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P7 Conseil Communal des enfants

Les Conseillers "enfants" ont prêté serment

P3 Être alerté en Cas d'urgenCe?
Inscrivez-vous à Be Alert!

P6 eCo-Cantonniers

Ils vont bichonner nos villages

C'est le printemps!
des sorties à foison Pour la nouvelle saison des sorties à foison Pour la nouvelle saison des sorties à foison Pour la nouvelle saison 
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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. Hôtel de Ville, rez-de-chaussée. 

Le printemps est là et, au même 
rythme que la nature, les projets 
fleurissent à nouveau ici et là dans 
notre belle entité.

Dans ce numéro printanier, vous 
verrez que les éco-cantonniers, 
dont nous vous annoncions l'arri-
vée en janvier dernier, ont com-
mencé à arpenter les rues de nos 
villages dans le but d'y améliorer 
encore votre cadre de vie. Assurer 
la propreté de nos chemins, de 
nos sentiers et de nos cours d'eau, 
tout en maintenant un contact 
de proximité avec le citoyen, sont 
autant de missions dans lesquelles 
ces nouveaux agents s'investissent 
avec sérieux et enthousiasme.

Toujours à la recherche de solu-
tions pour améliorer votre qualité 
de vie, nous avons récemment 
souscrit à Be Alert. Développé au 
niveau national, ce système nous 
permettra dès à présent de vous 
tenir informé directement en situa-
tion d'urgence via SMS, email ou 
simple message vocal. Vous n'êtes 
pas encore inscrit(e)? Rendez-vous 
en page 3 pour en savoir plus sur 
ce nouveau service à la population.

Quelques pages plus loin, vous 
découvrirez que 21 enfants issus 
des écoles de l'entité ont décidé de 
s'investir activement pour l'avenir 
de leur commune. Après avoir été 
élus par leurs petits camarades, ils 
sont en effet devenus conseillers 
communaux. Au cours de leurs réu-
nions, ils auront l'occasion d'échan-
ger sur différents thèmes avant 
d'entreprendre les démarches 
qui leur permettront d'aboutir à 
la réalisation d'un projet d'intérêt 
collectif. Une belle manière pour 
les plus jeunes de développer une 
citoyenneté active!

Enfin, l'arrivée des beaux jours est 
propice aux sorties en familles ou 
entre amis. En pages 4 et 5, vous 
découvrirez que l'Office commu-
nal du Tourisme vous proposera 
toutes sortes d'activités destinées 
aux petits comme aux grands. Et 
si vous avez envie de découvrir 
l'entité autrement, n'hésitez pas à 
emprunter un des vélos qui sont 
mis gratuitement à votre disposi-
tion dès aujourd'hui. Tous en selle!

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 • Protocole • 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, 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.

BE-Alert en 4 questions 
Comment s’inscrire ?
Inscrivez-vous sur www.be-alert.be. Vous pouvez de la sorte être informé 
si quelque chose arrive chez vous. Vous voulez être alerté en cas de 
situation d’urgence au travail ou dans votre famille ? Vous pouvez aussi 
enregistrer ces adresses pour recevoir une alerte. 

Je n’ai pas de smartphone. Puis-je aussi m’inscrire ? 
BE-Alert peut envoyer un message via différents canaux. Vous pouvez 
être alerté via un sms, un email ou via un message oral sur une ligne de 
téléphone fixe. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir un smartphone.

est-ce que Be-Alert est gratuit ? 
Oui. Vous pouvez vous inscrire gratuitement via www.be-alert.be. 

Que dois-je faire si je reçois un message 
de Be-Alert ? 
Il vaut mieux suivre les recommandations du message. 
En cas d’incendie, il vous sera ainsi demandé, par 
exemple, de rentrer et de fermer portes et fenêtres. 
Faites-le aussi vite que possible.  

Soyez alerté directement 
BE-Alert

Un grave incendie, une inondation ou une panne de courant ? Nous aimerions pouvoir vous avertir en cas de 
situation d'urgence dans notre commune. C'est la raison pour laquelle la Ville de Soignies dispose à présent de 
BE-Alert, un nouveau système qui vous informe immédiatement d'une situation d'urgence via sms, email ou téléphone.  

BE-Alert est un système développé 
au niveau national et permettant 
au Bourgmestre, Gouverneur ou 
Ministre de l’Intérieur, d’envoyer un 
message à tous ceux qui seraient 
impactés par la situation d’urgence.  

Tous les habitants peuvent ainsi 
obtenir rapidement les recomman-
dations nécessaires, par exemple 
"fermer portes et fenêtres en cas d’in-
cendie." Des informations officielles, 
correctes, directement de la source. 

Le message BE-Alert peut être trans-
mis via un sms, un message oral via 
une ligne de téléphone fixe ou un 
email. Pour recevoir un message, il 
est recommandé de s’inscrire pour 
transmettre vos différentes coordon-
nées actualisées. Rendez-vous sur le 
site www.be-alert.be. Il est possible 
d’enregistrer plusieurs adresses et 
numéros de téléphone. Vous pouvez 
ainsi être informé en cas de situation 
d’urgence à votre domicile, au travail 
ou dans votre famille. Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur www.be-alert.be. !  

en situation d’urgence 
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tourisme

pour la nouvelle saison
Des sorties à foison 

Il est enfin là ! Le printemps vient de montrer le bout du nez et l’envie de prendre l’air vous démange ? 
Ça tombe bien ! L’Office communal du Tourisme vous propose de nombreuses activités pour les mois à venir.

Louez un vélo gratuitement et partez en balade
Grâce à un subside du Commissariat général au Tourisme, l’Office communal 
du Tourisme a pu acquérir des vélos, des abris ainsi que des parkings qui ont 
été installés en centre-ville.
Dès ce printemps, et tout au long de l’année 2018, ce matériel sera mis à 
votre disposition gratuitement ! 
Vous n’avez pas de vélo et vous souhaitez partir en balade ?
Vous voulez tester un vélo électrique ou un tandem ? Pas de problème ! Et 
pour que chacun puisse profiter des bienfaits d’une balade au grand air, un 
tricycle PMR est également mis à disposition.
Intéressé(e) ? Contactez l’Office communal du Tourisme au 067 34 73 76

Découvrez nos villages 
à vélo
Tout au long de la belle saison, 
l’Office communal du Tourisme 
vous propose de partir en balade 
guidée à la découverte de notre 
belle entité. En selle !

Dimanche 22 avril 
"Naast, au bord de la Senne"
Départ : 9h30 – Eglise Saint-Martin 
- Place de Naast, 2

Dimanche 27 mai 
"Casteau, par monts et par vaux" 
Départ : 14h  - Eglise de Casteau  - Rue 
des Combattants

Dimanche 17 juin 
"Thieusies et l’Obrecheuil"  
Départ : 14h  - Eglise Saint-Pierre - 
Place de Thieusies

Dimanche 1er juillet 
"Chaussée-Notre-Dame-Louvignies, 
les 2 fiefs"
Départ : 14h  - Eglise Ste Vierge - 
rue J. Quintart

Dimanche 19 août 
"Neufvilles, la pierre bleue et les 
carrières"
Départ : 9h30  - Eglise Saint-Nicolas 
- Place Louis Lefèvre 

Dimanche 16 septembre 
"Horrues, sur les chemins…"
Départ : 9h30  - Place Verte

Infos et réservations : 067 34 73 76 
-  tourisme@soignies.be - PAF : 5 €  
par famille – Guide touristique 
« Soignies, balades citadines et 
champêtres » offert !
3€/famille sans le guide

Animations pour enfants
Mercredi 18 avril 2018 - De 14h à 16h

« Comment fabrique-t-on une sucette en 
chocolat et des mendiants ? »  
à la chocolaterie « Chocoloup »
Au cœur de Casteau, Marc Pigné, artisan chocolatier, 
invite les enfants à découvrir son atelier et les mille 
et un secrets du chocolat.  Au cours de cette anima-

tion, vos bambins apprendront comment fabriquer une 
sucette en chocolat et des mendiants.  Ils découvriront 

