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Le printemps arrive et avec lui, la
vaccination et l’espoir de retrouver
une vie normale. Malgré tout, des
efforts seront encore nécessaires
pendant les prochains mois pour
arriver à venir à bout de cette pandémie qui a plongé de nombreux
secteurs dans de graves difficultés
financières. C'est pourquoi la Ville
de Soignies a débloqué plus de
1.500.000 € pour venir en aide aux
secteurs économique, associatif et
sportif depuis le début de la crise
sanitaire. Nous avons aussi voulu
donner un petit coup de pouce aux
Sonégien.ne.s via l’octroi des bons
d'achat de 10 € . Un second vous
sera distribué dans les prochains
mois! Un chèque activité de
20 € sera également octroyé à
chaque enfant de 4 à 18 ans. Un
peu de beurre dans les épinards !
Du côté des gros projets pour notre
ville, vous verrez en page 6 que
les travaux de la nouvelle crèche
débuteront bientôt. Grâce à cette
nouvelle infrastructure, ce sont 20
places supplémentaires pour les
tout-petits qui seront créées.
Vous lirez également dans ce bulletin
que des adaptations seront apportées au plan de circulation du quartier des Carrières. Suite à l'évaluation
réalisée auprès des riverains et autres
usagers, nous avons voulu trouver
des solutions aux problèmes soulignés, tout en maintenant les principaux objectifs de ce projet. Ces modifications seront d'application dans le
courant du mois d'avril, tandis que les
travaux de réaménagement de la rue
E. Vandervelde et de la place
Wauters sont annoncés pour l’été.
Autre gros projet du printemps : le
changement de collecte pour nos
déchets. Vous trouverez tous les détails en page 8. Si un temps d’adaptation sera nécessaire pour chacun,
nous espérons qu’il trouvera vite
son rythme de croisière et nous permettra de réduire notre impact sur
l’environnement. Un enjeu essentiel
pour le futur de chacun.e !
Bonne lecture!
Le Collège communal

Quartier des carrières

Le Collège communal

Une équipe à votre écoute!
Fabienne WINCKEL - Bourgmestre

Police • Coordination générale et grands dossiers • Finances et budgets • Synergies Commune/CPAS • Agence de Développement Local
(ADL) • Communication • Service Incendie • Politique du logement •
Régie foncière
Sur rendez-vous au 067/34.73.14
Hôtel de Ville, 1er étage

Marc VERSLYPE - 1er Echevin

Travaux • Marchés publics • Tourisme • Office Communal du
Tourisme • Etat civil • Population • Fabriques d’églises

Permanences: le lundi de 17 à 19 heures uniquement sur rendez-vous au
067/34.74.85 ou 0497/47.55.42 - Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

Marc de SAINT MOULIN - 2ème Echevin

Jeunesse et Sports • RCA Sonégienne • Projets infrasports • Gestion
du patrimoine • Fêtes • Gestion des contrats forains • Culture •
Gestion de la salle culturelle • Fonction publique • Sécurité et hygiène
sur les lieux de travail

Permanences: sur rendez-vous au 0497/47.55.41 - Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

Louis-Philippe BORREMANS - 3ème Echevin

Agriculture • Tutelle CPAS • Informatique • Jumelage • Promotion de
la santé • Maisons de village • Protocole • Coopération internationale
• Assurances • Bien-être animal
Permanences: le mardi de 8h à 10h uniquement sur rendez-vous au
0474/75.98.97 - Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

Carinne DELHAYE - 4ème Echevine

Enseignement • Petite enfance • Accueil extra-scolaire • Lecture
publique • Associations • Plan Communal de Développement Durable
(PCDR) • Urbanisme • Aménagement du territoire

Le plan de circulation
sera adapté au printemps
En juillet dernier, un nouveau plan de circulation était mis en application aux Carrières.
Son objectif : améliorer la sécurité dans le quartier et favoriser le déplacement des piétons
et cyclistes, notamment en réduisant la vitesse des véhicules.
sens à la rue P.J. Wincqz, entre la rue
Melle Hanicq et le carrefour du 30 juillet
Objectif : augmenter l'accessibilité
de manière générale dans le quartier et
réduire le parcours jusqu’à la chaussée
du Roeulx et éviter un double passage
par la rue G. Wincqz.
 Le sens de circulation à la rue
 Un couloir réservé à la circulation des
Alfred Stekke sera inversé
piétons sera réalisé à la rue Marcas
Objectif : diminuer le trafic dans cette
Objectif : permettre aux piétons de
petite rue qui avait vu le nombre de
circuler
en toute sécurité.
véhicules augmenter suite au non Des dispositifs ralentisseurs seront
respect de la desserte locale.
installés au chemin du Perlonjour
 La
circulation
au Square
Eugènedes
de Carrières – Proposition de
Plan
de circulation
du quartier
Savoye
et à la place
Plaetens sera Objectif : réduire la vitesse des
modification
CEAlbert
du 25/02/2021
véhicules et sécuriser davantage les
remise à double sens
Plan de circulation du quartier des Carrières
– Proposition
de faibles.
déplacements
des usagers
Objectif : diminuer la vitesse des
modification CE du 25/02/2021
 Un parking supplémentaire au
véhicules en rétablissant une priorité
chemin Tour Lette
de droite au carrefour avec la rue
Objectif : augmenter l'offre de staG. Wincqz et augmenter l'accessibilité
tionnement pour les riverains, les enseiainsi que la sécurité.
gnants et les utilisateurs du pôle sportif.
La circulation sera remise à double
Comme promis, une enquête a été menée
à l’automne auprès des riverains et de tous
les usagers du quartier. Une évaluation
objective a donc pu être réalisée après la
période test de 6 mois. Des adaptations
seront apportées dès le mois d’avril.

Inversion du sens de la
rue A. Stekke

Inversion
du sens
de la sens
Remise
à double
square E. de Savoye
rue A. du
Stekke

Permanences: le mercredi et le jeudi après-midi sur rendez-vous au
0473/49.34.50 - Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

Benoit LECLERCQ - 5ème Echevin

Remise à double sens
du square E. de Savoye

Mobilité • Prévention sécurité routière • égalité des chances •
Commerce équitable • Environnement

Permanences: le mardi de 10h à 12h sur rendez-vous - Hôtel de Ville,
rez-de-chaussée

Remise à double sens
d’un tronçon de la rue
P.J. Wincqz

Hubert DUBOIS - Président du CPAS

Président du CPAS • Service social communal • Politique des aînés •
Plan de cohésion sociale • Développement durable

Remise à double sens
d’un tronçon de la rue
P.J. Wincqz

Monsieur Hubert DUBOIS - Permanences: sur rendez-vous au 0486/28.97.32 CPAS, rue du Lombard à Soignies
éditeur responsable : Fabienne Winckel, Bourgmestre - Hôtel de Ville- Place Verte, 32 7060 Soignies
Textes : Louise Lodico Conception graphique et mise en page : Lucie Van Wynendaele
Tirage : 13 500 exemplaires
Pour toute information concernant le bulletin communal, vous pouvez contacter le Service
Communication au 067 34 73 23 ou info@soignies.be
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Constat positif
Les voitures circulent
moins vite sur les grands
axes !
Nos analyseurs de trafic
ont pu démontrer que la
zone 30 était respectée par
la grande majorité.

