint Moulin a cédé son mandat à Fabienne Winckel,  
la première femme bourgmestre de Soignies

ça S’eSt PaSSé PrèS de Chez vouS
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triBune deS PartiS PolitiqueS

L’AGRANDISSEMENT  
DU PARC à CoNTAINERS :  

ENFIN, çA BoUGE !

Voici des années que nous per-
dons des heures à faire la file 
pour aller déposer nos déchets 
triés dans un parc à conteneurs 
devenu beaucoup trop petit. 
Pourtant, depuis 10 ans, des 
subsides régionaux dorment 
en attendant que soit déposé 
le projet d’agrandissement de 
notre « recyparc ». Depuis 6 ans, 
à plusieurs reprises, le groupe 
ENSEMBLE a réclamé que ce 
projet devienne une priorité 
pour notre commune et pour 
HYGEA.

on pourrait écrire de nombreuses 
lignes sur les errances de ce dos-
sier, mais l’important n’est pas 
là.  Enfin, le projet semble sur les 
bons rails et on peut espérer un 
début de concrétisation en 2018 !

Pour le groupe ENSEMBLE, 
cet agrandissement et cette 
modernisation de notre recyparc 
doivent aussi permettre :

• D’ouvrir le recyparc 7 jours/7 
(comme c’est le cas par exemple 
à Enghien et Silly : le samedi 
jusque 19H00 et le dimanche 
jusque 12H30),

• De  permettre aux indépen-
dants, artisans et petites PME 
d’y déposer leurs déchets triés 
(avec un tarif à prix coûtant) 
comme cela se fait dans beau-
coup de communes wallonnes,

• De prévoir à l’entrée du 
recyparc un espace réservé 
pour déposer les objets qui 
pourraient être réutilisés (dans 
le cadre du partenariat avec la 
ressourcerie « L’Envol »),

• D’élargir les catégories de 
déchets traités ou recyclés : 
pneus, plastiques rigides, 
amiante (emballée), etc.

Pour les villages et les quartiers, 
ENSEMBLE demande la mise en 
place de solutions de proximité 
avec des containers enterrés 
(comme on le voit dans de 
nombreuses régions voisines).  
L’amélioration de la propreté de 
notre commune et la réduction 
de notre taxe poubelle sont 2 
objectifs atteignables si on s’en 
donne les moyens ! 

Nous vous souhaitons une excel-
lente et très douce année 2018 !

L’équipe ENSEMBLE

Tout d’abord, permettez-nous 
de vous présenter nos meilleurs 
vœux de santé, joie et prospé-
rité pour l’année nouvelle.
C’est aussi l’occasion de souhaiter 
à notre nouvelle Bourgmestre 
plein succès dans cette fonction 
qui est la sienne depuis peu.
Si l’heure est généralement aux 
bons vœux, elle est aussi aux bilans 
de l’année écoulée. Nous pouvons 
être fiers du travail accompli tout 
au long de l’année 2017. 
Qu’il s’agisse de Soignies ou de 
nos villages, des travaux d’amé-
lioration, de rénovation ou de 
sécurisation ont été entrepris 
afin de faciliter un maximum la 
vie de nos concitoyens.
Nous citerons, par exemple : la 
réfection de la  chaussée de Braine 
et des rues Félix Eloy, Ferrer, de 
l’Ecole moderne pour Soignies, la 
rénovation de l’égouttage et de la 
voirie aux rue de Lens et de Binche 
pour Casteau, la sécurisation de 
l’obrecheuil à la rue Gérard et 
aux abords de l’école à la rue de la 
Motte à Thieusies, la réfection de 
la traversée d’égouttage en voirie 
à la rue de Mombriau à Chaussée-
Notre-Dame-Louvignies, l’entretien 
de la voirie au chemin de Casteau 
ainsi que la restauration du clocher 
de l’église St Nicolas et la 2e phase 
du Ravel à Neufvilles, la rénovation 
de la place du Tram et l’extension 
du cimetière d’Horrues ainsi que 
l’entretien de la voirie à la rue 
Max Fassiaux et la réfection de la 
dalle de béton à la rue de Flandre 
à Naast. 
Ces réalisations sont le fruit du 
travail de toute une administra-
tion, de l’élaboration des budgets  
à la passation des marchés en 
passant par la surveillance des 
chantiers. C’est donc naturel-
lement que nous remercions 
l’ensemble du personnel commu-
nal pour son dévouement et sa 
disponibilité dans la mission de 
service public qui est la sienne.
Si la plupart d’entre nous ont eu 
la chance de réveillonner en fa-
mille ou entre amis, il n’en va pas 
de même pour tout le monde. 
Aujourd’hui plus que jamais nous 
devons penser à autrui et tout 
mettre en œuvre pour que cha-
cun puisse vivre dignement.
C’est sur ces résolutions de soli-
darité et de respect de chacun, 
nous vous réitérons nos vœux 
et vous souhaitons une foule de 
petits et grands bonheurs.

