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Le collège communal
Une équipe à votre écoute!

Hubert DUBOIS - Président du CPAS  
• Présidence du CPAS • Poliique du logement - Régie foncière• 
Service social communal • Poliique des aînés • Plan de cohésion 

sociale • Economies d’énergie (citoyens) 
Permanences : Sur rendez-vous au 0486 28 97 32.

Voici un numéro de votre bullein 
communal bourré d’énergie ! Et plutôt 

posiive !

Dans ces quelques pages, vous décou-

vrirez que notre ville est en marche 
vers la transiion énergéique. Depuis 
quelques années, plusieurs projets ont 
pu voir le jour, tous dans l’opique de 
diminuer notre consommaion d’éner-
gie et notre empreinte écologique. 

Aujourd’hui, La Ville de Soignies est sur 
le point d’établir un Plan d’Acions en 
faveur de l’Energie Durable (PAED) avec 
pour objecif de devenir signataire de la 
Convenion des Maires d’ici moins d’un 
an. Par ce biais, nous nous engagerons à 
réduire les émissions de CO2 de 40% d’ici 

2030. Un bien beau déi nous atend !

Juste avant l’automne, nous avons voulu 
donner une nouvelle fois la possibilité 
aux citoyens de faire des économies 

d’énergie en lançant un nouvel achat 
groupé. Cete fois, celui-ci concerne éga-

lement le bois, le mazout et les pellets. 
N’hésitez pas à vous inscrire ! Plus nous 
serons nombreux, plus nous aurons de 

chance de faire baisser nos factures !

De l’énergie, il y en a beaucoup au Centre 

culturel aussi. Dans ces pages, vous dé-

couvrirez l’étonnante saison qui vous est 
proposée. Théâtre, musique et humour 
seront une nouvelle fois à l’aiche.

Un peu plus loin, la Ville vous invite à 
vous (re)metre en selle à l’occasion de 
la Semaine de la Mobilité. Desinés aux 
adultes et aux seniors, des ateliers se-

ront proposés à tous ceux qui craignent 
de rouler à vélo en ville et qui voudraient 
quelques conseils pour réapprendre à 
circuler. Ce 17 septembre, n’hésitez pas 
à nous rejoindre pour une balade fami-
liale et tourisique. Rendez-vous dès 
9H30 sur la place Verte !

Et s’il vous reste encore un peu d’énergie, 
rejoignez-nous le 30 septembre pour 
une « marche pour votre santé ». La 
Ville de Soignies et le CHR Haute Senne 
ont décidé de prendre soin de votre 
santé en organisant cete acivité desi-

née à toute la famille. L’objecif ? Faire 
prendre conscience de l’importance de 

l’acivité physique sur la santé des peits 
comme des grands. Venez nombreux !

Le Collège Communal

Marc DE SAINT MOULIN - Bourgmestre
• Police • Coordinaion générale et grands dossiers • Finances et 
budgets • Marchés publics • Tutelle CPAS • Synergies Commune- 

CPAS, Régies communales autonomes et asbl para-communales 

• Foncion publique - Gesion du personnel communal 
• Culture - Gesion de la salle culturelle

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 • Gesion du 
Patrimoine 
Permanences : Lundi de 17h00 à 19h00 sur rendez-vous au 067 34 73 85. 
Hôtel de Ville, bâiment arrière, rez-de-chaussée. 

Fabienne WINCKEL - 2e Echevine  
• Tourisme  - Oice communal du Tourisme • Plan Communal de  

Développement Rural (PCDR) • Maisons de village • Economie  

Industrie Commerce • Agence de Développement Local (ADL) 
• Emploi • Communicaion •  Projets Infrasports
Permanences : sur rendez-vous au 0470 36 09 15.

Guy FLAMENT - 3e Echevin 

• Etat civil & Populaion • Fabriques d’églises • Fêtes • Gesion 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 - 4ème Echevin  

• Mobilité • Agriculture • Environnement • Bien-être animal 
• Prévenion sécurité rouière • Service Incendie 
Permanences :  sur rendez-vous au 0477 37 85 22.  
Hôtel de Ville, rez-de-chaussée. 

Carinne DELHAYE - 5ème Echevine 

• Enseignement - Peite enfance - Accueil extrascolaire • Jeunesse et 

sports • RCA sonégienne • Sécurité hygiène sur les lieux de travail •  
Egalité des chances • Lecture publique • Informaique • Coopéraion 
internaionale  - Jumelage  - Commerce équitable • Promoion de la santé
Permanences: le mercredi après-midi sur rendez-vous au 0473 49 34 50.

La Convention des 
Maires, qu’est-ce que 
c’est ?
La Convenion des Maires pour 
le climat et l’énergie rassemble 

des milliers d’autorités locales 

et régionales, volontairement 
engagées dans la mise en œuvre 
des objecifs européens en 
termes de climat et d’énergie sur 

leur territoire.

Les nouveaux signataires s’en-

gagent désormais à réduire les 
émissions de CO2 de 40 % au 

minimum d’ici 2030 et à adopter 
une approche intégrée visant à 
aténuer le changement clima-

ique et à s’y adapter.

la transition énergétique
En route vers

A Soignies, la Ville travaille au quotidien pour vous aider à réduire votre consommation d’énergie mais aussi la 

sienne! Installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux, gestion efficace de la consomma-

tion de carburants,... de nombreuses démarches ont été entreprises ces dernières années en la matière. 

Il y a quelques mois, la Ville répondait 
également présente à l’appel à projets 
POLLEC 3 lancé par la Région Wal-
lonne. Par ce biais, en collaboraion 
avec la Province de Hainaut, un Plan 
d’Acions en faveur de l’Energie Du-
rable et du climat pourra être mis 
en place. Celui-ci pourra contenir des 

mesures communes et individuelles. 
Il sera précédé par la réalisaion d’un 
inventaire des émissions de gaz à efet 
de serre et d’une esimaion générale 
du poteniel de développement des 
énergies renouvelables et d’eicience 
énergéique au niveau du territoire. 
Bref, la transiion énergéique est 
bel et bien en marche à Soignies et 

devrait abouir à la signature de la 
Convenion des Maires pour le climat 
et l’énergie (voir encadré) d’ici juin 
2018. Notre Ville s’engagera ainsi à 
réduire les émissions de CO2 de son 

territoire d’au moins 40% d’ici 2030. 
Un bien beau déi en perspecive ! Il s’agira sans aucun doute d’une 

première en Belgique : notre ville 
pourra accueillir d’ici 2019 une 
installaion lotante de panneaux 
photovoltaïques. Celle-ci verra le 
jour sur le plan d’eau de la carrière 
du Perlonjour.
Ce projet de racks de panneaux 
photovoltaïques montés sur boudins 
lotants permetra de produire plus 
de 5 millions de KWh. Cete énergie 
sera réinjectée en haute tension 
grâce à un partenariat avec Ores et 

permetra de couvrir la consomma-
ion annuelle de 1.450 ménages.

Des expériences similaires ont déjà 
été menées en France et aux Etas-
Unis. Il s’agira d’un invesissement 
mixte, privé et public, mais les très 
peits acionnaires resteront priori-
taires. Les citoyens auront donc la 
possibilité d’invesir la somme qu’ils 
souhaitent dans ce projet, à parir de 
250€. Une afaire à suivre de près !

Ces dernières années, les toits des bâtiments de la Ville, du 
CPAS et du CHR Haute Senne ont été équipés de panneaux pho-
tovoltaïques. Ceux-ci génèrent environ 500.000 KWh par an, soit 
de quoi approvisionner 145 ménages (sur base d’une consomma-
tion annuelle moyenne de 3.500 KWh).

Une île photovoltaïque à Soignies
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Développement Durable

Septembre sera énergique !

Durant tout le mois de septembre, le CPAS vous propose de vous pencher 

sur le thème de l’énergie et de repenser nos modes de fonctionnement via 

une foule d’activités pour toute la famille.