Réaménagement de la
place Wauters et de la
rue Emile Vandervelde
Quoi de neuf ?
Pour rappel, le nouveau plan
de circulation fait partie d’un
projet plus vaste de réaménagement et d’embellissement
du quartier des Carrières. Les
travaux de rénovation de la
place Wauters et de la rue
Emile Vandervelde débuteront
prochainement.
Ce sont les impétrants qui
interviendront en premier
dans les prochains mois. Leur
intervention ne devrait pas
créer d’embarras particuliers en
termes de circulation.
Le début du chantier de réaménagement proprement dit
est quant à lui prévu cet été.
Les travaux seront organisés en
plusieurs phases. La première
concernera la pose de l’égouttage et le réaménagement de la
rue Emile Vandervelde.
Le calendrier et autres informations pratiques vous seront
communiqués en temps utiles.
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édito
Crise sanitaire

La pandémie a également eu de nombreuses répercussions sur l’ensemble
du tissu associatif et sportif. Ces secteurs se sont en effet vus contraints de
ralentir fortement leurs activités, voire les mettre à l’arrêt totalement.

Des mesures de soutien au
secteur associatif

Des mesures de soutien aux
clubs sportifs

Création d’un chèque
« Activités » de 20 € par
enfant

Octroi de la gratuité d’occupation pour toutes les infrastruc-

Celui-ci pourra être utilisé par
chaque Sonégien âgé de 4 à 18 ans
pour participer à une activité dans
une association, un club sportif ou un
mouvement de jeunesse sonégien.
Les modalités pratiques de distribution du chèque seront communiquées en mai prochain.
Impact financier de cette mesure :
94.060 €

Un plan de relance
pour les Sonégien.ne.s

Octroi d’un subside complémentaire aux associations
qui oeuvrent pour l’intérêt
général :
• 5.000 € au Dépannage alimentaire
de Soignies
• 1.000 € à l’ASBL L’Envol

tures communales mises à la disposition des clubs sportifs de manière
récurrente en 2021.

Augmentation de l’enveloppe
budgétaire dévolue à la
Prime Communale d’Aide
au Fonctionnement de 10.000 €
en 2021, soit 90.000 € au total qui
viendront en aide aux clubs qui possèdent leurs propres infrastructures
sportives, paient des frais de fonctionnement et proposent un sport collectif.

Création d’un fonds spécial
Covid de 10.000 € à répartir entre

les clubs qui ne bénéficient d’aucune
autre aide et qui peuvent justifier
certains frais de fonctionnement.
Des questions ? N’hésitez pas à
contacter le Service Sports et
Jeunesse au 067 34 74 68

Alors que la crise sanitaire dure depuis plus d’un an, certains secteurs subissent toujours ses conséquences de
plein fouet. Le Collège communal a pris une nouvelle série de mesures destinées à apporter une petite bouffée
d’oxygène au secteur économique mais aussi associatif et sportif.
Des mesures de soutien au
secteur économique
Une prime de soutien à la
relance d’un montant de 1.000

euros sera octroyée à chaque activité
encore contrainte à une fermeture
en début d’année : les coiffeurs, les
métiers de contact, l’HORECA …
Impact financier de cette mesure :
150.000 €

Le renouvellement de
l’action « bon d’achat »
de 10 € par citoyen
Cette mesure bénéficiera à l’ensemble des activités économiques
tout en augmentant le pouvoir
d’achat des Sonégien.ne.s. Un bon
d’achat sera ainsi une nouvelle
fois offert à chaque citoyen.ne
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domicilié.e sur le territoire de l’entité, quel que soit son âge. Ces bons
d’achat seront valables au sein des
commerces participant au projet.
Les modalités pratiques de distribution des chèques seront communiquées dans les prochaines semaines.
Impact financier de cette mesure :
284.000 €
D’autres mesures destinées à favoriser l’émergence de nouvelles activités seront également mises en place
comme une « prime loyer », une
« prime à l’installation » ou encore le
projet Créashop qui permet d’allouer
des aides à celles et ceux qui
souhaitent ouvrir un commerce à
Soignies.

Bientôt
Une nouvelle édition de
l'action « I Love mon
commerçant local » sera
lancée !

Des questions ? N’hésitez pas à
contacter le Service des Affaires
économiques au 067 34 73 83.

Facile et simple d’utilisation,
SHOPINSOIGNIES.BE est l'e-shop
qui vous permet de soutenir le commerce local depuis chez vous. Sur ce
premier site de vente en ligne exclusivement sonégien, une multitude
de produits vous attendent ! Pour les
découvrir, vous avez le choix !
• vous pouvez rechercher l'article
qui vous fait rêver avec l'outil
"recherche"
• vous pouvez consulter les catégories d'articles présentes dans le
menu. Alimentation, décoration,
loisirs, mode, bien-être... Il y en a
pour tous les goûts !
• vous pouvez découvrir l'e-shop
personnel du commerçant local
chez qui vous souhaitez acheter
via la catégorie "accès direct
e-shops"
Prenez le temps de vous faire plaisir en "shoppant" dès maintenant
sur shopinsoignies.be !

Du 15 mai au 15 juin, nous vous
donnons rendez-vous chez
les commerces locaux participants pour tenter de remporter
jusqu'à 500 euros sous forme de
bons d’achat de 10 euros.
Toutes les informations seront
communiquées prochainement
sur soigniescommerces.be

Consommer local
depuis son canapé ?
C’est possible !

Si vous êtes commerçant.e et
que vous souhaitez rejoindre la
plateforme, contactez l’ADL au
067/347.382 ou via adl@soignies.be.

Au total, plus de 1.500.000 euros d’aide
ont été accordés par la Ville de Soignies
aux secteurs économique, associatif et
sportif depuis le début de la crise sanitaire.
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Petite enfance

La crèche de demain, comment sera-t-elle ?
• La configuration des lieux permettra d’accueillir les
enfants dans des sections pouvant aller d’une capacité
de 12 à 20 enfants maximum, répartis en fonction des
âges et des besoins spécifiques de chacun.e. Ces sections permettront un accueil ainsi qu'un encadrement
de qualité et adapté.
• Des nombreux espaces extérieurs sécurisés (jardins et
terrasses) permettront aux enfants de profiter d’activités au grand air selon les conditions météorologiques.

• Profitant de ce déménagement et de ce nouveau milieu
d’accueil flambant neuf, un nouveau projet pédagogique est également en cours d’élaboration avec une
vision modernisée et réactualisée. Une réflexion avec
l’ensemble du personnel s’alimentant de l’expérience de
chacun.e et du quotidien vécu par les puéricultrices est
menée. C’est donc plus que motivée que toute l’équipe
réfléchit et construit la crèche de demain.

Un projet intergénérationnel

Les travaux de la nouvelle
crèche débutent bientôt

Ce rapprochement avec la Maison de Repos répond également au projet d’un travail intergénérationnel que le Centre de la Petite Enfance a
toujours eu à cœur de développer. Tout en respectant les lieux de vie de
chacun.e, de nombreuses rencontres et activités pourront voir le jour. En
collaboration avec les ergothérapeutes de la Maison de Repos, l’équipe de
la crèche bouillonne déjà d’idées.

