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LE COLLEGE COMMUNAL
Une équipe à votre écoute ! 

Marc de SAINT MOULIN, Bourgmestre
- Police
- Finances et budgets
- Coordination générale et grands dossiers
- Tutelle CPAS
Permanences le vendredi de 10h à 12 h à l’Hôtel de Ville (1er étage)
Pour les autres jours, sur rendez-vous au 067/34 73 14
marc.desaintmoulin@soignies.be

Marc VERSLYPE, 1er Echevin
- Travaux
-  Economies d’énergie (infrastructures publiques)
- Urbanisme – Aménagement du territoire
- Gestion du patrimoine - marchés publics

Permanences le lundi de 17h à 19h à l’Hôtel de Ville (rez-de-chaussée)  
sur rendez-vous au 067/34 74 85 ou 0497/47 55 42
marc.verslype@soignies.be

Fabienne WINCKEL, 2e Echevine
- Jeunesse - Sports
-  Economie, industrie, commerce – Emploi
- Communication
-  Développement rural et maisons de village
- Tourisme

Permanences le mercredi de 14h à 16h30 à l’Hôtel de Ville sur 
rendez-vous au 0470/36 09 15
fabienne.winckel@soignies.be

Guy FLAMENT, 3e Echevin
- Etat-civil – Population
- Fêtes
- Assurances - Fabriques d’églises

Permanences le jeudi de 15h30 à 17h à l’Hôtel de Ville (rez-de-chaussée)
ou sur rendez-vous au 0495/57 58 67
guy.flament@soignies.be

Marc FERAIN, 5e Echevin
- Mobilité
- Agriculture
- Environnement
- Prévention sécurité routière
- Service Incendie

Permanences sur rendez-vous au 0477/37 85 22
Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

Hubert DUBOIS, Président du CPAS
- Présidence du CPAS - Plan de cohésion sociale 
- Service social communal - Promotion de la santé
- Politique des aînés - Economies d’énergie (citoyens)

Permanences au CPAS rue du Lombard uniquement sur  
rendez-vous au 0486/28 97 32
hubert.dubois@soignies.be

EDITO
L’année 2016 est déjà bien entamée et les 
projets et réalisations se bousculent à Soignies. 
A travers ces quelques pages, vous verrez 
que votre commune travaille au quotidien pour 
améliorer votre cadre de vie et votre bien-être.
Dans ce numéro printanier, il nous a semblé 
important de faire le point sur la gestion 
différenciée des espaces verts aujourd’hui 
pratiquée par nos services. A la lecture 
de ces pages, vous découvrirez comment 
nous protégeons notre environnement tout 
en maintenant un cadre de vie agréable, 
respectueux de la santé de tous. Vous verrez 
également que ces grands principes sont 
applicables chez vous, dans votre jardin. De 
quoi vous donner des idées à l’arrivée de la 
belle saison !
Et si vous avez envie de profiter des beaux 
jours pour améliorer votre chez vous, jetez-
vite un œil en page 3. Vous verrez que l’asbl 
FRCE peut vous aider à financer vos travaux 
destinés à économiser l’énergie via un crédit 
à 0 %. N’hésitez pas à les contacter pour en 
savoir plus.
Toujours dans l’optique d’améliorer votre 
quotidien, vous verrez en page 11 qu’un plan 
cyclable est sur le point de voir le jour sur tout 
le territoire de l’entité. D’ici l’été, des itinéraires 
balisés permettront de relier Soignies aux 
différents villages. Une façon d’encourager 
petits et grands à enfourcher leur bicyclette 
pour les déplacements quotidiens.
Dans ces quelques pages, vous constaterez 
également qu’un vent nouveau souffle sur notre 
centre-ville. Une étude récente de l’Université 
de Liège classait en effet notre commune 9ème 
(sur 75 villes wallonnes) en termes de vitalité 
commerciale. Ces derniers mois, plusieurs 
commerces ont en effet ouvert à Soignies mais 
aussi dans les villages. Découvrez-les en page 
7 et n’hésitez pas à pousser leur porte. Vous serez 
surpris d’y découvrir un large choix de produits et 
bénéficierez toujours de conseils avisés.
Enfin, dans le but d’interdire certaines pratiques 
qui nuisent au bien-être de tous, plusieurs 
modifications ont été apportées récemment 
au Règlement Général de Police. Vous en 
découvrirez les grandes lignes et les sanctions 
qui en découlent dans ce numéro.
Et pour terminer sur une note divertissante, 
parlons des festivités de la Pentecôte. Cette 
année, BJ Scott et La Smala nous feront 
l’honneur de se produire sur le Grand-Place le 
samedi soir pour un concert gratuit. Et comme 
le veut la tradition, Grand Tour et Procession 
historique seront au programme du lundi. 
Découvrez tout sur ce week-end très spécial 
en page 4.