Grande journée  
de clôture 
Samedi 23 septembre 2017 de 10h 
à 18h - Site du CPAS (chaussée de 
Braine – 7060 Soignies)

Au 47B - Bâtiment Tondeur
�Pôle Energie Logement: informa-

ion et sensibilisaion
�Expo photos sur les énergies: 

avec le souien de la Bibliothèque 
centrale de la Province du Hainaut 
et la bibliothèque communale “La 
Régence”.
�Salon des exposants Energie

�Animaions pour enfants

Au 47C - Pavillon
�Les produits SEEF: fabricaion de 

produits ménagers sains, écono-

miques, écologiques et faciles.
�La Roue des familles: jeu familial 

sur les économies d’énergie. Un 
cadeau pour chaque paricipant!
�Jeu Energic à brac: animaion 

d’un jeu pour adultes
�Maison d’enfants “Les Foyas”: 

projet de parrainage

Au 51 - Centre d’Actions 
et de Préventions
�La Maison Energivore: notre 

“couple énergivore” vous invite 
à visiter sa maison – Réservaion 
souhaitée au 067/34 81 72 ou 

067/34 81 78

�Trucs et astuces pour économiser 
l’énergie en cuisinant: prépara-

ion d’un repas en uilisant des 
gestes économiseurs d’énergie, 

suivi d’une dégustaion
�Gesion saine du frigo

Au 47 - La Résidence  
“Les Cayoteux”
�L’Héliomobile: ouil didacique de 

sensibilisaion et d’informaion 
aux énergies renouvelables.
�Repair Café: réparaion, customi-

saion
�Vélo Presse-fruits: dégustaion 

d’un jus fruit
�Plan de Cohésion Sociale et rési-

dence “Les Cayoteux”: ateliers
�Présentaion de la poliique 

d’invesissement du CPAS et de 
la Ville de Soignies en maière 
d’économie d’Energie

�Spectacle familial théâtre forum 
à 16h
�Grande tombola à 17h.  

Nombreux cadeaux à gagner !

Les équipes du CPAS vous donnent 
rendez-vous lors de grands événe-

ments pour une foule de conseils et 

d’animaions ludiques.

 Parc en Fête  (Parc Pater)  

Le 16 septembre 2017

 Marché hebdomadaire   
Le 19 septembre 2017

Au CPAS

�Vélo presse-fruit: Venez presser 
votre jus et le déguster dans le 
gobelet réuilisable qui vous sera 
ofert.
�Roue des familles: Jeu familial 

sur les économies d’énergie. Un 
cadeau pour chaque paricipant !
�Ateliers thémaiques (l’eau, l’élec-

tricité, le chaufage, l’électromé-

nager, la maison): conseils pour 
dépenser moins!

 Je suis intéressé(e) par:  Electricité

 Pariculier  Monsieur Professionnel  MadameClient: Civilité:

Nom: ..................................................................................

Adresse: .............................................................................

GSM: ..................................................................................

E-Mail: ................................................................................

Fournisseur actuel: Fournisseur actuel:Formule 
tarifaire:

Formule 
tarifaire:

Mono-horaire:

palete(s)

litres

kWh   m3
kWh
kWh
kWh

Bi-horaire:
Exclusif nuit:

Type de compteur 
et consommaion:

Inscripion gratuite et sans engagement ouverte à l'ensemble de la populaion 
sonégienne. Je complète le formulaire sur www.soignies-energie.be ou je renvoie 
celui-ci à l'Administraion communale, FRCE, Place Verte, 32 à 7060 Soignies

Quanité:Quanité:

Mois de livraison 
souhaité:Mois de livraison souhaité: Mois de livraison souhaité:

Consommaion:

NB: code de 18 chifres commençant 
par 5414 présent sur votre facture

1 palete = 1000 kg

NB: code de 18 chifres commençant 
par 5414 présent sur votre factureCode EAN: Code EAN:

Prénom: ....................................................................................

Code postal: ..................

Téléphone: ................................................................................

Date de naissance: ....................... Taille du ménage: ...........

Ville: ................................................

 Gaz  Mazout  Pellet Bois
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Bois sec

Mazout standard
Mazout extra 

box(es)

Bois demi-secType de bois:

Quanité:
1 box = 3 stères



Participez aux achats groupés d’énergies et 

faites des économies sur votre facture ! 

La Ville de Soignies, en partenariat avec Wikipower, la plateforme colla-

borative de comparaison des prix de l’énergie, organise un nouvel achat 

groupé d’électricité et de gaz. Nouveauté : les pellets, le bois et le mazout 

pourront également être achetés à des prix très compétitifs. 

Grâce à cete iniiaive, les citoyens 
sonégiens auront la possibilité de 
s’inscrire gratuitement et sans enga-
gement pour recevoir une ofre en 
électricité et/ou en gaz ainsi que le 
montant de leurs économies per-
sonnalisées. Ils seront ensuite libres 

d’accepter l’ofre et bénéicieront de 
l’accompagnement d’un conseiller en 

énergies. Les économies peuvent s’éle-
ver jusqu’à 350 euros par ménage !
En outre, les habitants de Soignies 

auront la possibilité de commander 

du mazout, du pellet et du bois de chauf-
fage à des prix très compéiifs grâce aux 
aux achats groupés de combusibles. En 
s’associant à Wikipower, la commune 
de Soignies souhaite ateindre deux 
objecifs esseniels et permetre à ses 
concitoyens de : 
�Réduire leurs factures énergéiques;
�Bénéicier de conseils et d’un ac-

compagnement personnalisé.
Plus nombreux seront les ménages, 

plus importantes seront les économies. 
N’hésitez pas à en parler autour de 
vous ! On compte sur votre mobilisa-

ion citoyenne pour faire de cet achat 
groupé une réelle réussite.

Plus d’infos sur www.soignies-energie.
be ou par téléphone au 067 86 05 00.

Envie d’en savoir plus ?
Rendez-vous le samedi 23 
septembre 2017 à 14h pour 
une rencontre-conférence 
donnée dans le cadre de la 
clôture du Mois de l’énergie 
(Résidence « Les Cayoteux » - 
Chaussée de Braine, 47). 

Les stands énergie
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SaiSon culturelle

la saison culturelle 2017-2018
Le Centre culturel vous propose de traverser sa nouvelle saison avec audace et de partir à la découverte de 

nombreuses pépites! Oser, explorer, écouter, voir, s’émerveiller ou rêver. Mais aussi rencontrer! Plus que jamais 

le Centre culturel de Soignies se veut être un vecteur de liens entre les publics, les communautés ou les villages, 

loin du repli sur soi et de l’indifférence. Avec une volonté constante d’ouverture aux différences, le Centre 

culturel vous invite à pousser toutes les portes, à Soignies et dans les villages, des lieux qui accueilleront cette 

nouvelle programmation. 

Infos et réservations :
Centre culturel de Soignies 
Place Van zeeland, 31 -7060 Soignies 
067 347 428 - info@soignies-culture.be
www.centre-culturel-soignies.be

En avant la musique...

Fidèle à sa tradiion de difusion de 
toutes les musiques, le Centre cultu-

rel revient avec le tradiionnel Tour 
d’Yvete, fesival de l’accordéon,  en 
septembre/octobre, où l’on découvri-
ra notamment le très énergique folk 
punk irlandais des Krakin Kelly’s ou le 

folk électrique d’O’Steam. En guise 
de concert de in d’année, le West 
Music Club, dans la grande tradiion 
des big bands de jazz des années 30, 
ofrira au public un programme de 
circonstance. Stef Kamil Carlens de 
Zita Swoon (et ex Deus ) nous emmè-

nera dans l’univers folk-pop-blues de 
son premier album solo tandis que 
Cali nous reviendra, seul sur scène, 
pour un moment de partage musical 

dont il a le secret.  La chanson fran-

çaise sera plus que jamais à l’hon-

neur avec le Fesival Fous Alliés, un 

nouveau projet où les beaux mots de 
la langue française se déclineront en 

musique. Comme beaucoup d’autres 
événements de la saison, ce fesival 
se déroulera en collaboraion avec le 
Centre culturel de Braine-le-Comte 

et se déclinera sur deux jours dans 
les deux villes. On y retrouvera entre 
autres Sacha Toorop, Isolde et les 

Bens, Rive et Leila Huissoud. 

Des étoiles dans les yeux...

Côté théâtre, de nombreux événe-

ments seront présentés avec, notam-

ment, les conidences de Véronique 
Gallo dans  Vie de Mère, l’hommage 

à la vie que consitue En atendant 
le jour du Théâtre de Liège, le grand 
classique Les fourberies de Scapin re-

visité par la Compagnie du Simorgh, 
la Convivialité, un discours criique 
sur l’ortographe et les Faux briish, 
un spectacle hilarant et... so briish ! 
Côté humour, Kroll sera à Soignies 
pour présenter un spectacle trempé 

dans une tendre ironie mordante mis 

en scène par Bruno Coppens.
Le Fesival Voix du Geste revient en 
2018 avec Trance, un spectacle de 

la Cie Dessources où l’on retrouve 
deux danseurs, un musicien et une 

chanteuse mais aussi avec Vos désirs 
sont désOrdres , un univers singulier 
autour de la jonglerie d’objets à voir 
en famille.

Quelques grands moments 
de la saison...