C'est la première pierre à l'édifice d'un projet très attendu. La Ville de Soignies et le CPAS et travaillent main
dans la main à la construction de nouveaux locaux pour le Centre de la Petite Enfance sur le site de la Maison
de Repos "Les Cayoteux" à la chaussée de Braine.
Le Centre de la Petite Enfance du CPAS de Soignies, actuellement installé à la Rue Ferrer, en a vu passer des petits pieds.
Réunissant la Crèche des « Petites Arsouilles » et la Maison
Communale d’Accueil de l’Enfance, le Centre de la Petite
Enfance dispose également d’un Service d’Accueillantes
d’Enfants Conventionnées agréé.
C’est donc plus de 200 enfants sonégiens qui sont accueillis
chaque jour sur toute l’entité !
Face à une demande en constante augmentation, la Ville
et le CPAS de Soignies ont souhaité pouvoir offrir une plus
grande capacité d'accueil mais aussi une infrastructure
moderne et adaptée aux tout-petits.
C'est grâce aux charges d'urbanisme imposées par le Collège
communal dans le futur projet immobilier du quartier des
Aulnées que ce projet de grande ampleur peut aujourd'hui
6

Que deviendra l’établissement situé à la Rue Ferrer ?

Le site où se situe la crèche actuellement, à la Rue Ferrer, se transformera ensuite en Centre socio-culturel.
La Bibliothèque déménagera complètement sur ce site. Le Centre culturel
et l’Académie pourront profiter de
ce nouvel espace pour certaines
activités. Une réflexion est déjà en
cours afin d’optimiser au mieux ce
bâtiment qui sera donc dédié au
socio-culturel.

voir le jour. C'est, en effet, la société Delzelle qui construira ce
bâtiment pour un montant estimé à près de 800.000 €.
La création de cette nouvelle crèche permettra d'accueillir
98 enfants au total, soit 20 de plus qu'actuellement.
Les travaux débuteront dans le courant du mois d’avril
2021 avec la perspective d’un déménagement pour la fin
de l’année 2022.

Les « Petites Arsouilles »
chez les « Cayoteux » !

Depuis l’étage de la Maison de Repos, une passerelle en
verre reliera le tout nouveau bâtiment.
Celui-ci comprendra un étage qui se situera à l'arrière de la
Maison de Repos. Plus de 1000 m² seront ainsi prévus pour
accueillir nos tout-petits sonégiens.

Un parking « dépose-minute »
Un des grands avantages, et "non négligeable" de cette nouvelle
implantation est l’accessibilité. Disposant d’un parking « déposeminute », la nouvelle crèche profitera également du parking de la
Résidence « Les Cayoteux ». De quoi ravir les parents et les équipes !
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Hygea

Un nouveau mode
de collecte des déchets
dès le mois d’avril !

à partir du 22 avril, l’intercommunale Hygea, en collaboration avec la Ville de Soignies, organisera un système
de collecte des déchets plus respectueux de l’environnement. Au programme : une collecte séparée des
déchets organiques et des conteneurs pour les papiers et cartons.
Le nouveau système de collecte en porte-à-porte
reposera sur 5 grands modes de collecte :
Déchets
organiques
(alimentaires)
Collecte chaque
semaine via un
sac vert de 20L
(0,35€/sac)

Déchets
résiduels
Collecte tous les
15 jours via un
sac moka de 25L
(0,54€/sac) ou de
50L (1€/sac)

Déchets résiduels

Papiers et cartons

PMC

14 points d’apports
volontaires seront
répartis dans l’entité
et accessibles 7j/7
(0,54€/ouverture)

Collecte toutes les
4 semaines via un
conteneur de 140L
ou 240L livré gratuitement à votre domicile

Collecte tous
les 15 jours via
un nouveau sac bleu
de 60L acceptant
davantage de
déchets dès le 1er
avril (pots de yaourt,
barquettes en plastiques, raviers...)
(0,125€/sac).

SAUF POUR LES ZONES
DE DEROGATION
(là, rien ne change)

Que faire s’il vous reste des sacs blancs le 22 avril ?
Une période d’adaptation, qui
concerne exclusivement la collecte
des déchets résiduels (les sacs blancs
remplacés par les sacs moka), est
prévue du 22 avril au 30 juin 2021
inclus. Cela signifie que pendant cette
période, vous aurez la possibilité d’utiliser des sacs blancs et des sacs moka
pour vos déchets résiduels.
Attention, peu importe le sac utilisé,
la collecte de ces déchets aura lieu
tous les 15 jours. Cette période vous
permettra d’écouler vos derniers sacs
blancs.

à partir du 1er juillet 2021, les sacs
blancs ne seront plus collectés. Seuls
les nouveaux sacs verts et moka, tous
deux estampillés Hygea, seront acceptés.
Vous aurez également l’opportunité
d’échanger des rouleaux non
entamés de sacs blancs contre des
rouleaux de sacs moka. Des permanences seront organisées sur toute
l’entité en fonction de l’évolution de
la crise sanitaire. Toutes les informations pratiques vous seront communiquées par Hygea par le biais d'un
courrier.

Vous avez encore beaucoup
de sacs bleus ?

Pas de souci! Ces derniers restent
valables jusqu’à épuisement des
stocks. à partir du 1er avril, vous
pourrez toujours les présenter lors
de la collecte en porte-à-porte en
y ajoutant les déchets supplémentaires autorisés !
Plus d’infos ?
www.lenouveausacbleu.be

Les conteneurs papiers/cartons
Les papiers et cartons seront désormais collectés grâce
à un conteneur. Celui-ci sera livré gratuitement à chaque
habitation entre le 12 et le 16 avril 2021 (zone 1 - 7060)
et entre le 19 et le 23 avril 2021 (zone 2 - 7061 - 7062 - 7063).
Il n’est pas nécessaire d’être présent lors de cette livraison.
Par défaut, il est prévu que chaque ménage reçoive un
conteneur d’une contenance de 240 litres. Ce volume est
le plus adapté à la production mensuelle moyenne de
papiers/cartons. Cependant, les citoyens qui le souhaitent
peuvent obtenir un conteneur d’un volume de 140 litres.

Il est également possible de refuser le conteneur pour,
par exemple, partager celui d’un voisin.
Le recyparc reste également disponible pour se
débarrasser des papiers/cartons.
Tout changement relatif
au conteneur doit
impérativement
être communiqué à Hygea
avant le 6 avril au
0800/11.799.

Vous habitez en appartement ?

Adressez-vous au représentant de votre Syndic ! Des solutions existent pour mutualiser les conteneurs dans les
habitats verticaux.

Quand utiliser ce conteneur ?

Les sacs poubelle
Où trouver les nouveaux sacs ?
Les nouveaux sacs verts et moka seront
vendus dès le 15 mars dans les commerces
locaux.
Nous vous invitons à ne pas acheter de
sacs blancs en grande quantité et à les
écouler progressivement car, à partir du
1er juillet, ils ne seront plus collectés.
Si vous n’avez
plus de sacs blancs
et que vous présentez des sacs
moka à la collecte
avant le 22 avril,
rassurez-vous,
ils seront bien
collectés par les
équipes d’Hygea!
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NE M'ACHETEZ PAS
LAVE-AUTO
EN QUANTITÉ TROP
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MICHEL ALERTE PROMO !