également les différentes étapes de transformation du cacao, 
de la fleur à la barre de chocolat. De quoi susciter bien des vocations !
Où ? « Chocoloup », Chaussée de Bruxelles, 10 A à 7061 Casteau
P.A.F. : 5€/enfant (collation comprise et retour avec sa confection)

Mercredi 9 mai 2018 - De 13h30 à 
15h30
Atelier du petit berger en herbe
Les moutons, les brebis et le fromage n’auront plus 
de secrets pour vos enfants après cette visite de la 
ferme d’élevage ovine à caractère pédagogique du 
Centre Reine Fabiola à Neufvilles.  Au cours de cet 
après-midi, les petits pourront découvrir le monde de 
l’élevage avec les soins aux animaux, le nourrissage et le paillage. Côté 
fromagerie, ils se verront expliquer le processus de fabrication et le façon-
nage d’un petit fromage à ramener à la maison.
Où ? « La fromagerie de la Bergerie », Rue de Neufvilles, 433 à 7063 
Neufvilles
P.A.F. : 4€/enfant (collation et fromage compris)

Mercredi 20 juin 2018 - De 14h à 16h30
A la découverte du jardin pédagogique du 

square Chêne-Tampon
Niché dans le verdoyant village d’Horrues, le Square 
Chêne-Tampon propose à ses jeunes invités de visiter 
son jardin expérimental à vocation pédagogique, ins-
piré par la permaculture.  Ce lieu de rencontre inci-

tera vos bambins à se balader dans les allées, à décou-
vrir les mares, à rencontrer Alfred le cochon, William et 

Astrid les paons et tant d’autres, mais aussi à comprendre 
la production alimentaire du jardin botanique et naturaliste où les plantes 
sauvages et cultivées se marient parfaitement.   
Où ? « Square Chêne-Tampon », Chaussée Brunehault, 32/2 à 7060 
Horrues
P.A.F. : 5€/enfant (collation comprise)

Dimanche 6 mai 2018
De 10h à 18h
Journée portes  
ouvertes au Pôle  
de la Pierre
Installé à Soignies depuis plus 
d’un an, le Pôle de la Pierre vous 
ouvre ses portes et vous donne 
l’occasion de découvrir le site 
classé de la Grande Carrière. 

En collaboration avec l’Office 
communal du Tourisme, un vaste 
programme vous sera proposé 
tout au long de la journée: dé-
monstrations, ateliers, visites gui-
dées du site, du quartier, balades 
thématiques, animations pour 
enfants et découverte de l’offre 
de formation aux métiers de la 
pierre et du patrimoine. 

Pour en savoir plus sur le pro-
gramme de cette journée, ren-
dez-vous sur www.soignies.be 
ou appelez l’Office communal du 
Tourisme au 067 34 73 76

Une saison touristique 
pleine de promesses
La saison touristique 2018 
vous promet encore bien 
des surprises ! Concerts de 
carillon, balades insolites et 
séances de cinéma en plein air 
vous attendent cette année.
Envie de découvrir le pro-
gramme complet ? Rendez-
vous sur www.
soignies.be ou 
demandez la 
brochure à l’Of-
fice communal 
du Tourisme.

Infos pratiques : Office communal du Tourisme – rue du Lombard, 2 – 
7060 Soignies - 067 34 73 76 -  tourisme@soignies.be
La réservation est obligatoire et effective après paiement sur le compte 
de l’Office communal du Tourisme (BE34 1262 0043 3190) ou à son 
accueil (par Bancontact ou en espèces).
Attention, le nombre de places est limité pour chacune des activités. Ne 
tardez pas à inscrire vos enfants !

Samedi 14 avril 2018 - 14h 
Balade insolite - Découvrir 
la nature en ville

Au cours d’un circuit de 4 km dans le centre de Soignies, observez les plantes 
qui poussent dans les coins, sur les murs, les remparts, les talus du chemin de 
fer,… Tout au long de ce parcours, découvrez le riche patrimoine historique 
sonégien sous l’angle insolite de la nature en ville, là où se cachent notam-
ment les lichens, ces êtres mystérieux.  N’hésitez pas à vous munir d’une 
flore et d’une loupe ! Le circuit sera adapté aux poussettes et aux per-
sonnes à mobilité réduite. P.A.F: 2,5€/participant. Infos au 067 34 73 76
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�Assurer la propreté des routes 
communales, des cours d’eau et de 
leurs abords  en ramassant  les dé-
chets (canettes, papiers, emballages 
en tous genres,…) et en signalant 
d’éventuels dépôts sauvages.

�Procéder, en saison, au désherbage 
des filets d’eau et accotements.

�Assurer le bon écoulement des 
eaux de voirie vers les fossés.

�Exécuter les travaux de déblaie-
ment des neiges le long des bâti-
ments communaux, l’ouverture et 
la fermeture des barrières de dégel.

en breftravaux

vont bichonner nos villages
Les éco-cantonniers 

Depuis quelques semaines, des éco-cantonniers arpentent les rues de notre entité afin d’améliorer votre cadre 
de vie. Leur rôle : veiller à ce que nos villages restent un lieu où il fait bon vivre en assurant la propreté de 
nos chemins, sentiers et cours d’eau. Une mission de proximité dans laquelle chacun s’investit avec beaucoup 
d’enthousiasme au quotidien.

Vous rencontrez un problème dans votre village ?
Appelez le Service des Travaux au 067 34 74 81 ou signalez-le directe-
ment en ligne sur www.soignies.be/fr/probleme. Par ce biais, vous pouvez 
même joindre une photo de l’endroit problématique !

Chaque éco-cantonnier est équipé 
d’une charrette, d’une pelle, d’une 
brosse de rue, d’une rasette et 
d’une pince à déchets. Dans les 
semaines qui viennent, des vélos 
électriques adaptés au travail de 
salubrité leur seront également 
fournis.

�Exécuter les travaux indispensables 
à la préservation des plantations et 
procéder, en temps opportun, aux 
opérations d’échardonnage.

�Faire disparaître tous les obstacles 
pouvant apporter une entrave quel-
conque à une circulation normale 

Les Conseillers communaux 
« enfants » ont prêté serment

21 enfants de 4ème et 5ème primaire sont officiellement devenus Conseillers communaux de la Ville de Soignies. 

Citoyenneté

Issus des établissements scolaires 
de l’entité, tous réseaux confondus, 
les jeunes conseillers communaux 
avaient été élus au sein de leur école 
par leurs camarades de classes en 
décembre dernier.

A l’heure où l’on constate une érosion 
de la confiance dans le système 
démocratique, la Ville de Soignies 
voulait donner la possibilité aux plus 
jeunes de mieux comprendre le fonc-
tionnement du pouvoir local et de 
développer chez eux une citoyenneté 
active.

Encadrés par une animatrice, les 
jeunes conseillers auront l’occasion, 
dans les mois qui viennent, d’échan-
ger leurs idées sur différents thèmes 
liés à l’environnement, au sport, aux 
loisirs ou encore à la santé. Ils effec-
tueront eux-mêmes les démarches 
qui aboutiront à la réalisation de pro-
jets d’intérêt collectif. 

Jusqu’en juin 2019, le Conseil com-
munal des enfants se réunira environ 
une fois par mois pour aboutir à la 
mise en place de projets d’intérêt 
collectif par les enfants. Tout au long 

de leur mandat, les enfants appren-
dront que mener un projet à bien 
n’est pas toujours aisé et qu’une 
majorité n’est pas toujours facile à 
rallier à une cause.  