 Des formules à succès…

Espace culturel Victor 
Jara - Soignies

Théâtre - “vie de mère”  
(de véronique gallo)
Samedi 23 septembre 2017 

Exposition - Design Belge
Du 20 octobre au 12 novembre 2017 

Théâtre - “les fourberies  

de scapin” (cie du simorgh) 
Mercredi 22 novembre 2017 

ThéAtre - “Piaf, l’être intime” 
(Clotilde courau) 
Vendredi 24 novembre 2017 

Concert jeune public 

Les déménageurs 
Samedi 25 novembre 2017 

Concert de in d’année  West 
music club  
Samedi 16 décembre 2017

Concert - Cali  
Vendredi 19 janvier 2018

Festival voix du geste
Dimanche 25 février  2018 16h

Humour - Kroll en Scène
Jeudi 8 mars 2018 20h 

Théâtre - “La Convivialité” 
(Chantal et Bernadette 

Théatre) - Mardi 13 mars 2018

Festival Fous Alliés (Chan-
son francophone) avec 
Sacha Toorop, Isolde & Les 
Bens, Rive, Leila Huissoud...  
Samedi 24 mars 2018 

Salle Baudouin IV - 
Braine-le-Comte

Concert - “Stef Kamil 
Carlens” (de Zita Swoon) 
Samedi 12 janvier 2018 

Théâtre - “Les Faux British” 
(théâtre le public) 
Samedi 27 janvier 2018 

Festival voix du geste
Samedi 24 février 2018 20h

Festival Fous Alliés (Chan-
son francophone) avec 
Sacha Toorop, Isolde & Les 
Bens, Rive, Leila Huissoud...
Vendredi 23 mars 2018 

Cycle Retour du Jeudi

Une occasion d’allier plaisirs visuels, 
acousiques et gustaifs. Quatre 
rendez-vous seront proposés dans 
une formule repas-spectacle en in 
de mainée.

Cycle Exploration du 
Monde 

Découvrez la Chine, Cuba, le Népal, 
Hawaï ou les îles grecques.

Cycle Fuites de jazz 

En collaboraion avec la Maison de 
la Laïcité, trois rendez-vous seront 
encore programmés dans le cadre 

du cycle Fuites de Jazz qui ravit, 
chaque année, les amateurs du 
genre dans une formule  

concert-tapas...

Cycle Faim d’après-midi 

Ce rendez-vous bien connu du public 
reprennent avec cete nouvelle sai-
son et établit ses pénates pour trois 

aventures musico-culinaires au res-

taurant Soupe au Lait du Quinquet.

Nouveau!  
Les Soirées savoureuses

Placées sous le signe des explo-

raions gustaives et musicales, 
ces soirées vous proposeront des 
conférences-dégustaions, décou-

vertes de produits du terroir et 
beaux instants musicaux avec  
Harold & the Royce et les Gitans  
du Rajasthan.

Osez
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mobilité

en selle !
(Re)mettez-vous 

A l’occasion de la Semaine de la Mobilité, la Ville de Soignies vous 

propose des ateliers pour (ré)apprendre à circuler à vélo en ville.  

Une balade touristique familiale et encadrée donnera également le coup 

d’envoi de cette semaine européenne destinée à repenser nos modes 

de déplacement.

L’idée de remonter sur un vélo vous 
efraie ? Si vous avez perdu l’habitude 
de rouler à deux roues, nous vous 
proposons un accompagnement pour 

vous réapprendre à circuler à vélo 
en ville. Après quelques coups de 
pédale pour se réaccoutumer sur un 

site propre, vous pourrez à nouveau 
vous lancer, en groupe et de manière 
accompagnée, dans nos rues.
Cet atelier est principalement dés-

iné aux adultes et seniors. La parici-
paion est enièrement gratuite !
Intéressé(e) ? Faites-nous faire part 
de votre souhait de pariciper à cet 
atelier par téléphone au 067/34 
74 79 ou via l’adresse mobilite@
soignies.be. Suivant le nombre d’ins-

cripions et vos disponibilités, un 
calendrier sera établi.

Un vélo ?  
Oui, mais électrique !
La moiié des belges habite à moins 
de 10km de son lieu de travail et 
pourtant, en Wallonie, le vélo reste 
encore trop peu uilisé.
Le vélo électrique pourrait  cepen-

dant bien changer cete situaion 
grâce aux nombreux avantages qu’il 
représente pour les cours trajets :

�La durée du trajet : à itre d’exemple, 
un trajet Neufvilles/Soignies, c’est-
à-dire +/- 6 km, ne prend que 6 mi-
nutes en plus à vélo qu’en voiture. Le 
temps lié au staionnement du vélo 
est par contre très réduit.

�Le vélo électrique ofre une assis-
tance jusque 25km/h. L’efort phy-

sique est donc moindre même en 
montée et contre le vent. Pas de 
risque d’arriver en sueur au boulot.

  L’indemnité kilométrique oferte 
par la plupart des employeurs  

(+ 0,22€ / km) addiionnée à 
l’économie réalisée en carburant 

(- 0,10€ / km) peux vous rapporter 
un bénéice mensuel de 77€ (pour 
un trajet de 12km aller/retour 
efectué 20 fois sur le mois).

�Notre trajet Neufvilles / Soignies 
représente chaque mois, en voi-
ture, une émission moyenne de 

30kg de CO2 ! En vélo électrique, 
la recharge ne représente que 0,1kg 
de CO2.

Vous n’avez pas de vélo et vous 
avez envie d’une peite balade ? 
Qu’à cela ne ienne ! 5 vélos sont 
mis dès à présent à votre dispos-

ion par la Maison du Tourisme du 
Parc des canaux et Châteaux. 
Ceux-ci sont 

équipés pour 
être uilisés 
en parcours 

urbain. 
 

Plus d'infos 
au 067/ 34 

73 76

�La praique du vélo électrique, 
même si elle est douce, reste spor-
ive. Vous brûlez des calories et 
vous diminuez les risques cardio-
vasculaires.

�Rouler à vélo le main, le long de 
nos chemins ruraux, c’est viviiant 
et ani-stress !
�Des modèles pliables existent sur 

le marché, de quoi ofrir une com-
binaison de parcours avec l’ofre 
disponible en transport en commun.

Au niveau de la météo, même si 
la Belgique semble être un pays 
pluvieux, staisiquement, le risque 
d’averse au moment où vous vous 
déplacez à vélo pour un cours trajet 
est faible : +/- 6%. Un simple imper-
méable respirant et un pantalon im-

perméable (pour les grosses averses) 
sont simplement recommandés.

Et pourquoi  
pas un vélo  
de récup ?

A l’occasion de la Semaine de la 

Mobilité, la recyclerie « L’Envol 
2 » installée depuis peu au che-

min de la Guelenne (près du 
Carrefour) vous propose des vélos 
d’occasion. Passez-y faire un tour !
Et si vous disposez chez vous 
de vieux vélos dont vous n’avez 
plus l’usage, déposez-les à la 
recyclerie. Après une peite 
remise à neuf, ils pourront sans 
aucun doute faire le bonheur de 

quelqu’un d’autre !

Où stationner son vélo ?

Avoir un vélo, c’est bien mais en-

core faut-il savoir où le garer. Bien 
consciente de cete situaion, la 
Ville de Soignies invesit dans le 
développement d’infrastructures 
propres au staionnement des 
vélos et a équipé le centre-ville 
de 2 abri-vélos fermés et 12 
arceaux de staionnement. Elle 

a aussi obtenu un subside de 

14.460€ pour l’acquisiion d’abris-
vélos à proximité de trois de nos 
infrastructures sporives.

Soignies paricipe au « réseau 
points-nœuds » en Cœur du Hai-
naut. Il s’agit d’un réseau cyclable 
maillé qui permet d’organiser un 
iinéraire rapide et sans risque 
très simplement... Sur le terrain, 
chaque intersecion du réseau, 
appelé carrefour, dispose d’une 

balise numérotée qui indique les 
direcions possibles vers les numé-

ros suivants. Les tronçons font en 
moyenne 5 à 8 km de longueur. 
Libre à chacun de réaliser le circuit 
qu’il souhaite en retenant dans 
l’ordre la liste des points-nœuds 

par lesquels il souhaite passer! 
Les voies proposées uilisent de 
préférence le RAVel ou les voies 
vertes et permetent de découvrir 

Des vélos à louer en ville

de nombreux sites tourisiques et 
culturels lors de vos parcours. Une 
série de parkings de départ seront 
ideniiés sur le réseau.