20 AU 28 DÉCEMBRE - 3 PLAC
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UN NOUVEAU
MODEDE
DE COLLECTE
NOUVEAU
MODE
COLLECTE
VOS DÉCHETS SUR SOIGNIES
DES DE
DÉCHETS
SUR SOIGNIES

UN NOUVEAU
MODEDE
DE COLLECTE
NOUVEAU
MODE
COLLECTE
VOS DÉCHETS SUR SOIGNIES
DES DE
DÉCHETS
SUR
SOIGNIES
À PARTIR D'AVRIL

PLUS D'INFOS SUR WWW.HYGEA.BE

2021, VOUS DEVREZ
M'UTILISER POUR VOS
DÉCHETS RÉSIDUELS

À PARTIR D'AVRIL
2021, VOUS DEVREZ
M'UTILISER POUR VOS
DÉCHETS RÉSIDUELS

Attention !

Seuls les sacs verts peuvent être placés dans un contenant lors de la
collecte en porte-à-porte. Ce contenant doit répondre aux conditions
suivantes :

Les papiers/cartons seront collectés en vrac jusqu’au 09 avril 2021.
Les citoyens pourront présenter leur conteneur à la collecte à partir
du 22 avril pour la zone 1 et du 6 mai pour la zone 2.
Attention, le conteneur papiers/cartons ne doit être présenté que
lorsqu’il est rempli.

Pour vous aider à vous décider…

Les modèles de conteneurs sont exposés
du jusqu'au 22 avril 2021 au recyparc de
Soignies et à l’Administration communale.

Les points d’apport volontaire

• Ne pas être muni d’un couvercle
• Ne pas dépasser la hauteur du sac
(Les collecteurs doivent pouvoir prendre le sac sans devoir plonger leur
main dans le contenant).
• Être suffisamment large pour accueillir le sac (le sac doit pouvoir
en être sorti rapidement même s’il est bien rempli).

Les points d’apport volontaire sont des conteneurs semi-enterrés équipés
d’un tiroir de 25 litres. Les citoyens pourront y apporter les déchets résiduels
dans un sac (non-payant) ou en vrac. 14 points d'apport volontaire seront
répartis dans l'entité et seront accessibles via un badge d'ouverture payant.
(0,54€/ouverture)
Pour pouvoir y accéder, il vous suffira d’acheter un badge d’ouverture payant
vendu au prix de 10,80€.

Dans un contenant ou pas, veillez à placer vos sacs
verts devant vos sacs moka afin qu’ils soient bien
visibles étant donné qu’ils sont plus petits.
Les sacs verts et moka sont collectés par
des équipes différentes.

Ce badge donne droit à 20 ouvertures (0.54€ / ouverture).
Ce prix est identique à celui d’un sac moka de 25 litres.
Une fois ce montant épuisé, vous pourrez recharger votre badge sur
www.hygea.be.
Toutes les adresses des points d’apport volontaire seront également
disponibles sur ce site.
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Taxe
« immondices » :
montant inchangé
en 2021

Pourquoi changer ?
Pour diminuer notre empreinte écologique
• Un citoyen produit en moyenne 70 kilos de déchets organiques par an.
Actuellement, ces déchets terminent leur vie dans un incinérateur. Grâce au
tri sélectif, ils pourront être recyclés!
• Avec la collecte élargie des PMC, 8kilos de déchets d’emballages en plastique
par an pourront quitter le sac de déchets résiduels pour le sac bleu et être
recyclés.
Pour respecter les prescrits de la Région Wallonne
Le Plan Wallon des Déchets Ressources prévoit qu’en 2025, les déchets organiques devront obligatoirement être collectés séparément partout en Wallonie.

Quand aura lieu la collecte ?
Le jeudi restera le jour de collecte hebdomadaire à Soignies et dans les villages.
Cependant, l’entité sera scindée en 2 zones distinctes. Les dates de collecte
des différents déchets sont fixées en fonction de ces zones.
Par ailleurs, une zone de dérogation a également été définie en raison de la
configuration particulière des lieux et de la densité d’habitat. Elle concerne
uniquement la collecte des papiers/cartons. Les citoyens qui habitent dans
cette zone de dérogation devront continuer à présenter leurs papiers/cartons
en vrac toutes les 2 semaines. Pour les déchets résiduels et organiques ainsi
que pour les PMC, la zone de dérogation se calquera sur la zone 1.
Zone 1

7060

Zone 2

Horrues, Soignies
7061-7062-7063

Zone de dérogation

Casteau, Thieusies, Naast, Neufvilles,
Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
Centre-Ville et le quartier « des
Carrières » (voir rues concernées sur
www.hygea.be, www.soignies.be)

Tous les détails concernant les dates de collecte des différents déchets se
trouvent dans le calendrier de collecte envoyé au domicile des Sonégien.ne.s
en février. Ces informations sont également disponibles sur le site
www.hygea.be.

Votre participation est essentielle
Ce nouveau mode de collecte des déchets réduira de manière importante
notre impact sur l’environnement
à condition que chaque citoyen.ne
joue le jeu et respecte les règles de
tri des différents types de déchets
ainsi que les dates de collecte. La
Ville de Soignies et l’intercommunale
Hygea comptent sur vous !
Plus d’infos ?
Contactez uniquement le numéro
gratuit 0800/11.799.
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Quels sont les avantages
d’un tel projet de
collectes sélectives ?
❶ Moins de déchets : la plupart
des citoyens font plus attention et réduisent leurs quantités de déchets.
❷ Plus de recyclage : les déchets
organiques sont désormais
valorisés grâce à la biométhanisation et presque tous les
déchets d’emballages en plastique sont recyclés.
❸ Plus de propreté : grâce aux
conteneurs, l'envol et l'éparpillement des papiers/cartons
dans la rue sont évités.
❹ Plus de sécurité : les conteneurs facilitent le travail des
collecteurs.

Boucle du Hainaut

Le montant de la taxe « immondices »
n’augmentera pas. Par contre,
pour offrir plus de souplesse aux
citoyen.ne.s vis-à-vis du nouveau
mode de collecte, ce ne seront
plus des sacs destinés aux ordures
ménagères qui seront offerts
mais bien des bons d’achat. De
cette manière, que vous consommiez plus de sacs verts, bleus ou
moka, vous pouvez acheter ce qui
convient le mieux à votre mode
de vie.
Ces chèques seront distribués
comme suit :
• 1 chèque de 10€/ménage
constitué d'une seule personne
• 1 chèque de 10€/ménage
constitué de 2 et 3 personnes
• 2 chèques de 10€/ménage
constitué de 4 personnes et plus
• 1 chèque de 10€/activité commerciale, industrielle ou autre
et qui ne bénéficie pas de l'exonération de 50%
Ces chèques seront donc à échanger auprès des commerçants
locaux, exclusivement pour des
sacs ou des badges donnant accès
aux points d’apport volontaire.

Petite nouveauté :

toute personne qui exerce une
profession indépendante/libérale
ou une activité commerciale, industrielle ou autre, au 1er janvier
de l’exercice d’imposition et qui
recourt aux services d’une société
privée pour la collecte de tous ses
déchets sera exonérée de 50 % du
montant de la taxe.