Que ce soit pour les conseillers « ju-
niors » ou pour leurs camarades de 
classe qui ont été appelés à les élire, 
cette expérience leur permettra sans 
aucun doute de comprendre le sens 
de la démocratie. Une belle façon 
pour la Ville de Soignies d’impliquer 
les petits Sonégiens dans leur futur !

communal 
Conseil

des enfants

Première interview pour nos petits conseillers Un serment qui en dit long:  
« Je m’engage, 
en tant que 

représentant(e) 
de mon école et 

des enfants de ma 
Ville, à améliorer 
la commune de 

Soignies et la vie 
de ses habitants. »

sur la voirie communale (nid de 
poule, objet sur la voie publique,…).

�Surveiller les cours d’eau.

�Surveiller la signalisation routière 
et en assurer le bon état.

Quelles sont les principales missions des éco-cantonniers ?
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Il y a toujours une école  communale près de chez vous !

Rue de la Motte, 15 
7061 Thieusies
065 723 547 - Sections maternelle 
et primaire

Rue de la Place, 21-25 - 7062 Naast 
067 331 024 - Sections maternelle 
et primaire

• Le Petit Granit - Rue du Calais 
067 331 704 - Section maternelle

Rue Centrale, 8  - 7063 Neufvilles 
067 335 355 - Sections maternelle et primaire

Thieusies

Neufvilles

Chaussée-Notre-Dame 
Louvignies

Casteau

Direction : Monsieur Hans LARDINOIS 
ec001457@adm.cfwb.be  

Direction : Madame Véronique LACROIX 
ec001455@adm.cfwb.be
www.ecolecommunalesoignies.be 

Direction : Madame Christine DUWELZ 
ec001456@adm.cfwb.be
ecolethieusies@gmail.com

Direction :  
Madame Samantha 
DELHAYE 
samantha.delhaye.
dir@gmail.com
www.facebook.
com/ecole.com-
munale.naast

• Les Carrières - Place J.Wauters, 25 
067 331 705 - Sections maternelle  
et primaire

• Rue de l’Agace, 5  - 7061 Casteau
065 723 541 - Sections maternelle et primaire 
(1ere et 2ème années)
• Chaussée de Bruxelles, 126  - 7061 Casteau - 
065 730 348 - De la 3ème à la 6ème primaire

Soignies

• La Régence  Place van Zeeland 
067 560 959 - Sections maternelle  
et primaire 

Rue Joseph Quintart, 127-129 
7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
067 458 163 - Sections maternelle et primaire

Chemin à Rocs, 4 
7060 Horrues -  
067 334 104

E.E.P.S.I.S - 
Etablissement d’enseignement 
Professionnel Secondaire Inférieur 
Spécialisé
Direction : Monsieur  
Gilles Coelaert
direction@eepsis.be  
www.eepsis.be

Naast

L’enseignement communal  
de la Ville de Soignies, c’est…

  Une étude dirigée par les enseignants de 15h30 
à 16h30 et une garderie du lundi au vendredi dès 
6h30, le mercredi après-midi et durant les vacances 
scolaires

  Toutes les fournitures scolaires de base gratuites

  Des classes spacieuses et lumineuses dans de  
nouvelles infrastructures ou des bâtiments rénovés

  Un ramassage scolaire organisé par le TEC

  Des repas chauds ou du potage

C’est aussi... 

  Une pédagogie active qui tient compte des  
particularités de chaque enfant.

 Des récrés organisées pour limiter les conflits

  Le développement psychomoteur en maternel avec 
du matériel varié

  Le respect des convictions religieuses et philo-
sophiques avec des cours de morale, de religion 
catholique, de religion protestante, de religion  
islamique et de citoyenneté

  Une initiation et un apprentissage du néerlandais  
(dès la 1ère primaire), de quelques logiciels, de la  
psychomotricité (en maternel), de la natation (dès  
la 2ème maternelle), de la gymnastique (en primaire)

  Des visites régulières à la bibliothèque communale

  Des participations à des spectacles culturels

  Des sorties pédagogiques et sportives programmées 
tout au long de l’année

  Des séjours à l’extérieur de l’école : classes de forêt, 
de mer ou à la ferme, classes de neige,…

  Une préparation active au passage vers  
le secondaire (visites d’établissements,  
animations en classe,…)

Horrues
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ça s’est Passé Près de Chez vous

 Ramassage des sapins de Noël 
Des centaines de sapins de Noël ont à nouveau été collectés dans 

les rues de l'entité en janvier dernier.

 Parade de Noël 
Les "Voyageurs du temps" ont été élus plus beau groupe de la 

parade de Noël 2017. Félicitations!

 Miss Soignies Haute Senne 
Déborah Sanchez-Morate est devenue Miss Soignies Haute Senne 2018. Elle est entourée 

par ses 2 dauphines: Pauline Lebrun (à gauche) et Kelly Vande Wattyne (à droite).

 Soignies Design 
Joli succès pour Soignies Design, le 1er salon des créateurs organisé par 

l'ADL, la Ville et en collaboration, avec la créatrice de mode Virginie Dieu.

Elections  
communales  
et provinciales
Appel aux assesseurs
Le 14 octobre prochain, nous serons 
appelés aux urnes pour désigner nos 
représentants communaux et provin-
ciaux pour les 6 années à venir.
Afin de pouvoir organiser ces élec-
tions dans les meilleures conditions, 
la Ville de Soignies lance un appel 
aux assesseurs volontaires, pour les 
bureaux de vote et de dépouillement.
Le processus électoral vous intéresse 
et vous avez envie d'y participer 
concrètement? 
Posez votre candidature!

Pour pouvoir être assesseurs,  
plusieurs conditions doivent être 
respectées:

Etre belge
Avoir 18 ans
Habiter Soignies
 Jouir du droit de vote

Attention! Ne peuvent prétendre à 
assurer la fonction d'assesseur : les 
candidats ainsi que les témoins de 
parti, les détenteurs d'un mandat 
politique, les directeurs généraux et 
les directeurs financiers communaux, 
les receveurs provinciaux.
Le volontariat ne confère aucun droit 
de préséance lors du choix des asses-
seurs. Il sera laissé à l'appréciation 
du président de bureau communal 
d'effectuer son choix parmi les per-
sonnes issues des listings fournis par 
le Collège communal.

Intéressé(e)?

Vous pouvez télécharger le formu-
laire directement sur www.soignies.
be ou l'obtenir sur simple demande 
auprès du Service "Elections" au 
067 34 73 26

en brefen bref

Véritable créateur de lien social, la 
"Fête des voisins" améliore le senti-
ment de sécurité et d'appartenance 
à une collectivité, de vivre ensemble, 
invite au rapprochement intergé-
nérationnel et oeuvre pour la paix 

Faites la fête

sociale. Face à l'importance de ces 
enjeux, la Ville de Soignies souhaite 
mobiliser ses habitants et promou-
voir l'événement. Une belle occasion 
de réaffirmer son attachement aux 
valeurs de solidarité, de convivialité 
et de proximité.
Le principe est simple: chaque 
année, les habitants d'un même 
immeuble, clos ou quartier s'invitent 
autour d'une soirée/après-midi entre 
voisins, proposant de partager un 
moment de convivialité, le dernier 
vendredi du mois de mai.

Vous voulez organiser un événement 
dans votre quartier ou votre im-
meuble? La Ville de Soignies mettra à 
votre disposition des invitations, des 
affiches, des ballons ainsi que des 
sacs réutilisables qui vous permettront 
de mettre sur pied votre petite fête.

Intéressé(e) par cet évènement? 
Consultez le site de la Ville de  
Soignies : www.soignies.be

Cette année, l'opération "Fête des voisins" aura lieu le vendredi 25 mai.  
La Ville de Soignies vous propose d'y participer et met à votre disposi-
tion des ballons, des affiches, des invitations et des sacs. Vous n'aurez 
aucune excuse pour ne pas faire la fête!

entre voisins!