Le Cœur du Hainaut… 
c’est où ?
Le Cœur du Hainaut, c’est un 

projet de territoire dans lequel 
s’inscrit notre commune, aux côtés 

de 24 autres communes de Mons-

Borinage et du Centre. Le projet de 
territoire est coordonné par l’Inter-

communale.
Le réseau sera praicable l’année 
prochaine et, dans le meilleur des 

cas, pour l’été 2018. Un projet à 
suivre de près pour tous les ama-

teurs de vélo !
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Rendez-vous le dimanche  
17 septembre dès 9h30  
sur la Place Verte
Parcours tourisique guidé et  
encadré de +/-20 km, camion balai 
et peites réparaions

•  Animaions et peite restauraion 
à parir de 13h00 au Square  
Bordet. Acivité gratuite ! 

14h: Concert - Mister Cover Junior

Balade familiale à vélo

Inscripion gratuite au 067 34 73 76

Le cœur du Hainaut à vélo

En 2016, en Belgique,  
on a vendu  

540.000 voitures  
et 475.000 vélos  

dont 186.000 de vélo  
électriques (40%)
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mobilité

En français « dépose-minute », le 
Kiss & Ride, en langage universel, 
est un endroit dédicacé au dépôt 
et à la reprise des enfants à proxi-
mité des écoles et des crèches. 
Ces lieux sont interdits au staion-
nement longue durée en journée 
mais vous permetent de vous 
arrêter pour déposer vos enfants 
en toute sécurité. 

Dans certains cas, l’aire de Kiss & 
Ride peut pariciper à la diminu-

ion des bouchons aux heures de 
pointe. 

C’est la rentrée. Pensez au Kiss & ride !

De même, de l’autre côté du centre, le plateau 
de la gare vous permet aussi de déposer votre 
enfant à cet endroit, de le laisser cheminer vers 
son école à pied et vous permet de reparir sur 
le boulevard Roosevelt sans traverser le centre-
ville.

l’administration se lance !
Covoiturage : 

Nous en parlions déjà dans les édiions 
précédentes : le développement du 
covoiturage consitue une parie de 
la soluion au désengorgement de notre 
réseau rouier aux heures de pointe.
Soucieuse de développer ce moyen 
acif de déplacement, la Ville de 
Soignies ofre à présent un avantage 
supplémentaire à ses employés : un 
parking réservé aux covoitureurs 
à proximité directe de l’Hôtel de 
ville. Une porion d’une quinzaine de 
places du parking arrière leur a été 

exclusivement réservée, via la mise 
en place d’une barrière automaique. 
Les covoitureurs bénéicient doréna-

vant d’un emplacement de staion-

nement tout proche et garani.
Chaque voiture qui véhicule deux 
collègues représente une voiture en 
moins sur les parkings du centre-
ville !  A terme, le covoiturage peut 
aussi donc être à la base de la raio-

nalisaion du staionnement dans nos 
villes.
Outre le partage des coûts (+/- 0,34€ 

/ km) et un éventuel avantage iscal, 
le covoiturage représente plus que 
des avantages économiques : le co-
voiturage, ça reste sympa et convi-
vial, il représente moins de stress 
et moins de risque d’accidents au 
volant. Et en plus, c’est écologique !

Envie de tester le covoiturage ?  
Le site carpool.be ou l’appli ComOn 
vous permetent d’être mis en rela-
ion avec des covoitureurs poteniels 
efectuant le même trajet que vous.

Pour plus d’informations, 
contactez le service  
environnement : 067/34.73.95.

dans votre jardin

Stop aux 

En septembre 2014, de nouvelles règles en matière d’application des pesticides sont entrées en vigueur en Wallonie. 

Depuis, nous ne pouvons plus pulvériser d’herbicides sur les terrains privés qui sont reliés au réseau de collecte 

des eaux ou qui sont en lien avec une eau de surface (lac, cours d’eau, etc.).

Aujourd’hui il est donc interdit de 
pulvériser allègrement son allée de 
garage ou son trotoir lorsque ceux-ci 
sont reliés au ilet d’eau. Pas quesion 
non plus de pulvériser des fongicides 
pour démousser sa toiture car les gout-

ières sont reliées au réseau de collecte. 

Il est également nécessaire de respec-

ter une zone « tampon » à l’intérieur 
de laquelle l’applicaion de pesicides 
est interdite. Par exemple, il est inter-
dit de pulvériser à moins d’un mètre 
du trotoir (ou autres surfaces imper-
méables ou peu perméables reliées 

au réseau d’égoutage) et à moins de 
6 mètres des cours d’eau. 

Cete interdicion a été mise en place 
ain de protéger les ressources en eaux 
de la Région. En protégeant le réseau 
de collecte des eaux pluviales, on limite 
l’écoulement des produits jusqu’aux 
cours d’eau et nappes phréaiques.

environnement

Soignies, ville « zéro phyto »
Depuis 2014, les gesionnaires d’espaces publics n’ont plus le droit d’uiliser 
des produits chimiques pour détruire les herbes indésirables, insectes, 
nuisibles, etc. sur les surfaces peu perméables reliées au réseau d’égoutage 
(trotoirs, ilets d’eau, etc). 

La Ville de Soignies a adopté le « Zéro Phyto » depuis avril 2013. Il a donc 
fallu trouver des alternaives techniques comme le désherbage thermique 
ou mécanique. Il faut aussi accepter que la nature ait plus de place dans 
nos villages !

En 2019, tous les produits chimiques seront interdits sur l’ensemble 
du domaine public. Les administraions publiques ont donc 5 ans pour 
metre en place un plan de réducion des pesicides sur leur territoire.

pesticides

Plus de glyphosate en Wallonie !
Récemment, le Gouvernement wallon a adopté un arrêté interdisant aux 
pariculiers l’usage du glyphosate, qui est une molécule très répandue dans 
les herbicides. La vente de ces produits a aussi été plus encadrée. 

Il est interdit d’uiliser des produits contenant du glyphosate partout en Wal-
lonie. Cependant, les uilisateurs professionnels qui déiennent une phytoli-
cence peuvent encore l’employer sous certaines condiions jusqu’au 31 mai 
2018. Cete interdicion vise à protéger la santé humaine et à favoriser la 
conservaion de la nature. 
Que faire alors des produits inuilisables ? Les ramener au Recyparc dans les 
produits spéciaux des ménages.

A la chaussée de Braine en venant 
du giratoire de l’Etoile, le dépose 

minute créé en amont du chemin 

St Landry vous permet de déposer 
votre enfant à 450m de l’entrée du 
collège St Vincent sur un chemine-

ment sécurisé, et vous permet de 
reparir, via le chemin St Landry, 
sur le boulevard Kennedy, tout en 
évitant l’hyper-centre.
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Vive Sougnies !
Et parce que la Simpélourd est la fête que tous les Sonégiens attendent, la Ville  
de Soignies a souhaité marquer le coup et mettre en vente aux environs du 20 septembre 
 un collier vert et blanc aux couleurs de la ville.
Vous le trouverez au prix de 4 € à l’Ofice communal du Tourisme  
et au Centre culturel.

 Au programme de cette édition 2017 

Samedi 14 octobre

Vers 19H00 : arrivée de  
Simpélourd à la gare et accueil par 
les autorités

Dès 19H15 : départ du cortège 

et passage par les rues de la Staion 
et de Mons avec :
• Les gilles « Les gais amis »
• La Confrérie de l’Araignée 

•  Les Grenadiers de la Garde  
impériale de Soignies

•  Les géants Dudule, Joséphine  
et Charlote et leurs invités

•  Les académies de Musique de 
Soignies & Enghien

• Showband  JNC et ses peluches
•  La confrérie des géants du Centre 

Reine Fabiola

Dans moins d’un mois, on y sera! L’édition 2017 se déroulera une fois 

encore dans une ambiance chaleureuse et festive. 

Bientôt Simpélourd !

• La  royale harmonie émulaion
• Les Pierrots rouges
• La Fanfare Ouvrière de Soignies
•  SIMPELOURD qui distribuera ses 

carabibis avec la collaboraion des 
atelages du Bois Vignol

En clôture du cortège :  
Feu d’ariice

Mardi 17 octobre - 20h00 
Grand-Place

Brûlage de Simpélourd
Avec la paricipaion de la «Fanfare 
ouvrière de Soignies», des Géants  
«Dudule et Joséphine» et des 
« Gais amis ».

Charlotte devient  
Marraine !

A l’occasion du 50ème anniver-
saire du jumelage avec Haze-

brouck, notre Charlote devien-

dra oiciellement la marraine 
de Zoon Tisje, le ils des géants 
d’Hazebrouck. Pour fêter cet 
événement comme il se doit, 
un goûter équitable sera orga-

nisé le samedi 14 octobre à 
13H30. Ce sera l’occasion de 
déguster « La jumelle », la bière 
brassée spécialement pour 

cet anniversaire par « L’art d’en 
brasser » ainsi que les pralines 
confecionnées par Chocoloup 
et Au Manon d’Hor.
Infos et réservaions auprès de 
Marie-Laure Gorez au  
067 34 73 85 ou via marie-
laure.gorez@soignies.be

Bonne Simpélourd à toutes et tous !