Votre équipe MR 

UN BUDGET, DES TRAVAUx.

Lors de la séance communale 
du 28 novembre, le Conseil a 
eu l’occasion de s’exprimer sur 
le budget 2018. Des recettes 
légèrement en hausse lié à des 
nouveaux logements et une 
révision des revenus cadastraux. 
Pendant 1 an et demi, un expert 
a enquêté sur 455 habitations 
afin de vérifier que le revenu 
cadastral de celles-ci corres-
pondait à la réalité. Ce travail 
nécessaire et qui a été oublié 
pendant des dizaines d’années 
a conduit à des aberrations : 
des nouvelles constructions 
modestes avait un RC plus élevé 
que de grandes maisons réno-
vées.  C’est un sujet politique-
ment très sensible car il touche 
directement le portefeuille des 
citoyens. Pour Ecolo cette action 
de recensement est nécessaire 
pour plus d’équité et de justice 
fiscale. Néanmoins, des travaux 
d’aménagement pour un habitat 
de qualité et moins énergivore 
doivent toujours être soutenus 
et non être impactés par cette 
révision. Ne surtaxons pas non 
plus les propriétaires loueurs 
qui répercuteront ce coût direc-
tement sur le loyer alors que 
de nombreuses personnes ont 
difficile à trouver un logement 
accessible à leur budget. Justice 
fiscale mais aussi justice sociale 
et environnementale.

Qui dit budget, dit souvent 
travaux. Quelques ruelles ont 
fait dernièrement peau neuve. 
Travail de qualité qui enjolive le 
centre de Soignies. Ces aména-
gements contribuent à encoura-
ger la flânerie dans notre cœur 
historique. Que tout soit fait 
pour favoriser le mode doux, 
sécuriser les lieux et garder ce 
caractère paisible.

Année 2018, année d’élections 
communales, année comme les 
autres pour laquelle on vous 
souhaite d’être soulevé par un 
enthousiasme immodéré et de 
déplacer des montagnes.

Le groupe ECoLo

L'année 2018 a débuté sur une 
note particulière pour l'équipe 
PS puisque Marc de Saint Moulin 
a cédé son écharpe mayorale à 
Fabienne Winckel en décembre 
dernier. 

Ces quelques lignes sont pour 
nous l'occasion de le remercier 
pour tout le travail effectué, 
pendant les 34 dernières 
années, au service de Soignies et 
ses villages.
 
Connu pour sa simplicité mais 
aussi pour sa gestion rigoureuse 
et sa détermination, Marc de 
Saint Moulin a su, tout au long 
de ses mandats successifs, main-
tenir le cap et faire aboutir de 
nombreux gros dossiers qui ont 
permis le développement de 
notre entité.
 
Forte de l'expérience acquise à 
ses côtés, notre nouvelle équipe 
PS entame cette nouvelle année 
avec beaucoup d'énergie et 
d'enthousiasme. Nous pour-
suivrons sans relâche le travail 
mené jusqu’à présent pour le 
développement et la préserva-
tion de notre belle ville !
 
En 2018, nous verrons l’abou-
tissement de petits et gros dos-
siers. Parmi les projets d’enver-
gure, nous nous réjouissons de 
voir enfin aboutir l’extension et 
la rénovation de notre recyparc 
ou encore le réaménagement de 
la chaussée de Lessines.  
 