Une troisième motion
demande l’abandon
du projet
Alors que le projet « Boucle du Hainaut » continue de faire son
chemin, le combat continue à Soignies afin de défendre notre
ruralité et la santé de nos citoyens.
Malgré les 22.000 réclamations
s’opposant au projet de lignes à
très haute tension adressées à Elia,
le projet a tout de même été déposé début janvier au Gouvernement
Wallon. Un projet qui n’a pourtant
pas été modifié d’un iota.
Suite à ce dépôt, le Ministre wallon
de l’aménagement du territoire,
Willy Borsus, a 90 jours pour
remettre un avis.
Les villes impactées l’ont donc
invité sur le terrain, une invitation
également adressée à la Ministre
wallonne de l’environnement,
Céline Tellier. Suite à leur venue,
tous les deux ont pris la décision
de demander des études et expertises complémentaires portant sur
les choix technologiques retenus,
mais aussi sur l’impact des rayonnements électromagnétiques sur la
santé, l’environnement et les êtres

vivants en général, ainsi que sur
l’hyperélectrosensibilité.
Certaines de ces études sont
actuellement en cours et d’autres
doivent seulement être réalisées.
Il ne semble donc pas judicieux de
donner suite au projet dans ces
conditions.
C’est pourquoi le Conseil communal
de Soignies a voté à l’unanimité
une troisième motion sur le sujet.
Une motion demandant l’abandon
du projet en attendant d’avoir
l’ensemble des résultats des différentes études.
La création d’un comité d’accompagnement, composé d'élus et
de représentants des citoyens, a
également été demandée afin de
garantir la transparence des études
demandées par les Ministres wallons
Willy Borsus et Celine Tellier.
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Travaux

En bref
Centre de vacances d'été 2021

Une salle de sport
à l’E.E.P.S.I.S. !

Recrutement de personnel
Pour son Centre de vacances d’été qui se déroulera du
5 juillet au 20 août sur le site de l’E.E.P.S.I.S. à Horrues,
la Ville de Soignies recrute :
• Un(e) coordinateur (trice)
• Un(e) coordinateur (trice) adjoint(e)
• Des animateurs (trices) breveté(e)s
ou assimilé(e)s - 1ère catégorie
• Des animateurs (trices) - 2ème catégorie
• Un(e) secrétaire économe
• Du personnel d’entretien

Préparez vos casques,
coudières et autres genouillères !

Retrouvez toutes les conditions sur www.soignies.be
Les candidatures écrites doivent parvenir au Service
Enseignement de la Ville de Soignies pour le vendredi
7 mai au plus tard.
Informations complémentaires auprès du Service
Enseignement de la Ville de Soignies : 067/ 347.355
ou via aurelie.deroeck@soignies.be

Les passioné.e.s de skate, de roller, de BMX et de trottinette peuvent se réjouir, le skate-park va réouvrir ! Il sera
à nouveau accessible à partir des vacances de printemps
pour autant que les conditions sanitaires le permettent.
Initié par la Maison des Jeunes de la Ville de Soignies et la
Ville de Soignies, cet espace de glisse et de jeux avait rencontré un vif succès lors de son ouverture l’année dernière.
Pour rappel, les heures d’accès au skate-park sont
identiques aux heures d’accès au Parc Pater.

Le parcours Vita
du parc Pater
remis à neuf !

à Horrues, les travaux de construction de la nouvelle salle de sport touchent à
leur fin. Installée sur le site de l'E.E.P.S.I.S., cette toute nouvelle infrastructure
sportive est composée d'un hall sportif, de vestiaires et d'une cafétaria. Cet
endroit est accessible aux élèves en journée ainsi qu'aux associations et clubs
sportifs locaux en soirée et le week-end. Avec cette nouvelle salle de sports, la
Ville de Soignies confirme qu'elle fait de la pratique sportive une de ses priorités.

Pour le plus grand plaisir des
sportifs.ves, l'opération « Eté
solidaire » s'est attelée l'été
dernier à la rénovation des
9 modules composant le parcours
Vita du Parc Pater. Nettoyage,
ponçage, mise en peinture…
Il est comme neuf ! Afin de le
rendre encore plus attractif, un
sens ainsi qu'un point de départ
et d’arrivée ont été pensés.

Vos jeux et livres dans un
catalogue en ligne !

Travaux terminés

À l’initiative de la Province de Hainaut et de sa bibliothèque centrale,
les bibliothèques de Soignies et la ludothèque « Sacajoujou » proposent
un catalogue en ligne sur bibliotheques.hainaut.be. Partagé avec
d’autres bibliothèques, ce catalogue numérique reprend tous les livres
et jeux disponibles sur l’entité.

Au quartier des Cerisiers
De nouveaux filets d'eau ont été posés au Clos des
Bergeronnettes et au Clos des Platanes dans la quartier
des Cerisiers à Soignies.
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Au Carrefour entre la rue Clerbois et la Rue
P.J. Wincqz
Le carrefour entre la rue Clerbois et la rue P.J. Winqz a été
réaménagé de manière à le rendre plus sûr pour les piétons
et les cyclistes.

Sur www.bibliotheques.hainaut.be , vous pouvez aussi :
• Vérifier la disponibilité d’un livre ou d’un jeu
• Procéder à une demande de réservation en ligne
• Consulter les livres et/ou jeux en votre possession
• Accéder à l’agenda des activités mais aussi aux actualités,
aux coups de cœur des bibliothécaires…
• Vous inscrire en ligne à des animations programmées
Plus d’infos au 067/ 33 30 22 ou via bibliotheque@soignies.be et
ludothequesacajoujou@gmail.com
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En bref
Nouveaux
commerces
et activités

La violence à l’égard des
femmes, un combat de tous les
jours à Soignies


La ferme de la Senne (Reprise)
Restaurant
Rue de la Senne 21A£
7060 Soignies
067/85 04 36 - 0476/45 09 87

Vos documents administratifs
en quelques clics ?
Accéder gratuitement et instantanément à vos documents administratifs de
chez vous ? C’est possible grâce à notre tout nouveau e-guichet !
Les actes, attestations, déclarations, extraits et certificats sont aujourd'hui
délivrables sur votre boite mail. Grâce à la plateforme en ligne sécurisée,
eGovFlow, la Ville de Soignies vous propose de commander en ligne vos documents administratifs. Fini les files d’attente ! Vous recevrez une version signée
électroniquement et juridiquement valable en quelques clics !
Comment commander ses documents administratifs ?
1. Connectez-vous sur https://soignies.egovflow.be
2. Sélectionnez le document administratif que vous souhaitez commander
3. Identifiez-vous via un lecteur de carte d’identité ou via l’application "Itsme"
4. Suivez les différentes étapes communiquées
De nombreux avantages!
• Rapidité
• Accessibilité (disponible 24h/24 et 7jours/7)
• Connexion aux sources authentiques (casier judiciaire central, BAEC, eBox,
Fidus…)
• Paiement sécurisé en ligne pour les documents payants
• Simplification administrative pour le citoyen et l’Administration
• Réduction du risque de propagation du Covid-19 grâce à la réduction du
nombre de contacts physiques
• Préservation de l’environnement via une diminution d’utilisation du papier
mais également de l’empreinte carbone (diminution des déplacements)
Un problème ou une question ? Contactez
le Service Etat civil : etatcivil@soignies.be - 067/34.73.26
le Service Population : population@soignies.be - 067/34.73.30