Dans le cadre de l’opéraion  
« Eté solidaire, je suis partenaire »,  
11 jeunes jobistes ont travaillé 
cete année à l’amélioraion de la 
propreté du quarier dit du « Peit 
Granit » à Soignies.  Durant 15 jours,  
ils ont procédé au ramassage des 

déchets de toutes natures, au 

netoyage des venelles et au dés-

herbage des espaces verts situés 
au pied des immeubles à apparte-

ments, dans les allées des garages 

et autres espaces collecifs.
Suite à des échanges avec les habi-
tants des 4 immeubles à apparte-

ments du quarier, ils ont également 
construits du mobilier avec des 
paletes de récupéraion comme un 
bac à leurs et un abri à poubelles, 
un potager surélevé et ensemble 
bancs et table ainsi qu’un banc qui 
a pris place près de la peite école 
maternelle. 

Un moment riche en échanges 
intergénéraionnels et en témoi-
gnages qui ont fait cete année 
encore de cete opéraion une 
belle réussite !

Un été solidaire 
au « Petit Granit »

De belles réalisations

en bref

Un peit coup de jeune dans le centre de Naast avec la réfecion complète 
de la rue Max Fassiaux.

Magniique rénovaion de la chapelle du Vieux cimeière et de 6 stèles! Le 
parc est donc de nouveau accessible au public du lundi au vendredi de 7h 
à 19h et de 8h à 19h les week-ends et jours fériés.

Qui saurait dire que l'école communale de Casteau fête son 135ème anniversaire 
cete année? Cet été, les façades des bâiments ont été enièrement 
sablées, rejointoyées et hydrofugées. De quoi redonner de l'éclat à ces 
peits joyaux du patrimoine de nos villages!

 Avant 

 Avant 

 Après 

 Après 

Plus de souplesse 
avec le CoDT

Depuis le 1er juin 2017, le Code du 
Développement Territorial appelé 
CoDT est entré en vigueur. 
Il installe une nouvelle législaion  
qui rassemble les règles applicables 
en maière d’Aménagement du ter-
ritoire et d’Urbanisme en Wallonie. 

Aménagement du territoire
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Plus souple, ce Code permet des  

procédures simpliiées et des délais 
de décision prévisibles. Il ofre ainsi 
un cadre propice aux développeurs 
de projets publics et privés et per-
met à chacun de planiier son projet 
sereinement.

Vous voulez en savoir plus?  
N'hésitez pas à contacter notre 

Service du Développement durable 
et de l'Urbanisme au 067 34 73 63.
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Soignies, the place 
to « fairtrade »

Soignies participera encore activement à la Semaine du commerce équitable. 

Depuis l’obtention en 2012 du label "commune du commerce équitable", 

notre Ville mène des actions visant à sensibiliser les Sonégiens aux enjeux 

de ce type de commerce et au rôle que chacun peut jouer dans ce do-

maine. Cette année encore, écoliers, étudiants, producteurs locaux... seront 

concernés par cette semaine très "fairtrade".

Le jeudi 28 septembre 
2017 à 20h 

Exploration du Monde 
• « TAKLAMAKAN, les voies 
chinoises de la soie », par Patrick 
MATHE en l’Espace culturel Victor 
Jara de Soignies, organisée par le 

Centre Culturel de la Ville de Soignies.  
• Bar par Oxfam avec découverte 
de produits équitables 

Mardis 3 et 10 octobre 2017
Présence de producteurs et ari-

sans locaux à l’occasion du marché 
hebdomadaire. 

Samedi 7 octobre 2017 

Journée gourmande « A 
table, mais équitable ! » 
• 9 h : visite guidée des installaions 
de la « Bergerie de Neufvilles »
• De 11 h à 12 h : visite et dégusta-

ion à la Brasserie Hoppy, à Neufvilles
• De 12 h15 à 14 h : repas de midi, 

équitable et basé sur les produits 
locaux, à la Taverne « Le 1928 »
• De 15 h à 16 h 30 : démonstraion  
des diférentes techniques de confec-

ion du chocolat chez « Chocoloup », 

suivie d’une dégustaion de pralines.  
• Prix de la journée : 30 €.
Réservaion obligatoire et efecive 
après paiement sur le compte  
BE34 1262 0043 3190, le nombre de 

places étant limité à 25 personnes.
• Date limite des inscripions :  
vendredi 29 septembre 2017
• Infos : Delphine Willame (067/34 73 

58) et Marie-Laure Gorez (067/34 73 
85) ou Oice communal du Tourisme 
(067/34 73 76)

Samedi 7 octobre 2017 – 11h

Concours de dictée sur le 
thème du commerce équitable, diri-

gée par le champion hazebrouckois 
du monde d’orthographe (salle du 

Conseil communal).Tout public
Info et inscripion (gratuite) auprès 
de la bibliothèque 067/ 33 30 22 - 
bibliotheque@soignies.be

Vendredi 13 octobre 2017 

Halle aux saveurs 

• Dégustaion de cocktails à base de 
produits équitables
• Vente de produits équitables par 
les magasins OXFAM

A Soignies…
Le mardi main - Places Verte et 
Van Zeeland et Grand Place
Plus de 80 échoppes présentes 

avec une ofre très large en fruits et 
légumes, boucherie, poissonnerie, 

fromagerie, boulangerie-pâisserie, 
texiles, plantes,…

 Des marchés à Soignies et dans les villages 

Le dimanche main à Soignies Place 
Verte :  un peit marché qui vous per-
met de disposer de tout le nécessaire 

en ofre alimentaire et de faire une bien 
agréable peite balade dominicale.
A Neufvilles…
Le samedi main, la place du village 

accueille 5 maraîchers en vue de com-

pléter l’ofre commerciale du village 
pour le plus grand bonheur de tous

A Casteau…
Depuis début septembre, une poisson-

nerie est présente chaque vendredi 
main, de 8h à 13h00 au niveau de 
la place des Castellois (chaussée de 

Bruxelles).

en bref

Dans le cadre de son plan de développement rural, la Ville de Soignies 

a créé des maisons de village. Ces locaux sont à la disposition des habi-

tants et des associations de l’entité. Ce sont des lieux de rencontres 

polyvalents susceptibles de susciter de nouvelles activités, de nouveaux 

projets et de développer davantage les contacts et relations entre les 

habitants de l’entité.

Une fête ? 

Vous pouvez réserver une maison de 
village :

• pour les fêtes de in d’année au tarif 
de 306€

• pour des stages pendant les vacances 
scolaires au tarif de 200€/ la semaine.
• pour des occupaions privées au tarif 
de 153€/ la journée.

Comment réserver  
une Maison de Village ?

La demande de locaion est à adresser 
par écrit au minimum 30 jours calen-
drier avant la date d’occupaion (pour 

les occupaions ponctuelles aucune 
réservaion ne sera considérée 6 mois 
avant ladite-date). 

Administraion communale -  
A l’atenion de Mme Isabelle Livin - 
Gesionnaire des Maisons de Village
Place Verte, 32 - 7060 Soignies              
Via mail : isabelle.livin@soignies.be
Tél : 067/347437 Gsm : 0497/475545

Retrouvez toutes les infos relaives aux 
maisons de village ainsi que le calen-

drier des occupaions  sur  
www.soignies.be.

Pensez aux maisons de village !

Le développement 
commercial, c’est 
dans les villages 
aussi !

Ces trois dernières années,  
Soignies a eu le plaisir d’accueillir 

plus de 30 nouveaux commerces !

Si une vingtaine d’entre eux se 
sont implantés en centre-ville, 
venant ofrir un nouveau dyna-

misme et une nouvelle atracivité 
au cœur de notre cité, les autres 

se sont installés dans d’autres 

quariers et dans les villages.