Pour favoriser encore l’acti-
vité économique, un espace « 
coworking » verra également 
bientôt le jour en centre-ville.
 
Tout au long de l’année, la réno-
vation des voiries de Soignies et 
des villages se poursuivra et de 
nombreux autres projets destinés 
à améliorer votre bien-être et 
votre cadre de vie verront le 
jour.
 
Enfin, en toute simplicité, nous 
souhaitons que cette année 
2018 soit pour vous 12 mois de 
bonheur ! Meilleurs voeux!

L’équipe PS
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SPort

Challenge de l'entité 
Sonégienne 2018

avril 2018 (Neufvilles)
3ème Jogging du Patro Don Bosco
5 km et 10 km - 14h00
Jonathan Biset : 0495/66 59 46
Départ et arrivée :
Centre Reine Fabiola (Rue Godimont)

mars 2018 (Soignies)
Jogging de la Source
5 km et 11,5 km - 10h30
Grégory Rouchy : 067/33 13 83
Départ et arrivée : Ecole de la Source

mai 2018 (Soignies)
2ème Ekiden - 14h00 - course bonus par 
équipe
Eddy Dupont : 0470/21 20 78
Départ et arrivée : Maison de repos  
47, Chaussée de Braine.

mai 2018 (Naast)
Jogging de Saint Joseph
5 km et 10 km - 15h00
Ivan Thienpont : 067/34 06 96
Départ et arrivée : Ecole Saint Joseph

juin 2018 (Neufvilles)
24ème Corrida de la Gage
3,7 km et 10,8 km - 20h30
Marc Bienfait : 065/72 80 39
Départ et arrivée : Ecole de la Gage

août 2018 (Thieusies)
29ème Jogging Théodosien
3,7 km et 11 km - 15h00
Christophe Malrée : 0475/98 18 29
Départ et arrivée : 
Ecole communale de Thieusies

octobre 2018 (Casteau)
Jogging de Casteau
6,5 km (relais) - 10h30
Alexis Lucas : fc_casteau@hotmail.com
Départ et arrivée : Place des Castellois

décembre 2018 (Neufvilles)
Corrida de Noël
5 km et 10 km - 15h00
Marc Bienfait : 065/ 72 80 39
Départ et arrivée : Ecole de la Gage

décembre 2018 (Soignies)
Remise des prix du challenge 2017
5ème corrida du marché de noël
5 km et 10 km - 15h00
olivier Trigallez : 067/34 73 43
olivier.trigallez@soignies.be

septembre 2018 (Horrues)
Jogging de l’AP école Saint Martin
2,5 km, 5 km et 10,5 km - 10h00
David Dewinter : 0475/878150
Départ et arrivée : Ecole Saint Martin

septembre 2018 (Chaussée-
Notre-Dame-Louvignies)
Jogging de l’AP orca
5 km et 10 km - 10h30
Stéphane Duquesne : 0496/79 78 60
sabine.desagre@hotmail.com
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mars 2018 (Soignies)
Jogging de printemps  
4 km et 10 km - 10h00  
Nicolas Dupont : 0477/35 04 58
Départ et arrivée : Ecole Saint-Vincent
Rue de Steenkerque
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En 2018, le Challenge de l'entité sonégienne comptera à nouveau  
10 courses qui se dérouleront aussi bien à Soignies que dans les villages.
A vos baskets!

A la recherche 
d’un job?
La Ville de Soignies recrute du per-
sonnel pour ses stages sportifs de 
Pâques 2018, du 3 au 13 avril inclus.

• UN(E) COORDINATEUR (TRICE)
•  UN(E) COORDINATEUR(TRICE) 

ADJOINT/UN(E) 
COORDINATEUR(TRICE)  
SPORTI(VE) ADJOINT(E)

•  DES ANIMATEUR(TRICE)S 
BREVETE(E)S : (moniteur 1ère cat)

•  DES ANIMATEUR(TRICE)S 
(moniteur 2ème cat)