Testez vos connaissances sportives !
Le Service des Sports de la Ville de Soignies a créé son propre quiz !
Testez vos connaissances sur le sport à Soignies et apprenez-en
davantage sur son histoire, son actualité, ses palmarès et ses talents.
Découvrez ce quiz sur www.soignies-sports-quizz.be
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Elistyle Boutique
Boutique de vente en ligne de
prêt à porter
Rue Saint Vincent 140
7062 Naast
0489/33 83 90

Le Petit bouquetier
Fleuriste
Rue de la Station 11
7060 Soignies
0492/77 29 73

Mr Bled Damien
Pavage, carrelage, canalisations,
terrassements
Chemin du Croiseau 16A
7060 Horrues
0474/05 06 43

Les Casaniers
Vente en ligne – artisanat
0498/51 61 12

ArtMano
Boutique d’art et d’artisanat
Chemin de Biamont 37
7060 Soignies
0497/ 57 35 38

La Chapelle Chaussures
Commerce de chaussures et
accessoires
Rue du Nouveau Monde 17
7060 Soignies
067/707 328

Dietplus
Rééquilibrage alimentaire /
coach personnel
Rue de Mons 58
7060 Soignies
067/33 15 51

Chez Pépé et Nènène
Magasin de décoration
Rue de la Motte 2A
7061 Thieusies
0474/35 00 25

En juin 2019, la Ville de Soignies a adhéré à la Convention
du Conseil de l’Europe, la Convention d’Istanbul, visant
à prévenir et à lutter contre toute forme de violence à
l’égard des femmes. Dans la poursuite de son application,
un groupe de travail a été mis sur pied à Soignies :
REACTiVeS est un groupe de travail dont les initiales signifient Réseau et Actions Contre Toute forme de Violences à
l'égard des femmes à Soignies. REACTiVeS a pour objectifs :
• de mettre en œuvre un plan d’actions local visant à prévenir

les comportements de discrimination liés au genre

• de sensibiliser le public à cette problématique
• de développer un réseau de professionnels
• de conscientiser les publics locaux (politiques, tissu

associatif, citoyens, professionnels du secteur médicalparamédical,etc.) pour que l’accompagnement et la prise
en charge des victimes soient efficaces sur le plan social
et judiciaire de manière à permettre à celles-ci d’être
soutenues et rassurées lors d’une dénonciation de violence
REACTIVES, ce sont eux :
• Des citoyens engagés
• Des mandataires politiques
• Le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Soignies
• Le Service social CHR Haute Senne
• Le Service social du CPAS de la Ville de Soignies
• Le Centre de Planning familial Soignies
• Les Femmes prévoyantes Socialistes
• Vie féminine
• Le Service d'aide aux victimes de la ZP Haute Senne

L'E.E.P.S.I.S vous remercie !
Vous avez été nombreux à soutenir la participation de
l'E.E.P.S.I.S. au FSWBE Run Walk Bike for school ! Grâce à
vous, cette école communale a une chance d'obtenir une
aide financière pour l’achat de matériel sportif!

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’allocations 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 23 mai 2021 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

Unis pour informer les
jeunes
La Ville de Soignies et l’association « Infor Jeunes Mons »
ont signé ce mardi 2 mars la convention « MonSelf’IJ »
visant à favoriser l’information chez les jeunes.
Développée par « Infor Jeunes », la convention
« MonSelf’IJ » s’illustre notamment par l’intégration
d’un présentoir mural proposant jusqu'à 12 fiches informatives et dynamiques reprenant des informations
utiles sur des sujets bien précis. Plusieurs thèmes sont
ainsi abordés comme le logement, la citoyenneté, la
justice, l’emploi, l’enseignement, la vie familiale…
Ce présentoir, installé provisoirement à l’accueil de
l'Hôtel de Ville sera constamment approvisionné en
fonction de la demande
des jeunes Sonégien.ne.s.
L’objectif principal de ce
support de communication est effectivement de
proposer aux plus jeunes
un contenu varié, utile et
qui les concerne.
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En bref

Pentecôte

Deux nouveaux commerces
dans le centre-ville
grâce à CREASHOP-PLUS
La Ville de Soignies a réussi à obtenir la prime pour deux nouveaux porteurs de projets
désirant s'installer en centre-ville.
Développée par la Wallonie, la
prime CREASHOP-PLUS encourage et
accompagne la création de nouveaux
commerces dans les centres urbains.
Une prime de 6000 € peut ainsi être
octroyée à un nouveau porteur de
projets qui souhaite s'installer dans
une cellule vide.
Grâce à cette prime, deux nouveaux
commerces s'installent en centreville. Le premier jury s'est en effet
réuni fin février et a validé les deux
dossiers qui correspondaient aux
critères de sélection: "Le petit
bouquetier", fleuriste spécialisé dans
l'élaboration de bouquets de style
romantique et "Enchan'thé", une
boutique spécialisée dans les thés et
infusions.

Concrètement, CRÉASHOPPLUS,c’est quoi ?
CRÉASHOP-PLUS octroie une prime
de maximum 6000 € à un nouveau
porteur de projet souhaitant s’installer
dans une cellule vide !

Ses objectifs :
● Accroître l’attractivité et l’offre
commerciale
● Dynamiser les zones commerciales
● Diminuer le nombre de cellules
commerciales vides
● Augmenter les services apportés à
la population
● Encourager l’autocréation d’emplois

Pour quels types de
commerces ?
● Équipement de la personne
● Loisirs (enseignes de sport,
de décoration d’intérieur, etc)
● Horeca (moyen de gamme)

Dans quel périmètre le projet doit-il se développer ?
Les porteurs de projets doivent avant
tout s’installer dans une cellule vide,
située dans le périmètre d'actions

défini par la commune :
● la rue Léon Hachez ● la Grand Place
● la Place du Millénaire ● la rue du
Lombard ● la rue de la Régence ●
la Place Verte ● la Place van Zeeland ●
la rue des Orphelins ● la rue de Mons
● une partie de la rue de la Station ●
la rue des Martyrs de Soltau.

Comment bénéficier de la
prime CRÉASHOP-PLUS ?
1. Prendre connaissance du
règlement Créashop
2. Introduire un dossier de candidature
démontrant la qualité de votre projet
Cette nouvelle aide de maximum
6.000 € est accessible à tous les
nouveaux commerçants qui auront
pour projet de s’implanter dans le
périmètre d’actions visé par l’outil
CRÉASHOP-PLUS et qui répondront
aux critères de sélection.

Vous travaillez dans le secteur bancaire, immobilier
ou notarial ? Orientez les nouveaux porteurs de projets
vers une prime faite pour eux : CREASHOP-PLUS !