A Neufvilles:
�La Friterie Chez Pascal   

Rue Centrale 32
�Le Rond Coin  - Epicerie 

Rue Centrale 34 

A Casteau:
�Inimi thé - Lingerie, salon de 

thé  - Chaussée de Bruxelles 136 

�Centre Proil coifure 
Chaussée de Bruxelles 125

�Ekivrac  - Vente en vrac de 
produits bio et locaux  

Chaussée de Bruxelles 109 

�La Chocolaterie « Chocoloup » 

chaussée de Bruxelles 10A

�A Mani  - Restaurant 
chaussée de Bruxelles 29

A Naast :
�Le Bistro’c - Café 

Rue de la Place 32 
�Le Moulin à frites 

Rue du Moulin 38  

A Horrues :
�Chez Armo  - Epicerie, snack 

Rue du Tram 40 

Cross Fit : salle de Fitness  
Chaussée d’Enghien, 175  - 7060 Soignies

Comme chez soi : sandwicherie 

Rue de Mons, 12  - 7060 Soignies
Rose & Pamplemousse 

Vêtements pour enfants de 0 à 10 ans 

Chaussée de Mons, 11  - 7060 Soignies

Achille & Capucine : vêtements enfants de marque  
- outlet  - Place du Millénaire, 4  - 7060 Soignies

Bienvenue aux nouveaux commerces

Les Maisons de vil-
lage vous atendent à 
Thieusies, Neufvilles, 
Casteau et Horrues. Les 
travaux de construcion 
de celle de Chaussée-
Notre-Dame-Louvignies 
commenceront dans 
les prochains mois.

Ils déménagent…

Oxfam a quité la rue de Mons et rouvrira ses 
portes à la Place Van Zeeland, 13 en octobre.  
Vous y trouverez des vêtements de seconde main, 
de l'arisanat de qualité et de l'épicerie équitable.

Dream Electronics, anciennement installé à la 
chaussée d’Enghien, a pris ses quariers en centre-
ville et plus exactement à la rue de Mons début 
septembre.

Faites du jus avec 
vos pommes!
A l'occasion de la Halle aux saveurs 
du 10 novembre, une presse mo-

bile s'installera sur la place Van  
Zeeland et transformera vos pommes 
et vos poires en un délicieux jus. 
Vous assisterez en direct au lavage, 
au broyage et au pressurage de 

vos fruits. Vous verrez aussi la 
pasteurisaion de votre jus et son 
condiionnement dans des "bag 
in box". Il ne vous reste plus qu'à 
récolter! (min. 100 kg  
par personne)

La Ville de Soignies recrute du 

personnel (contrat ALE) chargé de 

la surveillance des repas de midi 
dans les écoles communales de 

l'enité. Elle recherche également 
des bénévoles défrayés.
Intéressé(e) ? Vous retrouverez 
toutes les condiions 
sur www.soignies.be 
(avis à la populaion) 
ou auprès du Service 
de la Peite enfance au 
067 34 73 52.

Appel  
à candidatures

Plus d'infos 
auprès de 
l'Agence de 
Développe-
ment Local au 
067 34 73 83.
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Ducasse de Thieusies
Le début de l’été est tradiionnellement ponctué par la ducasse dans le charmant 

village de Thieusies. Un événement toujours très atendu des villageois !

Foire agricole
Toujours autant de succès pour cet événement cher au monde agricole 

organisé cete année pour la 72ème fois.

Résidence « Les Cayoteux »
La Maison de Repos et de Soins du CPAS de Soignies a inauguré une toute 
nouvelle unité CANTOU en juin dernier. Celle-ci accueille des personnes 
désorientées dans le temps et dans l’espace et/ou ateintes de maladies 

neurodégénéraives. 

Chaussée de Braine
Après de longs mois de travaux, la chaussée de Braine a dévoilé son  

nouveau visage. Cete entrée de ville enièrement rénovée a été  
inaugurée en juin dernier en compagnie de nombreux riverains  

et des commerçants locaux. 
©
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Centre de vacances d’été
Plus de 400 enfants ont paricipé au Centre de vacances d’été de la Ville 
de Soignies cete année ! Des semaines qui laisseront sans aucun doute 

d’excellents souvenirs aux peits vacanciers.

Cinéma en plein air
Cet été, la Ville et l’Oice communal 

du Tourisme de Soignies vous ont 
proposé 3 séances de cinéma en plein 
air. Ce sont les villages de Neufvilles et 
de Chaussée-Notre-Dame-Louvignies 
qui ont accueilli l’acivité cete année, 

pour le plus grand plaisir de tous.

Août en éclats
Du monde, du soleil, de la bonne musique, des animaions insolites  

et de la bonne humeur étaient une nouvelle fois d'actualité à l'occasion 
du fesival Août en éclats.

Cérémonie d'hommage aux "Justes" 
d'Horrues

A Horrues, les familles Baucq et Vincart ont été reconnues en qualité  
de "Justes" pour avoir recueilli des enfants juifs durant la guerre 40-45. 

Une peite cérémonie avait été organisée par l'associaion  
Eisenstorg-klein en mai dernier en l'église d'Horrues.
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Fin de l'année, la Ville de Soignies ofrira 
son désormais tradiionnel calendrier  
à ses habitants. Edité dans le cadre du 
Programme de Développement Rural, 
celui-ci fera la part belle aux photos de 
notre enité. Vous êtes photographe  
et vous possédez de belles photos de 
Soignies ou de ses villages? Vous avez 
envie de les partager? Envoyez-les à 
notre Service Communicaion à 
l'adresse suivante: 
caroline.lore@soignies.be. 
Plus d'infos au 067 34 73 12.

A vos appareils photo

Cortège Historique Saint 
Martin - Horrues

Le bucolique village d’Horrues s’est une fois de 
plus animé début juillet à l’occasion du  cortège 

historique Saint Marin.

Fête d’été à Chaussée
Mi-juillet, le groupement des jeunes de Chaus-

sée-Notre-Dame organisait sa tradiionnelle 
Fête d’été. Cete année encore, ils ont mis le feu 

à l’occasion du Chaussée Summer Fesival.

4 heures de cuistax - 
Naast

Ça a encore pédalé sec à Naast à l’occasion 
des 4 heures de cuistax !

Salon de l’accueil extrascolaire
Plus de 1300 personnes ont poussé les portes de  

la 7ème édiion du Salon de l’accueil extrascolaire organisé  
au lendemain de la rentrée.

 Neufvilles 

 Soignies 

 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies 
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Sport et Santé

pour votre santé!
Les rapports de l’Organisation Mondiale de la Santé de ces 

dernières années montrent tous à quel point il est important 

de bouger pour préserver ou recouvrer sa santé. Le 30 

septembre prochain, la Ville de Soignies et le CHR Haute Senne 

vous proposent de participer à une marche pour votre santé.

Bougez

A l’occasion de cete journée fami-
liale et viviiante, vous pourrez 
efectuer un parcours balisé d’envi-
ron 5 km au départ de la Résidence 
"Les Cayoteux" et accessible à tous.  
Tout au long de cete marche d'orien-

taion, vous découvrirez un ensemble 
d’iniiaives présentes dans l’enité 
sonégienne, au service de votre san-

té, pour les plus jeunes, comme pour 
les  plus âgés. « Les diférentes aci-

vités proposées peuvent être prai-

quées que vous soyez en bonne san-

té ou que vous soufriez de certaines 
pathologies qu’il faut considérer 

Chez les enfants, la praique d’une 
acivité physique, notamment 
grâce à des loisirs acifs, favorise 
le développement musculaire, la 
croissance, la coordinaion des 
mouvements et la socialisaion. 
Un des avantages de l’adopion 
d’une praique d’acivité physique 
dès le plus jeune âge est la proba-

bilité accrue qu’elle se mainienne 
dans le temps. 

Alors que chez les adultes la 
recommandaion largement recon-

nue est la praique d’une acivité 
physique d’intensité modérée 

sérieusement selon les indicaions de 
vos médecins respecifs », explique  
S. Abellaneda, Docteur en Sciences 
de la Motricité et Chef de service en 
Kinésithérapie et Clinique du Sport 
au CHR Haute Senne. « Mais celles-ci 
n’excluent pas la praique raisonnée 
d’une acivité, au contraire ! » 

Une atenion pariculière sera éga-

 Marche pour votre santé 
Samedi 30 septembre de 12h à 18h
Lieu de rendez-vous : Résidence "Les Cayoteux"  
chaussée de Braine, 47 à 7060 Soignies

Faites bouger les enfants et les adolescents ! 

lement portées au sporifs conirmés 
et sur les facteurs de risque de certaines 
blessures, tant sur le parcours de la 

marche au contact des associaions 
sporives qu’à l’issue de celui-ci,  
auprès de la Clinique du Sport du 
CHR Haute Senne.

Rendez-vous le 30 septembre!

Le nouvel annuaire 
sportif est sorti !
Vous cherchez une discipline 
sportive à Soignies ? L’édi-
tion 2017-2018 de l’annuaire 
sportif communal sortira 
le 30 septembre. Découvrez-
la sur www.soignies.
be ou recevez-la sur 
simple demande en 
appelant le Service 
des Sports au  
067 34 73 45.Source : brochure « 0 tabac, 5 fruits et légumes par jour, 30 minutes d’acivité physique : 

Combinaison santé » de l’Observatoire de la Santé du Hainaut.

durant 30 minutes par jour, de 
nombreuses études scieniiques 
concernant les jeunes metent en 
évidence que ces 30 minutes ne 
sont pas suisantes pour ceux-ci. 