• DU PERSONNEL D’ENTRETIEN

Les candidatures écrites sont à 
adresser au: Collège communal 
- c/o Service des Sports - 
Place Verte, 32 - 7060 SOIGNIES
POUR LE 2 MARS 2018 AU PLUS 
TARD (pour les coordinateurs)
POUR LE 9 MARS 2018 AU PLUS 
TARD (pour les animateurs et le 
personnel d’entretien)

Elles seront accompagnées, sous 
peine de nullité, d’une copie cer-
tifiée conforme du diplôme ou 
brevet requis, d’un C.V précisant le 
cas échéant que le (la) candidat(e) 
est chômeur(se) complet(e) 
indemnisé(e), d’une attestation 
de fréquentation scolaire pour les 
étudiants, d’un extrait de casier 
judiciaire (modèle 2) de moins  
d’1 mois. 

Retrouvez les appels à candidatures 
complets sur www.soignies.be 
Infos au 067/ 347.343 ou via  
olivier.trigallez@soignies.be 



Appel à candidatures
La Ville de Soignies recrute du personnel chargé de la surveillance des 
repas de midi dans les écoles communales de l’entité (contrat ALE).

Conditions pour s’inscrire comme prestataire en ALE :
•  Les chômeurs complets indemnisés qui sont au chômage depuis au moins  

2 ans (ou 6 mois à partir de 45 ans) ; - Les chômeurs complets indemnisés 
qui ont bénéficié au moins de 24 mois d’allocations de chômage au cours 
des 36 mois précédant leur inscription à l’ALE ;

•  Les personnes bénéficiaires d’un revenu d’intégration ou d’une aide sociale 
financière du CPAS, et qui sont inscrites comme demandeuses d’emploi.

Mission :
Le candidat désigné collaborera avec le personnel enseignant à la surveillance  
des repas de midi dans les écoles primaires de l’entité de Soignies. 

Le prestataire ALE peut ajouter à son complément d’allocation de chômage, en 
toute légalité, un supplément qui peut atteindre jusqu’à 184,50 € net par mois.  
Il recevra des chèques ALE en fonction de ses prestations effectuées. 

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir, après 
inscription auprès de l’Agence Locale pour l’Emploi, une lettre de candidature 
motivée ainsi qu’un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs de type 2 
pour le 15 mars 2018 au plus tard. Cette lettre sera adressée au Collège  
communal - Service Enseignement, Place Verte 32 à 7060 SOIGNIES. 

La Ville de Soignies recherche également des bénévoles défrayés.
Pour tout renseignement complémentaire : 067/34 73 52
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en Bref

Pour 2018, ayons la force 
de croire en nos rêves  

et en nos envies! 
L’administration et le 
Collège communal de 

Soignies vous souhaitent  
une excellente année.

Les samedi 08 
et dimanche 
09 septembre 
2018 se déroula 
la 30ème édition 
des Journées du 

Patrimoine.  Le thème de l’édition 
2018 est «Le Patrimoine insolite. 
Les dessous du Patrimoine».  Une 
programmation qui se veut originale 
quant au choix des lieux (glacières, 
souterrains, grottes…) ou de l’expé-
rience de visite (à la lampe de poche 
ou en pyjama pour les enfants, jeu 
de piste, visite tactile dans le noir, 
jeu de rôle dans une abbaye, récital 
dans d’anciennes mines…).  Une 
porte ouverte des coulisses patrimo-
niales d’une Wallonie surprenante et 
inattendue… Une belle synergie avec 
la thématique de l’année touristique !
Si cette thématique vous inspire 
et que vous souhaitez participer à 
ce week-end, nous vous invitons à 
prendre contact dès que possible 
avec l’Office communal du Tourisme, 
au 067/347 377 ou via tourisme@
soignies.be. La prochaine réunion 
de travail se déroulera le mercredi 
24 janvier 2018 à 19h00 dans la 
Salle du Conseil Communal - Hôtel 
de Ville, situé Place Verte, 32 à 
7060 Soignies.

 30èmes Journées du 

nous avons  
besoin de vous !

Patrimoine en Wallonie

La Bourgmestre : Fabienne WINCkEL  - Les Echevins : Marc VERSLYPE, Guy FLAMENT,  
Marc FERAIN, Carinne DELHAyE, Baudouin VENDY  - Le Président du CPAS : Hubert DUBOIS