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez dès maintenant Leyla Buekens au 0497 47 55 37
ou via leyla.buekens@soignies.be
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La Pentecôte
autrement en 2021
Dans un contexte sanitaire toujours incertain, les festivités de la Pentecôte
ne pourront malheureusement pas être organisées cette année.
La décision fut d’autant plus difficile
à prendre que les Sonégien.ne.s
devaient célébrer le centenaire de la
procession historique.
Mais les différents partenaires ne
baissent pas les bras pour autant !
La Ville de Soignies, le Comité de la
Procession, la Fabrique d’église et la
Confrérie St-Vincent planchent sur
l’organisation de moments symboliques
qui permettraient aux Sonégien.ne.s
de vivre la Pentecôte autrement.
Quant aux festivités du Centenaire, elles
sont bien entendu reportées à 2022.

100 ans de procession
historique en images

Pour célébrer les cent ans de la procession de la Pentecôte, une exposition de photos animera le centreville de Soignies. Une belle occasion
de retracer en images l’union des
Sonégien.ne.s autour de cette fes-

tivité rassemblant toutes générations confondues !

Pavoisez vos fenêtres

Une oriflamme spéciale "centenaire"
a été réalisée par la Confrérie SaintVincent pour les habitant.e.s de
toute l'entité sonégienne. Elle est
actuellement vendue au prix de 20€
à l’Office Communal du Tourisme et
dans quelques boutiques locales :
• ETS Gabriel
• Cercle Saint-Vincent
• Librairie Cordovero
• Le Rond Coin
• Le Joli Frais
• La Boucherie des Carrières
Vous préférez louer un pavois traditionnel ? Le Comité de la Procession en propose aux habitant.e.s de la Ville de Soignies. Le coût de la location est de 2€.

Concours :
imaginez l’affiche
collector de la
Pentecôte 2021 !
Même privé de leurs fêtes de
Pentecôte, les Sonégien.ne.s ne
baissent pas les bras. En guise
de pied de nez au virus, l'Office
communal du Tourisme et la Ville
de Soignies lancent leur premier
concours d'affiche et invitent les
artistes, confirmés ou en herbe,
à imaginer l'affiche collector de
l'événement malheureusement
annulé.
L'aventure vous tente? Les
projets peuvent être déposés
jusqu'au 13 avril inclus.
Le lauréat repartira avec une
foule de chèques cadeaux pour
une valeur de 500 €

Comment y participer ?
•D
 éposez votre affiche à l’Office

communal avant le 13 avril

Découvrir en s'amusant

Pour faire découvrir cette tradition aux familles, l’Office
communal du Tourisme organisera une chasse aux trésors dès le mois de mai! Plusieurs dessins seront également proposés gratuitement aux plus petits à l'Office
Communal du Tourisme et sur le site www.soignies.be.

•C
 réez votre affiche en reprenant

l'élément suivant :
"Pentecôte 2021"
• I nfos et réglement sur
www.soignies.be ou au
067 34 73 76
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Tourisme

Tribune des partis politiques

Des éclaircies à Soignies !
Nous voilà au printemps, cette
année encore, la Covid risque
pourtant de chambouler les prévisions printanières. Bien que la
vaccination soit en cours, la prudence reste de mise et nos festivités malheureusement de côté.
L’annulation de la Pentecôte 2021
fut une décision difficile à prendre,
mais une fois de plus, nous travaillons pour que la festivité résonne
dans le cœur des Sonégiens.

évadez-vous
à deux pas de chez vous
Vous rêvez d’évasion et de voyage ? L'entité Sonégienne regorge de beautés insoupçonnées !
Ce printemps, prenez le temps de (re)découvrir Soignies et ses villages.
Se laisser guider pour
mieux découvrir
Et si vous regardiez autrement notre
centre-ville ? Chaque jour, vous le traversez sans véritablement prendre
le temps de l’admirer. Parfois, il suffit
de lever les yeux ... Grâce à un plan
disponible à l’Office communal du
Tourisme en français et prochainement
en anglais et néerlandais, vous aurez
l’occasion de le découvrir via :
• Un parcours sportif - 9 km
• Un parcours touristique - 7 km
• Un parcours dédié à l’histoire de
la pierre bleue à Soignies - 4 km
Vous préférez redécouvrir votre village? Pas à pas, laissez vous guider le
long des sentiers de l'entité et laissez
vous surprendre par le charme de trois
de ses villages sonégiens: Thieusies,
Casteau et Neufvilles. Une brochure
par village sera prochainement proposée gratuitement à l'Office Communal
du Tourisme.

Pour les amateurs du
lâcher prise
L’Office communal du Tourisme vous
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propose de parcourir Soignies et sa
campagne à vélo. Vous ne savez pas par
où commencer ? Un guide de balades
au prix de 5€ est à votre disposition
ainsi que deux cartes Vhello, le réseau
d’itinéraires cyclables en Hainaut. Grâce
à ces parcours balisés, vous aurez l’occasion d’admirer nos sublimes paysages
ruraux mais aussi nos châteaux et nos
fermes témoignant du passé historique
de l’entité sonégienne.

Avis aux randonneurs et
aux amateurs d’excursions
sur deux roues !
L’ Office communal du Tourisme met
à votre disposition une carte IGN
au prix de 7,50€. Avec ces petites
et longues balades, cette carte vous
propose de vous aventurer au coeur
de nos campagnes.

Pour les adeptes
du numérique
Poussez virtuellement la porte des
archers pour découvrir cet espace
hors du temps. Grâce au QR Code
apposé sur la porte, vous aurez
l’occasion d’apercevoir nos archers

sonégiens en tenue médiévale s’appliquant aux préparatifs de la Procession historique de la Pentecôte.
Plus d'infos au 067 34 73 76
ou via tourisme@soignies.be

Pour les mordus
d’aventures

À bas la grisaille, laissons place
à quelques éclaircies pour nos
citoyens et tous ceux qui tentent
de survivre face à cette crise.
La première bonne nouvelle, c’est
la mise en place du centre de vaccination à Soignies… Une facilité
que nous souhaitions à tout prix
pour les Sonégiens.
La deuxième bonne nouvelle
concerne les dernières mesures
visant à soutenir les secteurs les
plus touchés lors de ce deuxième
confinement. Plus d’1.500.000€
auront été investis par la Ville,
depuis le début de la crise sanitaire.
On retrouve par exemple des
allégements fiscaux, mais aussi
une prime défiscalisée de 1.000€
pour les activités encore fermées
en ce début d’année 2021.
En plus du renouvellement de
l’action « Chèque citoyen » de
10€ pour chaque Sonégiens, un
chèque "Activités" de 20€, sera
octroyé à tout Sonégien de 4 à 18
ans, afin d’exercer une activité sur
l’entité sonégienne. Ces mesures
apporteront un soutien, tant à nos
citoyens qu’à nos acteurs économiques, sportifs et associatifs.

L’Heure de la relance.

PoubelLES : ENFIN DU POSITIF ?!

Plus que jamais unis, le Mouvement Réformateur sonégien et
les élus de la majorité ont adopté
des mesures fortes pour que 2021
soit l’année du rebond. Un plan de
relance sur deux axes est lancé.
Soutien au secteur économique :
une prime de 1.000€ pour chaque
activité encore contrainte à une
fermeture et renouvellement de
l’action «bon d’achat» de 10€ par
citoyen. Soutien au secteur associatif et sportif : un chèque «activités» de 20€ à dépenser dans
une association ou un club sportif
sonégien pour chaque enfant
entre 4 ans et 18, ainsi que l’octroi
de subsides complémentaires en
faveur des associations.