Ville de Soignies

à partir du 26 mars

Place de naast - 7062 naast

fabienne.fonteyne@soignies.be
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Commandez vos documents 

Cette application  permet en effet au 
citoyen, où qu’il soit, de télécharger 
ou d' imprimer des certificats électro-
niques émanant du Registre national.  
Les documents téléchargeables sont 
les suivants : extrait des registres ; certi-
ficat de résidence principale ; certificat 
de résidence principale avec historique ; 
certificat de composition de ménage ; 
certificat de vie ; certificat de nationalité 
belge ; certificat d’un électeur belge ; 
certificat de cohabitation légale ; 
certificat de résidence en vue d’un 
mariage ; certificat du mode de sépul-
ture et/ou rites.

En outre, le Registre national, via Mon 
DOSSIER, vous offre la possibilité de 
communiquer, sur base volontaire, 
vos données de contact ou certaines 
d’entre elles : numéro de téléphone, 
de Gsm, de fax et une adresse e-mail.

De nombreux avantages
La production de certificats électro-
niques au moyen de Mon DOSSIER 
représente une véritable simplification 
administrative !
Vous ne devez plus vous déplacer 
jusqu’à l’administration communale et 

en ligne !
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Savez-vous que via Mon DOSSIER, l’application en ligne du Service Public Fédéral Intérieur, vous pouvez 
consulter votre dossier personnel au Registre national et télécharger tous les certificats qui s’y rapportent ? 
Plus facile, plus rapide, plus sécurisé et plus écologique. N’hésitez pas à l’utiliser !

vous disposez immédiatement du certi-
ficat. Vous pouvez demander vos docu-
ments de chez vous, 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7. Les certificats délivrés 
sont sûrs puisque la signature peut être 
contrôlée de manière électronique et ils 
permettent de réduire considérable-
ment la consommation de papier.

Notez encore que l’application Mon 
DOSSIER et ses certificats sont gratuits.

Rendez-vous sur http://www.ibz.rrn.
fgov.be/fr/registre-national/mon-
dossier/

La Ville de Soignies a obtenu dernièrement un subside de 25.000 € de la Région 
wallonne afin d’acquérir du matériel de propreté publique. Grâce à ce coup de 
pouce, 69 nouvelles poubelles publiques pourront être installées.  
Ce subside couvre 60% du montant total de la commande. 
Les poubelles en mauvais état seront remplacées en priorité. De  
nouvelles seront par la suite installées là où il en manque actuellement.

Des nouvelles poubelles en ville  
et dans les villages !

en brefen bref

Des réductions  pour faire identifier et stériliser votre chat

Grâce à un subside de la Région wal-
lonne de 3.490 €, la Ville de Soignies 
a lancé une campagne d’identifica-
tion, d’enregistrement et de stérilisa-
tion des chats domestiques en février 
dernier. Vous pouvez ainsi bénéfi-
cier d'une aide financière pour faire 
identifier et stériliser votre chat.

Vous voulez bénéficier de cette réduc-
tion? Vous pouvez retirer un « bon  
pour identification / stérilisation » 
(maximum 2 chats par ménage). 

Celui-ci vous permettra de bénéficier 
d’une réduction de : 
•  10€ pour la pose d’une puce  

d’identification 
• 20€ pour la stérilisation d’un mâle 
•  30€ pour la stérilisation d’une 

femelle
Ces réductions sont cumulables. Le 
règlement prévoit en effet l’obliga-
tion d’identifier et de stériliser/cas-
trer votre chat pour pouvoir bénéfi-
cier de la réduction.   

Ces réductions pourront ensuite être 
obtenues auprès des 7 vétérinaires 
ayant répondu à l’appel à candi-
datures lancé par la Ville. Ceux-ci 
déduiront directement la réduction 
accordée du montant qui vous sera 
réclamé sur présentation du bon de 
stérilisation/identification que le Ser-
vice Environnement vous aura remis.

Attention, les tarifs pratiqués pour 
les différentes interventions peuvent 
varier d'un vétérinaire à l'autre:
• Ovariectomie : de 90€ à 128€
•  Ovariectomie + puce : de 130€ à 

178€
• Castration : de 50€ à 90€
• Castration + puce : de 90€ à 112€
•  Pose de la puce (et enregistrement) 

: de 48€ à 75€

Pour rappel, l’identification et l’en-
registrement des chats domestiques 
sont obligatoires depuis le  
1er novembre 2017, parallèlement à 
un renforcement du contrôle relatif à 
la stérilisation des chats errants. L’ob-
jectif de ces mesures est de diminuer 
les abandons et de réguler la surpo-
pulation des chats dans notre pays. 

Horaires: le Service Environnement 
vous accueille sans rendez-vous le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi uni-
quement le matin de 8H30 à 12H.

Plus d’infos au  
067 34 74 90 ou  
environnement@ 
soignies.be 
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Depuis le 1er janvier 2018, la législation sur l’assainissement autonome a changé !  
Toutes les habitations équipées d’une station d’épuration individuelle sont concernées.

Le Gouvernement wallon a récemment 
apporté d’importantes modifications 
au Code de l’Eau pour concrétiser la 
Gestion Publique de l’Assainissement 
Autonome (GPAA). Cette dernière a 
été confiée à la SPGE, avec le concours 
des organismes d’assainissement 
agréés (IDEA à Soignies).

Dans le cadre de la Gestion Publique 
de l’Assainissement Autonome (GPAA), 
divers services sont rendus aux particuliers :
• prime pour l’installation d’un Sys-
tème d’Epuration Individuelle (fixé à 
minimum 1000€ et plafonné à 70% du 
coût d’installation)
• Intervention financière dans les 
entretiens (obligation d’entretien tous 
les 18 mois)
• Intervention financière dans la 
vidange des boues (gratuit pour le pro-
priétaire du SEI)
• Suivi et contrôles des installations.

Ces services impliquent la fin de l’exo-
nération du coût-vérité assainissement 
(CVA) en cas d’installation d’un nou-
veau Système d’Epuration Individuel 
(SEI) depuis le 1er janvier dernier.

Vous êtes déjà exonéré du CVA ? Il 
existe une période transitoire jusque 
fin 2021. D’ici là, vous devez conti-
nuer à prendre en charge financiè-
rement les entretiens et vidanges 
de votre système. Vous pouvez 
cependant solliciter la fin volontaire 
de l’exonération pour pouvoir béné-
ficier des avantages de la GPAA. 

Dès 2022, tous les ménages équipés 
d’un système d’épuration individuelle 
relèveront du GPAA et devront s’acquit-
ter du coût-vérité assainissement.

Pour rappel, chaque SEI doit être 
déclaré à l’administration commu-
nale. Cette déclaration permettra à 
la SPGE de vous contacter person-
nellement afin de vous fournir les 
informations relatives à la GPAA et des 
primes octroyées.

Retrouvez tous les détails sur cette ré-
forme et les différentes primes sur le 
site www.gpaa.be ou auprès du Ser-
vice Environnement au 067/34.73.95 
– environnement@soignies.be.

Du changement dans 
les systèmes d’épuration 

individuelle

Pour mieux comprendre
En Région wallonne, il existe deux 
manières de gérer les eaux usées : 
l’assainissement collectif et 
l’assainissement autonome. On 
trouve la première dans les zones 
à forte densité de population. 
Dans ce cas, les eaux usées vont 
à l’égout. Dans les zones moins 
peuplées, les habitations doivent 
assurer elles-mêmes l’assainisse-
ment des eaux usées. On parle 
alors d’assainissement autonome.

En Wallonie, c’est le PASH (plan 
d’assainissement par sous bassin 
hydrographique) qui permet de 
déterminer la zone dans laquelle 
on se trouve.