Ils doivent praiquer, au minimum 
trois fois par semaine, des acivités 
physiques d’intensité plus élevée, 
pendant au moins 20 minutes par 

séance. Ces acivités peuvent être 
individuelles ou de type sports 
collecifs. 
On peut résumer la recommandaion 
pour les jeunes de la manière sui-
vante : un minimum de 60 minutes 

par jour d’acivité modérée ou plus 
intense, sous forme de sports, de jeux 
ou d’acivités de la vie quoidienne.
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FAire rAyONNer SOigNieS !

Notre ville millénaire ne manque 
pas d’atouts pour airer les 
visiteurs : Collégiale, Centre 
historique, pierre bleue, balades 
dans les villages,… 
Les aménagements réalisés 
depuis 25 ans dans le cœur de 
ville ont renforcé sa convivialité 
et les acivités proposées par 
le Centre culturel et de nom-
breuses associaions ont dyna-
misé la vie locale. Notre patri-
moine historique, architectural, 
gastronomique, nos tradiions 
bien vivantes et notre folklore 
viennent renforcer l’idenité de 
notre cité et les paricularités de 
nos villages. 
Bref, notre ville est aujourd’hui 
armée pour se réairmer 
comme desinaion tourisique 
(2 étoiles et « vaut le détour » 
selon le Guide Michelin).
Pour ENSEMBLE, ces atouts 
doivent être davantage mis en 
valeur pour soutenir la créaion 
d’emplois dans les brasseries et 
restaurants et dans les héberge-
ments tourisiques.
Cete mise en valeurs de nos 
atouts nécessite des acions  
concrètes :

• renforcer la promoion en 
créant un site internet touris-
ique mulilingue (Fr-NL-eN) ;

• metre en place une signalé-
ique tourisique au centre-ville 
pour un circuit de découverte de 
l’hyper-centre à pied;

• améliorer le balisage des pro-
menades dans les villages (et 
leur entreien) ;

• poursuivre la liaison rAVeL 
vers d’autres points tourisiques 
(Ecaussinnes, Canal du Centre, 
enghien,…) ;

• élargir les heures d’ouverture 
de l’oice du tourisme (vacances 
et week-end) ;

• faciliter l’accueil de groupe de 
visiteurs en partenariat avec le 
secteur HORECA.

rendre notre ville plus atracive 
pour les visiteurs, c’est bien sûr 
soutenir l’emploi dans le secteur 
HORECA, mais c’est aussi faire 
rayonner une ville dont nous 
sommes tous iers !

L’équipe eNSeMBLe

LA RENTRéE AU MR SE fAiT 
SUR LE MODE DU PARTAGE.

Partage des saveurs tout 
d’abord, avec le troisième anni-
versaire de la Halle du même 
nom.

Partage des places de staion-
nement ensuite, avec la mise à 
disposiion d’un parking de 18 
places dédiés exclusivement au 
co-voiturage.

Partage de l’énergie solaire 
encore, via un projet de produc-
ion original et paricipaif sur le 
site du Perlonjour.

Partage enin des connaissances, 
avec les rentrées scolaires dans 
le maternelle, le primaire, le 
secondaire et le supérieur mais 
aussi culturelles dans notre salle 
Victor Jara.

Une rentrée fait suite à une 
période d’absence parfois syno-
nyme de vacances pour certain,  
de changement ou encore de 
rélexions pour d’autres.
Nous n’échappons pas à cet 
adage. Certaines écoles en ont 
proité pour faire peau neuve 
pour fêter leur 135ème anniver-
saire ou tout simplement pour 
accueillir enseignants et élèves 
dans de meilleures condiions. 

De nouvelles voiries du centre-
ville ont subi un véritable liting 
en atendant d’autres chaniers 
prévus dès le début de l’au-
tomne. A l’aube d’une nouvelle 
saison, à l’instar du club de foot 
de Casteau qui observe son 
herbe pousser avec atenion, 
les clubs sporifs sont prêts pour 
débuter leur championnat et 
porter haut les couleurs locales.

Propice à la créaivité, l’été a 
été mis à proit pour inaliser de 
nombreux projets et rendre ainsi 
le printemps synonyme de nou-
veaux services à la collecivité.

C’est donc le cartable rempli que 
le MR est heureux de partager le 
fruit du travail accompli durant 
cet été et reprend les chemins 
du Conseil communal bien 
décidé à poursuivre le dévelop-
pement de la Cité.

L’ensemble des élus du  
MOUVeMeNT réFOrMATeUr. 

eTONNez- VOUS !

Ce dernier week-end d’août  
s’est déroulée la 13ème édiion du 
fesival de «  AOUT eN eCLATS 
».  Ce fesival est un des événe-
ments organisé par le Centre 
Culturel de notre commune et 
très précieusement soutenu par 
l’administraion communale. 
Très remarquée, cete aci-
vité n’est qu’une, relaivement 
peite,  parie des acivités pro-
grammées par le CC. La saison 
2017- 2018 est dès à présent 
disponible … demandez le pro-
gramme !

Au fond, ça sert à quoi toute 
cete organisaion d’événements 
? Faisons un tout peit retour 
en arrière : samedi 26 août, il 
est 20h30, nous sommes sur la 
Place Verte face à une grande 
scène. il fait doux, il y a du 
monde. Parmi ces spectateurs, 
deux personnes venues spécia-
lement de roterdam , Carine 
de Braine-le-Comte, Yesmina de 
Neufvilles, ….

Dès personnes se sont rencon-
trées, ont pu échanger quelques 
mots, avoir une conversaion, 
découvrir Soignies et avoir envie 
d’y revenir.

La Culture faite de spectacles, 
d’arts, d’émoions et bien plus 
encore: c’est ce qui nous relie et 
rassemble. La Culture ne vit pas 
et ne se fait pas sans Nous. Dans 
ses missions, le C C  a l’ambiion 
d’amener  le plus grand nombre 
de personnes à s’exprimer, s’in-
téresser : à construire la Culture.

Le CC est ouvert aux proposi-
ions, quesions … , il  informe 
sur ses acivités via son journal, 
une toute nouvelle mouture, 
distribué en toutes boites et 
disponible sur internet.

reste le «pouvoir communal »  
et son souien indispensable à 
la démocraisaion de la Culture. 
Seul le souien inancier ne suit 
pas. La vie culturelle doit être un  
des éléments alimentant la vie 
poliique et les décisions prises 
dans bon nombre de maières 
par la majorité. Bonne rentrée !!

Le groupe ECOLO

LA TRANSiTiON éNERGéTiqUE 
EST EN MARCHE

Dans les prochaines années, les 
quesions relaives à l'énergie 
vont prendre une ampleur sans 
précédent.

La « transiion énergéique » 
qui est aujourd'hui en marche 
a pour objecif l’abandon pro-
gressif de certaines énergies 
(fossiles, parfois nucléaire) 
conjointement au développe-
ment d’autres énergies (renou-
velables).  Le tout accompagné 
par des acions d’eicacité éner-
géique.

Toutes ces mesures capitales 
pour l'avenir de notre planète 
seront bien entendu prises aux 
plus hauts niveaux de pouvoir 
mais les pouvoirs locaux auront 
également leur rôle à jouer. 
L'équipe PS en est convaincue! 
C'est pourquoi, depuis plusieurs 
années, divers projets ont été 
menés ain de diminuer l'em-
preinte carbone de notre cité 
(installaion de panneaux photo-
voltaïques, bornes de recharge-
ment pour voitures électriques, 
staion CNg, recyclerie, écono-
mie circulaire,…).

D'ici juin 2018, notre Ville 
devrait devenir signataire de la 
Convenion des Maires pour le 
climat et l'énergie. Par ce biais, 
nous nous engagerons à réduire 
les émissions de CO2 de notre 
territoire d'au moins 40% d'ici 
2030.

Pour y arriver, un projet d'île 
photovoltaïque a été mis sur les 
rails. D'ici 2019, Soignies pour-
rait en efet accueillir des pan-
neaux photovoltaïque lotants 
qui seraient installés sur le plan 
d’eau de la carrière du Perlon-
jour. Cete installaion permet-
trait de couvrir la consommaion 
annuelle de 1.450 ménages !

Dans l’immédiat, nous vous pro-
posons de pariciper à nos nou-
veaux achats groupés d’éner-
gies. grâce à une mobilisaion 
citoyenne, nous pourrons faire 
baisser les factures d’énergie !