Nous sommes tous concernés :
dès ce mois d’avril, la collecte de
nos poubelles va changer.
Voyons d’abord le positif :
1) Avec les sacs verts (déchets
organiques) : on va pouvoir
réduire notre poubelle classique
et donc diminuer le coût en triant
mieux ;
2) Presque tous les plastiques
pourront – enfin ! - être mis dans
le sac bleu, avec + de recyclage !
3) La collecte des papiers et cartons se fera par conteneur (sauf
le centre-ville) : cela réduira les
risques de papiers envolés en cas
de tempête et facilitera le travail
des éboueurs !
4) Enfin, la taxe pour les indépendants et PME disposant de leur
propre contrat d’évacuation de
déchets professionnels sera divisée par 2 (ENSEMBLE demandait
sa suppression totale).
Comme nous l’avons souligné lors
du dernier conseil communal, il
reste plusieurs inquiétudes :
1) La qualité du service : trop souvent des rues sont oubliées ou des
jours de ramassage annulés pour
des motifs incompréhensibles
(HYGEA) et, au final, ce sont les
ouvriers communaux qui sont
appelés à la rescousse (merci à eux !);
2) La promesse des «points d’apport volontaires»: aucun calendrier n’est fixé pour les installer
dans notre commune (ils doivent
permettre d’aller déposer son
sac poubelle 7jours/7, ce qui est
pratique pour ceux qui n’ont que
peu d’espace pour stocker leurs
poubelles) ;
3) Les langes : nous demandons
une solution spécifique pour les
familles concernées (coût).
A la demande d’ENSEMBLE, le
conseil communal a prolongé la
validité des sacs blancs jusqu’au
30 juin au lieu de mi-mai (nous
avions demandé jusque fin décembre). Les rouleaux non-ouverts
peuvent être échangés à la commune et dans certains commerces.
Enfin, l’ouverture annoncée du
nouveau parc à conteneurs (juin)
et le très beau travail réalisé par
l’ENVOL (ressourcerie du chemin
de la Guélenne) sont également
des avancées à souligner !

Après une année 2020 vécue sous
forme de parenthèse, nous créons
maintenant les meilleures conditions possibles pour dynamiser
l’essor de Soignies et ses Villages.
Le quartier des Carrières va
faire peau neuve. Tout au long
de l’année, nos agriculteurs et
producteurs locaux seront mis en
valeur. Nous espérons une reprise
touristique. La programmation est
déjà établie et promet d’être riche
en découvertes.
La construction d’une nouvelle
crèche, plus grande et plus
moderne, débutera cet été à la
Chaussée de Braine. L’objectif
est de répondre au mieux aux
attentes des parents.

Grâce au jeu de piste « Gemotions »,
vous visitez la Ville de Soignies
tout en vous amusant. Seul.e, en
famille, entre amis, entre collègues
ou en amoureux, cette application disponible au prix de
10€ plaira à tous par
son côté ludique
et didactique.

Enfin, nous restons très attentifs
dans deux dossiers en particulier :
La Boucle du Hainaut et le nouveau
schéma de collecte des déchets.
Si d’un côté, nous nous battons
pour défendre notre ruralité et la
santé des Sonégiens, nous tentons
de l’autre côté d’accompagner au
mieux nos citoyens et Hygea dans
ce changement d’habitude qui
devrait nous permettre de mieux
trier et moins polluer.

C’est aussi pour nos enfants et les
générations futures que Soignies
se mobilise en front commun
contre le projet «Boucle du Hainaut». De concert, les quatre
partis ont voté une motion spéciale demandant l’abandon pur
et simple du projet et la création
d’un comité d’accompagnement
afin de garantir la transparence
des études demandées par les
Ministres wallons, et ce en marge
de toute réalisation.
Le Mouvement Réformateur
sonégien met l’intégralité de ses
forces dans la sauvegarde de
notre santé, notre environnement, notre agriculture, notre
économie et notre patrimoine,
ainsi que dans la défense du bienêtre animal. Nous demeurons
également à vos côtés et à votre
écoute pour saisir ensemble les
opportunités de cette relance.

Plus d'infos :
www.gemotions.be/fr

Faisons de Soignies une ville où il
fait bon vivre !
L’équipe du PS Sonégien

L’ensemble des élus du
Mouvement Réformateur.

L’archer en balade

Suivez les traces de notre
petit archer sonégien et parcourez
l’itinéraire qui vous est proposé
en répondant à des questions
d’observation.

Gemotions

Dans la série des nouvelles positives, notons aussi le début des
travaux de la nouvelle crèche. Un
bel outil pour les familles sonégiennes qui offrira un espace de
qualité pour les touts petits.

Prenez bien soins de vous !
N’hésitez pas à vous faire vacciner
ou à demander conseil à votre
médecin !
L’équipe ENSEMBLE

Un nouveau système de
recyclage et de valorisation des déchets dès le
printemps
La ville de Soignies s’est portée
volontaire pour participer au nouveau système de tri des déchets
déployé par l’intercommunale de
gestion des déchets HYGEA. Ce
système sera plus respectueux
de l’environnement notamment
parce qu’il permettra de valoriser
les déchets organiques au moyen
du processus de bio-méthanisation avec une production de gaz
et d’un substrat équivalent au
compost, une obligation en
Wallonie à partir de 2025.
Par ailleurs, les récoltes PMC
deviendront les P+MC qui permettront de recueillir plus de plastiques :
barquettes, raviers, pots, sachets,
etc. Ce système débutera à partir
d’Avril en même temps qu’une
période de transition qui vous
permettra d’utiliser vos sacs
blancs restants. Ce nouveau
système permet de valoriser plus
de déchets, de réduire la quantité
de déchets afin de diminuer
fortement la quantité de déchets
incinérables.
Il s’agit d’une opportunité pour
développer les initiatives de
compostage individuel et collectif
(pour les personnes sans jardin).
En effet, avec le compostage, il
sera possible de réduire ses déchets
organiques et éviter l’achat de
sacs verts.
Malgré tout, ce nouveau tri des
déchets nécessitera une nouvelle
manière de récolter qui risque,
dans un premier temps, de bouleverser les habitudes de nos
citoyens. La ville mettra tout en
œuvre pour que ce changement
s’opère avec un minimum d’inconfort et une communication
efficace.
ECOLO souligne cette excellente
initiative tout en rappelant que le
meilleur déchet est celui qu’on ne
produit pas. Continuons de développer et soutenir les initiatives de
réduction des déchets (proposées
par Hygea par exemple), favorisons
les circuits courts et l’achat en
vrac, boycottons les produits suremballés, une excellente manière
de repenser sa consommation qui
aidera la planète et votre portefeuille !
Le groupe Ecolo Soignies
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Consultez également le FAQ sur :
covid.aviq.be/fr/faq-vaccination-en-pratique

Vous avez 65 ans ou plus?
Des difficultés pour vous déplacer vers le centre
de vaccination ou pour prendre rendez-vous?

La Ville et le CPAS de Soignies
peuvent vous aider!
Appelez le numéro
gratuit 0800 20 422