A Soignies, depuis 2005, les habi-
tations construites en zone d’as-
sainissement autonome doivent 
installer un système d’épuration 
individuelle des eaux usées. 

en brefen bref
Bienvenue  
aux nouveaux  
commerçants!
 
��La Grange de la Senne 

Mr Flamez Ludovic  - Restaurant 
Rue de la Senne 21 bte C  
7060 Soignies 
0473/446911

�La Maison du Peuple 
Reprise par Mr Delespinette 
Hugues  - Place de Naast 4-5  - 
7062 Naast  - 067 33 38 43

�BA Press 
Tabac, loterie, paris sportifs, 
services presse, alimentation 
générale 
Chaussée d’Enghien 170   
7060 Soignies

Ils ont déménagé…
�Mouton Sauvage   

Vente de produits 100% éco-
logiques, des créations locales 
uniques et des articles de 
seconde main 
Rue de Mons 64  - 7060 Soignies 
0485/82 69 41

Recrutement de personnel
Pour son Centre de vacances d’été qui se déroulera du 4 juillet 2018 au  
24 août 2018 sur le site de l’EEPSIS à Horrues, la Ville de Soignies recrute :

• Un coordinateur (trice)
• Un coordinateur (trice) adjoint
• 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

Retrouvez toutes les conditions sur www.soignies.be

Les candidatures écrites doivent parvenir au Service de l’Enseignement  
de la Ville de Soignies pour le lundi 23 avril au plus tard.

Informations complémentaires auprès du Service de l’Enseignement  
de la Ville de Soignies : 067/ 347.355 –  353 – 351 ou par mail :  
aurelie.deroeck@soignies.be

 Centre de vacances d'été 2018 

nous améliorons 
votre cadre de vie
En ville, la rénovation du centre his-
torique se poursuit ! Après les rues 
Ferrer et de l’Ecole moderne, la rue 
Felix Eloy a fait l’objet dernièrement 
d’une rénovation complète. La pierre 
bleue y tient une place de choix tout 
comme les usagers faibles. Ces petites 
rues du centre-ville ont en effet été 
réalisées de plain-pied afin de privilé-
gier la mobilité douce.

Venez découvrir en famille 
le jardin à l’arrière 
de la bibliothèque 

La Bourgmestre : Fabienne Winckel
 Les Echevins : Marc Verslype, Guy Flament, Marc Ferain, Carinne Delhaye, Baudouin Vendy

Le Président du CPAS : Hubert Dubois
 Le Directeur général f.f. : Olivier MAILLET

Le Conseil d’administration de l’ASBL La Concorde bibliothèque

Au programme : activités ludiques avec des grands jeux, 
ateliers récréatifs, braderie de livres, etc.

De 17h30 à 18h30 : animation lecture d’albums 
(pour enfants de 6 à 12 ans)

En-cas et boissons rafraîchissantes offerts
Infos: bibliothèque “La Régence”- Rue de la Régence, 25 - 7060 Soignies - 067 33 30 22

Vendredi 4 mai 
de 15h à 20h

Pions, papiers, pinceaux

 Rue Félix Eloy 
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AU CONSEIL COMMUNAL

Bientôt une salle 
de sport à Horrues
Le Conseil  communal de la Ville de 
Soignies a approuvé, en janvier der-
nier, la mise à jour du marché pour 
la construction d’une salle de sport à 
l’EEPSIS à Horrues.
Les plans sont désormais terminés et 
le marché pourra être lancé dès que la 
Région aura donné son accord définitif 
quant au subside.
Concrètement, les travaux sont esti-
més à 1.345.000€, avec un subside 
qui devrait s’élever à 971.000€, la Ville 
finançant 374.000€. 
La salle de sport comportera, no-
tamment, des vestiaires, douches, 
sanitaires, une surface multisports de 
600m2, des espaces de rangement et 
une buvette. Elle sera principalement 
utilisée par les élèves de l’EEPSIS mais 
pourra également être mise à dispo-
sition des habitants en dehors des 
heures de cours.  Une bonne nouvelle 
pour les Horrutois !

-50% de consom-
mation en énergie 
grâce au LeD
Le Conseil communal a validé la der-
nière phase du remplacement des 
éclairages publics par des LED.

Plus de 1.550 lampadaires seront 
désormais alimentés par du LED, 
dans toutes les rues de l’entité. 
Grâce aux LED, la Ville diminuera sa 
consommation énergétique de 50%. 
A terme, cela représente une éco-
nomie de 120.000€ par an pour les 
finances communales, sur un bud-
get global de 330.000€. 

C’est un pas important vers la dimi-
nution de l’impact CO2 de la Ville 
qui s’est engagée dans le programme 
POLLEC,  initié par la Convention des 
Maires.

Le financement mis en place prévoit 
une intervention principalement 
d’ORES et de la Sowafinal (prêt à 0% 
payé via les économies d’énergie 
réalisées) avec une intervention d’à 
peine 3% de la Ville sur un budget 
total de 775.184€.

Des travaux  
d’égouttage à la rue 
des Déportés en 2019
Le Conseil communal de la Ville de Soignies 
a approuvé en février la désignation de 
l’intercommunale IDEA pour les missions 
d’auteur de projet et de surveillance des 
travaux pour le dossier d’amélioration 
et d’égouttage de la rue des Déportés à 
Casteau. 
L’IDEA a pour mission de préparer une 

attribution d’ici la fin de l’année afin que les 
travaux puissent démarrer début 2019. Le chantier consistera à installer  
l’égouttage dans cette partie du village qui en est encore dépourvue. Par la 
même occasion, le revêtement de la voirie sera entièrement remis à neuf.
Le budget total des travaux est estimé à 645.000€, dont 310.000€ de part 
Ville / Région wallonne (dans le cadre du Fonds Régional d’Investissement 
Communal - FRIC) et 335.000€ de part SPGE (via le budget IDEA). 

Un pas supplémentaire  
vers l’extension du Recyparc
Le Conseil communal de la Ville de Soignies a approuvé le bail emphytéotique 
avec Hygea pour les parcelles de terrains permettant, à terme, l’extension du 
Recyparc. Le projet d’acte d’échange de terrains avec la société Casq « Pre-
farails », avec une compensation financière de 6.500€ en faveur de la Ville, a 
également été validé.
Ces deux décisions constituaient l’une des dernières étapes dans le cadre 
du projet d’extension du Recyparc. Pour rappel, les travaux d’extension et de 
rénovation du parc devraient commencer début 2019.

Des centaines de livres pour la  
bibliothèque et les écoles en 2018
En février, le Conseil communal a confirmé l’adhésion au marché 
public commun d’achat de livres de la Fédération Wallonie Bruxelles 
(FWB), après avoir marqué son accord de principe en 2016. En 2018, 
ce sont environ 35.000 € qui seront consacrés à l’achat de livres à 
Soignies.

Le marché de la FWB a été attribué à l’Association Momentanée de 
Libraires Indépendants via un accord-cadre d’une durée de 4 ans, 
valable jusque janvier 2020.

L’adhésion de la Ville de Soignies permettra au réseau des biblio-
thèques, ainsi qu’aux écoles et aux services communaux, de comman-
der des livres directement à chacun des 49 libraires indépendants 
faisant partie de l’Association désignée par la FWB.
En parallèle, le Collège  communal a lancé un marché public dans 
lequel les librairies locales seront intégrées.

Rue des Déportés

Déclaration d'impôts
Aide au remplissage de votre déclaration
Comme chaque année, le SPF Finances organise des permanences dans les 
communes afin d’aider les contribuables à remplir leur déclaration fiscale.
Ces séances d’accompagnement se tiendront à l’Hôtel de Ville de Soignies :

Mardi 15 mai, de 9h à 14h
Mercredi 23 mai, de 13h30 à 17h30
Vendredi 1er juin, de 9h à 14h
 
Attention : vous devez apporter votre carte d'identité. 
Vous venez pour une autre personne ? Apportez aussi une copie de sa carte 
d'identité et une procuration.
Pas encore reçu votre déclaration ? Inutile d'attendre, les experts du SPF 
Finances peuvent déjà vous aider.