L’équipe PS

Inscripions au  
067 34 73 43 ou via 

olivier.trigallez@
soignies.be
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agenDa

 Septembre 2017 

 Octobre 2017 Novembre 2017 

 Décembre 2017 

16/9/17: Parc en fête  - Parc Pater à Soignies
17/9/17: Fesival Rockabilly Rétro  - Parc Pater à 
Soignies  - Infos au 0468 36 43 39

17/9/17: Semaine de la Mobilité  - Balade tourisique à 
vélo  - Oice communal du Tourisme - rue du Lombard  
2  - 067/34 73 76  - tourisme@soignies.be (voir p.8)
17/9/17: Brocante des riverains  - Boulevard 
Roosvelt, « Bas Fossé »  - Infos au 0498 08 22 97  - 
francis.provot@gmail.com
17/9/17: Fête du quarier du Square de Savoye à 
Soignies  - Infos au 0477 23 74 45  - botemanne@
mopsys.eu
du 22/9 au 24/9: Carnaval de Naast et Folles Nuits 

23/09 de 10h à 16h: Grande brocante solidaire et 

durable pour les enfants  - Ecole communale de la 

Régence (Place Van Zeeland)  - Infos et réservaions: 
0475 20 38 82 (5€ par emplacement)

24/9/17: Challenge de l’enité sonégienne 2017  - 
Jogging de l’AP école Saint-Marin à Horrues (2,5 
km, 5 km et 10,5 km)  - Infos au 0471 90 00 96
24/09/17 à 16h: Théâtre "La Méprise" de Marivaux 
- Eglise sainte Vierge de Chaussée-Notre-Dame-

Louvignies  - Réservaions : 0478 37 63 36 
29/9/17 à 20h: Musique  - Les ières bretelles & 
Krakin’Kellys à la Maison des Jeunes de Neufvilles   - 
Infos auprès du Centre culturel V. Jara  - 067/34 74 26  
- info@soignies-culture.be
29 et 30/9/17: Shopping d’automne à Soignies  - 

Infos au 067/34 73 81 et 067/34 73 83

30/9/17 dès 20h: Balade contée nocturne à 
Soignies  - Infos auprès de l'Oice communal du 
Tourisme - rue du Lombard  2  - 067/34 73 76  -  
tourisme@soignies.be
30/9/17 à 14h : Camp militaire US 40/45  - Domaine 
Noir Facteur  - Infos: François Dominique 0474 73 53 41
30/9/17: Marche pour votre santé (voir p.18) - Infos 
et inscripions au 067 34 73 43

1/10/17: Eurométropole Tour  - course cycliste 
internaionale à Soignies  - Infos au 498 90 76 96  - 
orlandi.gianni@live.be
1/10 2017  à 11h : Camp militaire US 40/45  - 
Domaine Noir Facteur  - Infos : François Dominique 
0474 73 53 41

3/10/17 à 20h: Théâtre: Claque Soignies  - Infos 
au Centre culturel V. Jara  - 067/34 74 26  - info@
soignies-culture.be
Du 6 au 27/10/17: « Ext’Art’ordinaire… de Soignies 
à Binche, l’enseignement spécialisé s’expose… »  - 
Exposiion sur les masques, organisée par l’EEPSIS     
- Infos à l'Oice communal du Tourisme, rue du 
Lombard 2, 7060 Soignies  - 067/34 73 76  -  

tourisme@soignies.be
6/10/17 à 20h30: Musique  - O’Steam à La Grange 
à Casteau  - Infos au Centre culturel V. Jara  -  
067/34 74 26  - info@soignies-culture.be
7/10/17 de 11h à 18h: Brocante au Parc Pater  

à Soignies - Infos au 0476 94 28 58  -  
lucerigino@gmail.com 
7/10/17: Journée gourmande "A table, mais  
équitable"  - Infos et inscripions au 067/ 34 73 58
7/10/17 à 11h: Concours de dictée sur le thème du 
commerce équitable - Infos et inscripions au 067/ 
33 30 22

7/10/17: Présélecion de Miss Soignies Haute 
Senne au Cercle Saint-Marin à Horrues - Infos au 
0472 95 40 99  - marc.capite@divepassion.be 
8/10/17: Balade canine à Thieusies  - Infos auprès 
de l'Oice communal du Tourisme  - rue du  
Lombard  2  - 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be 
11/10/17 dès 14h: Fesival Musical du Hainaut à 
la Collégiale Saint-Vincent à Soignies - Infos auprès 
du Centre culturel V. Jara  - 067/34 74 26  - info@
soignies-culture.be
13/10/17 de 18h à 22h: Halle aux Saveurs  -  
Grand-Place à Soignies - Infos au 067/34 73 81  
et 067/34 73 83

14/10/17 dès 13h: Cérémonie oicielle du marrain-

age des géants de Soignies et d’Hazebrouck  
Infos au 067/34 73 85  - marie-laure.gorez@soignies.be
Du 14 au 17/10/17: Kermesse de la Simpélourd  - 

Infos au 067/34 73 79  - fetes@soignies.be 
14/10/17 dès 18h30: Cortège de la Simpélourd  - 
Infos au 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be  
(voir p.12)
21/10/17 de 14h30 à 16h30: « Au Manon d’Hor » 
à Horrues  - Animaion pour enfants de 8 à 12 ans 
- Découverte de la Chocolaterie  - Infos auprès de 
l'Oice communal du Tourisme - rue du Lombard, 
2  - 067/34 73 76  - tourisme@soignies.be
21/10/17 à 20h: Théâtre: Cherche l’amour - Infos 
auprès du Centre culturel V. Jara  - 067/34 74 26  - 
info@soignies-culture.be
22/10/17 de 10h30 à 16h30: Challenge de l'enité 
sonégienne 2017 - Jogging de Casteau (6,5 km 
relais)  - Infos au 0478 79 79 69

5/11/17: Déstockage des commerçants à la Salle 
de la Paix, Place du Millénaire à Soignies  - Infos au 
067/34 73 81 et 067/34 73 83

8/11/17: Commémoraion des Martyrs de Soltau   
- Rue des Martyrs de Soltau et rue de la Staion 
à Soignies  - Infos au 067/34 73 85  - marie-laure.
gorez@soignies.be
8/11/17 à 20h: Théâtre : En atendant le jour - 
Infos auprès du Centre culturel V. Jara  - 067/34 74 
26  - info@soignies-culture.be
10/11/17 de 18h à 22h: Halle aux Saveurs  - 
Présence de mobipresse  - Place van Zeeland à 
Soignies  - Infos au 067/34 73 81 et 067/34 73 83

11/11/17:  Commémoraion de l’Armisice  - 
Soignies et ses villages  - Infos au 067/34 73 85  - 
marie-laure.gorez@soignies.be 
11/11/17: Brocante à La Source à Soignies  - Infos 
au 0496 51 02 65

22/11/17 à 20h: Théâtre : Les fourberies de Scapin 
- Infos au Centre culturel V. Jara  - 067/34 74 26  - 
info@soignies-culture.be
24/11/17: Black Friday  - Commerçants du  
centre-ville de Soignies  - Infos au 067/34 73 81  
et 067/34 73 83

24/11/17 à 20h: Théâtre : Piaf, l’être inime - Infos 
auprès du Centre culturel V. Jara  - 067/34 74 26  - 
info@soignies-culture.be

8/12/17 de 18h à 22h: Halle aux Saveurs  - Place 
van Zeeland à Soignies  - Infos au 067/34 73 81 et 
067/34 73 83

9/12/17 de 15h à 20h: Challenge de l’enité 
sonégienne 2017  - Corrida de Noël (5 km et 10 km) 
Neufvilles - Infos au 065/72 80 39
9/12/17:  Fesival : Rock & Chill  - Espace culturel 
V.Jara , Place van Zeeland à Soignies - Infos auprès 
du Centre culturel V. Jara  - 067/34 74 26  - info@
soignies-culture.be
15 au 17/12/17: Féeries 2017  - Marché de Noël 
à Soignies  - Infos auprès de l'Oice communal 
du Tourisme, rue du Lombard 2, 7060 Soignies  - 
067/34 73 76  - tourisme@soignies.be
16/12/17: Soignies  - Remise des prix du Challenge 
2017  - 4ème Corrida du marché de Noël (5 km et 
10 km)  - Infos au 067/34 73 43  - olivier.trigallez@
soignies.be 
16/12/17: Musique: West Music Club  - Infos 
auprès du Centre culturel V. Jara  - 067/34 74 26  - 
info@soignies-culture.be
17/12/17: Concert des « Chœurs de Neufvilles » 
Place Louis Lefevre à Neufvilles  - Infos au  
0494 33 62 84  - jeanghislain@gmail.com