N’oubliez pas d’apporter : 
Les données fiscales dont le SPF Finances n'aurait pas connaissance : 
telles que les dépenses pour gardes d’enfant, dépenses faites pour l'isolation 
du toit, rentes alimentaires, certaines libéralités à des institutions reconnues…
si vous avez des revenus étrangers : fiches de paie, renseignements rela-
tifs à vos revenus mobiliers et immobiliers 
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tribune des Partis Politiques

LE RETOUR DES CANTONNIERS !

C’était la proposition n°8 du pro-
gramme électoral d’ENSEMBLE 
en 2012 : « UN CANTONNIER 
DANS CHAQUE QUARTIER ET 
VILLAGE ».

Enfin, après 6 ans, la majorité 
communale concrétise notre 
proposition en ayant engagé au 
début de cette année 6 agents de 
propreté. C’est une très bonne 
décision ! Le budget communal 
indique toutefois qu’il s’agit « de 
contrats à durée déterminée de 
6 mois renouvelable si évaluation 
positive ». Nous demandons que 
cet engagement de notre ville 
soit définitif et pas éphémère !

La propreté publique est une mis-
sion de base de notre commune 
et les moyens suffisants doivent 
être mis en place pour permettre 
à chaque habitant de vivre dans 
une commune propre, tant au 
centre-ville que dans chaque 
quartier et chaque village !

A nos yeux, le nombre de 6 can-
tonniers reste encore insuffisant 
pour couvrir chaque village et 
chaque quartier de notre com-
mune, nous devons faire plus 
mais aussi mieux !

Le groupe ENSEMBLE propose 5 
autres mesures pour renforcer la 
propreté publique :

1) l’augmentation du nombre de 
poubelles, notamment dans les 
quartiers périphériques et les 
villages,
2) un renforcement de la lutte et 
des sanctions contre les auteurs 
de dépôts clandestins et d’inci-
vilités, notamment dans nos 
campagnes,
3) l’élargissement des heures 
d’ouverture du parc à conte-
neurs,
4) la mise en place d’un plan de 
réduction des déchets en par-
tenariat avec les commerces, le 
secteur Horeca, les associations 
et les écoles, 
5) L’installation de bulles enterrées 
dans chaque quartier et village non 
seulement pour les verres, mais 
aussi pour les papiers et cartons 
(avec des abords soignés).

A bientôt 
L’équipe ENSEMBLE

Avec le retour du printemps 
s’annonce également celui du 
bon temps. Au sortir de cet 
hiver, nous allons tous pouvoir 
enfin profiter des circuits touris-
tiques et des nombreuses acti-
vités que proposent Soignies et 
ses villages. L’Office du Tourisme 
est là pour répondre à vos ques-
tions à ce sujet ou vous aiguiller 
en fonction des activités qui 
vous intéressent.
Depuis quelques semaines, les 
rues de nos entités sont arpen-
tées par les éco-cantonniers qui 
veillent chaque jour à la propre-
té des espaces publics. Ce travail 
de proximité est essentiel et per-
met de mieux cerner les besoins 
de chaque village ou quartier. 
N’hésitez pas à les aborder 
afin qu’ils puissent relayer vos 
demandes et observations.
Le bon temps est également le 
signe du retour des chantiers 
qui sont nécessaire afin d’amé-
liorer le cadre de vie de chacun 
comme par exemple : la réfec-
tion d’une portion de la rue de 
la Motte à Thieusies, la réfection 
de la rue du Viaduc à Soignies, 
l’extension du Ravel à Neufvilles, 
la pose d’un égouttage central 
et la réfection de la voirie à la 
rue des Déportés à Casteau, la 
rénovation de la Place du Tram 
à Horrues, le voutement d’une 
partie de la Maladrie à Naast, la 
construction de la maison de vil-
lage de Chaussée-Notre-Dame, …
N’oublions pas non plus les 
travaux d’agrandissement et de 
rénovation du recyparc qui per-
mettront un meilleur accueil des 
citoyens et une prise en charge 
facilitée des déchets.
Si 2018 est une année d’élections,  
c’est aussi et surtout une belle 
opportunité pour chaque 
citoyen d’exprimer ses opinions 
et ses besoins afin qu’il puisse se 
sentir bien dans sa ville ou son 
village. Nous sommes à votre 
écoute pour toute suggestion 
ou amélioration qui vous tient à 
cœur et mettons tout en œuvre 
pour satisfaire au mieux les 
besoins de la population.
Nous terminerons notre tribune 
en vous parlant du Conseil 
communal. Pas de politique 
cette fois car c’est au Conseil 
communal des Enfants que nous 
adressons nos félicitations pour 
l’implication des enfants et la 
justesse des idées exposées par 
ceux-ci. Nous aurons à cœur de 
tenir compte de leurs sugges-
tions souvent très pertinentes.
Votre équipe MR 

LE CONSEIL COMMUNAL 
RETROUVE SA JEUNESSE

 
Soignies permet aux enfants de 
s’impliquer dans leur vi(ll)e de 
citoyen•nes en créant un conseil 
communal pour les moins de 18 
ans. Ce mardi 27 févier 2018, 
une vingtaine d’enfants prê-
taient serment pour la première 
fois.
 
Nous savons tous et toutes que 
nos enfants sont les adultes de 
demain mais ils sont surtout, et 
avant tout, des citoyen•nes à 
part entière aujourd’hui. Ouvrir 
les portes du conseil communal 
leur permet de sensibiliser les 
adultes à des thématiques qui 
les touchent. Ils ne vont pas 
simplement faire entendre leur 
voix ! Ils ont des idées qu’ils 
débattront, voteront et soumet-
tront au conseil communal. Une 
bonne manière de (re)penser la 
ville par et pour eux. 
 
N’y a-t-il pas plus bel apprentis-
sage qu’un apprentissage partici-
patif ? Le conseil communal des 
enfants leur permet d’apprendre 
les bases de la démocratie par-
ticipative : 
« Dis-moi et j’oublierai, montre-
moi et je me souviendrai, im-
plique-moi et je comprendrai ». 
 
Depuis longtemps Ecolo porte 
des propositions pour favoriser 
l’implication des jeunes (amélio-
rer la cohérence des politiques 
qui concernent les jeunes, 
faciliter la transition vers l’auto-
nomie, soutenir les associations 
de jeunes, etc.). Cette initiative 
est un formidable outil pour le 
développement de nos enfants. 
Veillons à ce que celle-ci s’ins-
crive dans la durée…
 
Pouvoir se mettre à l’écoute des 
citoyens est la base de la démo-
cratie. Ce conseil des enfants, 
qui concerne les jeunes de 10-
12 ans, est une belle avancée; 
trouvons aussi des formules 
pour écouter les adolescents, les 
comités de quartier… Les élus 
ont besoin d’outils innovants 
pour être à l’écoute des citoyens 
qui souhaitent participer davan-
tage aux décisions publiques.
 
Le groupe Ecolo

LA QUALITé DE VIE DANS NOS 
VILLAGES

La Ville de Soignies dispose 
d’atouts gigantesques : non seu-
lement son patrimoine historique 
au centre-ville, mais aussi des vil-
lages que beaucoup nous envient. 

Chacun de nos villages – Naast, 
Thieusies, Casteau, Neufvilles, 
Horrues, Chaussée-Notre-Dame-
Louvignies – a son identité 
propre, ses points de vue, son 
folklore. Mais aussi des pay-
sages magnifiques, des sentiers 
agréables pour les promenades, 
des habitants qui se connaissent 
et qui font vivre leur quartier.

Pour le groupe PS, il s’agit là d’un 
patrimoine que nous devons 
absolument préserver.  

C’est pourquoi le PS se réjouit 
de l’arrivée des nouveaux « éco-
cantonniers ». Leur mission ? 
Garantir la propreté et la qualité 
de vie dans nos villages, être à 
l’écoute des habitants et atten-
tifs au cadre de vie. 

Pour le PS Sonégien, c’est à tra-
vers ce type de mesure simple 
et concrète que l’on améliore 
vraiment la vie des gens. 

Pour la prochaine mandature, le 
PS souhaite examiner la possibi-
lité d’étendre la présence des « 
éco-cantonniers » à Soignies, en 
identifiant un cantonnier pour un 
ensemble de quartiers. Comme 
pour les villages, cette méthode 
de travail permet non seulement 
de responsabiliser les agents par 
rapport à la propreté du quartier 
dont ils ont la charge mais aussi de 
renforcer les liens entre les agents 
communaux et la population. 

Une autre de nos préoccupations 
est de trouver des solutions 
durables et efficaces pour renfor-
cer la sécurité routière et limiter la 
vitesse dans nos rues. On le sait, la 
solution passera par un renforce-
ment non seulement de la pré-
vention mais aussi de la répres-
sion. Pour cela, il est indispensable 
que les forces de police locale 
disposent des moyens humains 
nécessaires. C’est un message que 
le PS fera entendre auprès des 
autorités compétentes.

Bonne fêtes de Pentecôte à 
toutes et tous !

L’équipe du PS Sonégien

Pentecôte 2018
L’un des plus beaux week-ends de l’année se profile à l’horizon...  
Dès le 19 mai, nous fêterons la Pentecôte à Soignies ! Un programme 
traditionnel et festif vous attend cette année encore.

Le programme  
du week-end
Samedi 19 mai

11h30  Cérémonie religieuse à 
la Collégiale Saint-Vincent
12h00  Déploiement du pavois 
(Installation des “caleçons” de 
saint Vincent entre les clochers) 
suivi du lancement officiel des 
festivités de la Pentecôte par les 
autorités civiles et religieuses.
20h00  Noa Moon et Yel en 
concert - Grand-Place

Lundi 21 mai

6h00  Départ du Grand Tour 
(Collégiale Saint-Vincent)
11h30  Départ de la Procession 
historique

Tout le week-end 

Kermesse sur les places Verte et 
van Zeeland

 Noa Moon 

 Yel 

Procession historique

Un peu d’histoire
Nous sommes  au 7ème siècle. Madel-
gaire, un proche du roi Dagobert, est 
un époux et un père avant de devenir 
moine sous le nom de Vincent. En l’an 
670, il fonde un monastère à Soignies. 

Dans les années 900, des chanoines 
succèdent aux moines et la construction 
de la collégiale est entamée au début 
des années mille pour accueillir les 
nombreux pèlerins qui se rendent sur 
la tombe de Vincent, honoré comme saint.

Par une ordonnance rendue le 4 avril 

Appel aux figurants !
Vous avez toujours rêvé de participer à la procession?  
Le comité de la procession recherche :

Des figurants à pied 

Pour les filles et garçons de 6 à 12 ans : enfants donnant la main à des 
dames d’honneur et apôtres sur un char (1ère primaire), ibériennes, haut-
montoises, porteuses du reliquaire de sainte Madelberte, porteurs de 
flambeaux, divers pages, oblats (essayage et réservation d’un costume à la 
Salle de la Paix, place du Millénaire, le mercredi 16 mai de 14h à 17h30)

Pour les adultes et adolescents : dames d’honneur (1ère et 2ème secondaires), 
chanoinesses de Maubeuge (dès 15 ans), chanoinesses de Mons (dès  
17 ans), moine (La réservation se fait, dans les semaines précédant la 
Pentecôte, à la quincaillerie Michel, Grand-Place, 14.)

Pour toute question : 067/33.31.11

Des cavaliers 

Si vous avez atteint l’âge de 14 ans et maitrisez un cheval,  
vous pouvez contacter le 067/33.35.10

1262, Nicolas III, évêque de Cambrai, 
encourage le pèlerinage qui a pris 
forme autour de la cité le lundi de Pen-
tecôte : le Tour Saint-Vincent.

Les dernières décennies des années 
1800 voient l’éclosion de groupes cos-
tumés accompagnant le retour des 
châsses à la collégiale au terme du Tour. 

A la fin de la première guerre mon-
diale, c’est l’abbé Paul Scarmure qui 
met sur pied un groupe représentant 
saint Vincent en gouverneur du Hai-
naut. Depuis, la procession histo-
rique et religieuse a pris une toute 
autre ampleur ! 

@
Ph

ilo
ur

ou
xp

hotos

©
Bo

ris
Go r

tz



20

agenda

 Avril 2018 

 Mai 2018 

 Juin 2018 

08/04/2018 de 6 à 17 h Brocante  - Parc Pater à 
Soignies  - Infos au 067/33.16.62  - andrebauth-
iere@hotmail.be
08/04/2018 à 16 h Concert live "David Michel 
chante Aznavour"  - Maison du Peuple de Naast  - 
Infos au 067/33 04 73 ou 067/33 58 56
09/04/2018 à 20 h Exposition "Iles grecques 
au cœur du bleu"  - Espace Victor Jara  - Infos au 
067/34 74 26  - info@soignies-culture.be
13/04/2018 de 18 h à 21 h Halle aux Saveurs - 
Place van Zeeland  - Infos au 067/34 73 83
14/04/2018 Balade insolite - Découvrir la nature en 
ville  - Infos au 067 34 73 76 - tourisme@soignies.be
14/04/2018 Vide dressing Amicale des Pompiers 
Infos au 0475 26 56 21  - deblandredavid@gmail.com
14/04/2018 dès 18 h Souper annuel  - Gilles de Naast 
"Les Sans Rancunes"  - Maison du Peuple de Naast
18/04/2018 Atelier chocolat pour les enfants à la 
chocolaterie Chocoloup  - Infos au 067 34 73 76 - 
tourisme@soignies.be
20/04/2018 Tournoi de Whist  - Mdv Neufvilles
20/04/2018 Théodo tempo "Course relais"  - Mdv 
Thieusies
20/04/2018 à 20 h Théâtre "Is there life on Mars ?"   
- salle Baudouin IV à Braine-le-Comte  - Infos au 
067/34 74 26  - info@soignies-culture.be
21/04/2018 Spectacle de Dan Gagnon  - Asbl C’est 
à Casteau  
21/04/2018 à 15 h Challenge de l’entité Sonégienne 
2018  - 3ème Jogging du Patro Don Bosco à Neufvilles  
- Infos au 0495 66 59 46
21/04/2018 à 15 h Concert de Printemps  - Eglise 
Saint-Pierre de Thieusies
22/04/2018 à 9h30  Balade à vélo "Naast, au bord 
de la Senne"  - Infos au 067 34 73 76 - tourisme@
soignies.be
22/04/2018 de 8 à 17 h Brocante au Parc Pater à 
Soignies  - Infos 0476 94 28 58  - lucerigino@gmail.com
22/04/2018 à 10 h Cercle Royal Horticole et de 
Petit Elevage d’Horrues  - Cercle Saint-Martin à Hor-
rues  - Conférence "Kiwi, Kaki et Figuier"
22/04/2018 de 10 à 14 h Répétitions batterie  - 
Gilles "Les Gais Amis"  - Infos au 0479 67 64 17
Du 23 au 27/04/2018 Semaine Jeunesse et 
Patrimoine  - Pôle de la Pierre  - rue Mademoiselle 
Hanicq à Soignies
24/04/2018 Don de sang  - Mdv Casteau
26/04/2018 à 11 h Spectacle-repas "Mademoiselle 
Josephine"  - Espace Victor Jara  - Infos au 067/34 
74 26  - info@soignies-culture.be
Du 27/04 au 13/05/2018 Exposition "Marie-Chris-
tine Paquot"  - Espace Victor Jara - Infos au 067/34 
74 26  - info@soignies-culture.be
27/04/2018 dès 18 h Street Music Festival  - local 
des Scouts de Casteau  - Infos au 0478 90 70 12  - 
jean.ghilain@hotmail.fr
28/04/2018 Ecole communale du Petit Granit  - 
Soignies  - fête scolaire
28/04/2018 Ecole communale de Neufvilles  - Fête 
scolaire
29/04/2018 Cercle Horticole de Neufvilles - 
Conférence "La conservation des légumes"  - Mdv 
Neufvilles

01 et 02/06/2018 Journées "Portes ouvertes" 
au zoning industriel de Soignies  - ADL  - Infos au 
067/34 73 83
02/06/2018 Ecole communale de Casteau  - Fête 
scolaire
02/06/2018 Ecole communale de Naast  - Fête 
scolaire
02/06/2018 à 20 h Concert  - "La Chorale de Neu-
fvilles chante le cinéma" - Eglise Sainte-Vierge de 
Chaussée-N-Dame  - au profit du Télévie
02 et 03/06/2018 Portes ouvertes des pompiers
03/06/2018 3ème balade à Mononk  - rallye des 
ancêtres - Infos au 067 34 73 76
08/06/2018 Cinéma en plein air  - Thieusies  - Office 
communal du Tourisme  - Infos au 067/347.376
08/06/2018 de 18 h à 21 h Halle aux Saveurs,  
Place van Zeeland  - Infos au 067/34 73 83
09/06/2018 de 11 à 21 h Brocante organisée par 
l’Asbl Funy DANCE  - Rue de Cognebeau à Soignies  -  
Infos au 0498 42 41 46  - michel.duvivier@hotmail.com
09/06/2018 Pétanque à l’OASIS à Naast
09/06/2018 Brocante  - Rue du Moulin à Naast  - 
Infos au 0488 26 60 52
09 et 10/06/2018 Exposition collective – Rencontres 
artistiques «Constrastes»  - Espace Victor Jara  - 
place van Zeeland à Soignies  - Infos au 067/34 74 26, 
info@soignies-culture.be
09 et 10/06/2018 Courses cyclistes à Neufvilles  - 
Infos 0496 16 06 55
10/06/2018 à 11 h 30  Concerts de kermesse et 
repas "Prochetta"  - Mdv Neufvilles
10/06/2018 Balade vélo familiale des Bruyères  - 
Asbl C’est à Casteau 
10/06/2018 Duathlon VTT Thieusies  - Mdv Thieusies
13/06/2018 Agapes des seniors de chée N Dame 
Infos au 067/458545  - Mdv Neufvilles
15, 16 et 17/06/2018 Braderie d’été  - centre-ville 
 - Infos au 067/34 73 81 83
16/06/2018 Pétanque Thieusies  - Mdv Thieusies  
-  Infos au 0477 55 87 29
16/06/2018 Répétitions en batterie  - Les Sans 
Rancunes  - Naast
16/06/2018 Soumonces en batterie  - Les Gais Amis 
à Soignies  - Infos au 0479 67 64 17
16/06/2018 Marche ADEPS  - Ecole de Chaussée-N-
D  - Infos au 067 45 81 63
17/06/2018 à 14h Balade à vélo "Thieusies et 
l'Obrecheuil"  - Infos au 067 34 73 76 - tourisme@
soignies.be
17/06/2018 Parc ouvert à l’EEPSIS  - Horrues  - Infos 
au 067/33 41 04

01/05/2018 Fil rouge "Nature industrie", exposi-
tion de véhicules anciens  - Parc Pater à Soignies 
Maison des Jeunes  - Infos au 0497 24 53 65
04/05/2018 Fête scolaire à l’EEPSIS  - Horrues
04/05/2018 de 15 à 20 h "Pions, papiers, pinceaux"   
- Activités organisées par la Bibliothèque "La 
Régence"  - Infos au 067/33 30 22
05/05/2018 à 14 h Challenge de l’entité Sonégienne 
2018  - 2ème Ekiden  - Soignies  - Infos au 0470 21 20 78
05/05/2018 dès 15 h 30 Ecole communale de 
Thieusies  - fête scolaire
05/05/2018 Ecole communale des Carrières - 
Soignies  - fête scolaire
05/05/2018 dès 18 h Souper des Gilles "Les Gais 
Amis"  - Salle de la Paix - Infos au 0479 67 64 17
06/05/2018 Repas des Amis du Sport de Chaussée-
N-D-Louvignies
06/05/2018 dès 7 h 30 Randonnée VTT à Neu-
fvilles  - Ecole de la Gage  - Infos au 065 72 83 09
06/05/2018 Journées "Portes ouvertes" du Pôle de 
la Pierre  - Soignies
06/05/2018 Brocante et Foire aux Artisans, Rési-
dence Saint-Alfred à Casteau  - Infos au 0492 46 65 47
08/05/2018 Commémoration du "V-Day" à 
Soignies et dans les villages
08/05/2018 de 19 à 21 h Conférence "Pour un ac-
compagnement bienveillant des enfants à besoins 
spécifiques" salle du Conseil communal de l’Hôtel 
de Ville  - perrine.bigot@gmail.com
9/05/2018 Atelier du petit berger en herbe - Infos 
au 067 34 73 76 - tourisme@soignies.be
10/05/2018 de 6 à 18 h Brocante au Parc Pater à 
Soignies  - Infos au 0497 06.45.03  - Carlhach2@gmx.com
11/05/2018 de 18 h à 21 h Halle aux Saveurs  - Place 
van Zeeland  - Infos au 067/34 73 83
12/05/2018 Journée de pêche  - Gilles de Naast 
"Les Sans Rancunes"
12/05/2018 Ecole communale de Neufvilles  - 
Journée "Portes Ouvertes" et brocante
12/05/2018 à 18 h Concert-repas  - The imaginary 
suitcase  - Soupe au Lait à Soignies  - Infos au 067 34 
74 26  - info@soignies-culture.be
12/05/2018 Tour Saint-Vincent en car pour les 
PMR, au départ de la Collégiale - Infos au 067 33 55 
38 - jacquessolvel@hotmail.com
18/05/2018 Don de sang  - Mdv Neufvilles
19/05/2018  Concert  - Podium de la Pentecôte - 
Soignies
20/05/2018 Balade à remonter le temps "Soignies 
hier et aujourd'hui"  - Infos au 067 34 73 76  - tour-
isme@soignies.be
21/05/2018  Pentecôte  - Grand tour et Procession 
historique  - Soignies
25/05/2018 Tournoi de Whist  - Mdv Neufvilles
25/05/2018 Conférence en chansons "Avant, pen-
dant, après Mai 68"  - Maison du Peuple de Naast 
  - nicolethys@msn.com
25/05/2018 à 20 h Concert-tapas "Oleo Trio"  - 
Maison de la Laïcité à Soignies  - Infos 067 34 74 26  
- info@soignies-culture.be
26/05/2018 à 15 h Challenge de l’entité Sonégi-
enne 2018  - Jogging de Saint Joseph de Naast 
- Infos au 067/34.06.96
26/05/2018 Ecole communale La Régence  - 
Soignies  - fête scolaire
27/05/2018 à 14h Balade à vélo "Casteau, par 
monts et vaux"  - Infos au 067 34 73 76 - tourisme@
soignies.be
27/05/2018 Cercle Horticole de Neufvilles  - Confé-
rence "Les plantes d’ombre"  - Mdv Neufvilles
27/05/2018 Cercle Royal Horticole et de Petit Elevage 
d’Horrues  - Cercle Saint-Martin à Horrues  - Confé-
rence à 10 h "Attirer les insectes dans notre jardin"