Bonne lecture !

Le Collège communal

Editeur Responsable :
Collège Communal - Hôtel de Ville

Place Verte 32 - 7060 Soignies

Pour toute information concernant
le bulletin communal, vous pouvez contacter

Madame Caroline Loré, chargée de communication au 
067 34 73 12 ou via caroline.lore@soignies.be2

Jean-Pol VAN DEN ABEELE, 4e Echevin
- Fonction publique
-  Enseignement – Petite enfance – Accueil extra-scolaire
- Politique du logement
- Culture
- Lecture publique

Permanences le samedi de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville (rez-de-chaussée), 
uniquement sur rendez-vous au 067/34 73 19
jean-pol.vandenabeele@soignies.be



ENVIE DE DIMINUER VOS FACTURES D’ÉNERGIE ?
L’asbl FRCE peut vous aider à fi nancer vos projets via un crédit 0 % !
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Pour quels travaux ?
L’écopack/rénopack peut être octroyé 
pour de nombreux travaux dont :
- Installation de chaudière gaz ou 
mazout à condensation, de pompe à 
chaleur, de poêle à pellets.
- Remplacement des portes, châssis 
et vitrage.
- Isolation et remplacement du toit, 
des corniches et descentes d’eau 
pluviale. Isolation des murs et des 
sols.
- …

Et les primes ?
Les travaux fi nancés par l’écopack/rénopack vous ouvrent peut-
être le droit à une ou plusieurs primes, calculées en fonction de 
vos revenus. Les primes réduiront le montant que vous devrez 
rembourser et donc la durée de votre prêt.
Les primes de la Région sont également valorisées dans le 
crédit en diminuant le montant emprunté.

Pour savoir si vous pouvez bénéfi cier de cette opportunité, 
connaître les conditions d’octroi ou pour tout renseignement 
complémentaire :
asbl FRCE entité locale de Soignies
Hôtel de ville – Place Verte 32 à 7060 Soignies
067/34.73.65 frce@soignies.be

Vous vous sentez concerné ? Prenez contact avec le Pôle Energie 
- Logement en téléphonant au 067/34 74 22.

Des champignons ? Des moisissures dans 
votre logement ? Agissez !
Les différents services qui composent le Pôle Energie – Logement 
(PEL) sont régulièrement sollicités par des propriétaires ou des 
locataires qui constatent des problèmes d’humidité dans leur 
logement.
Le PEL est particulièrement attentif à cette problématique car 
l’apparition de moisissures, de champignons peut avoir un impact 
sur la santé (asthme, allergie, etc) et dégrader la qualité de vie 
des habitants. L’humidité des murs produit une sensation de froid 
qui oblige à chauffer trop et augmente la consommation d’énergie.
Quelle est l’origine de ces problèmes ?
Tant les habitations anciennes que récentes peuvent être concernées. 
Nous produisons, en respirant, en cuisinant, en prenant une 
douche, en séchant le linge, une quantité importante de vapeur 
d’eau.
L’apparition de moisissures, de champignons, d’odeurs désagréables 
peut avoir également d’autres origines : humidité ascensionnelle, 
rupture de canalisation, gouttière bouchée, toiture en mauvais état, 
manque de ventilation, châssis étanches à l’air, pont thermique, 
chauffage au pétrole, etc.
Grâce aux différentes compétences professionnelles disponibles 
dans le Pôle Energie – Logement, les situations sont examinées 
globalement. Des partenaires extérieurs peuvent être sollicités tel 
le Laboratoire des Pollutions Intérieures de la Province du Hainaut.
Le propriétaire ou le locataire concerné pourra bénéfi cier de 

conseils et être accompagné dans les démarches qu’il sera amené 
à faire pour solutionner ou au moins améliorer la situation.
Quelques conseils de base :
- Aérez ! Ouvrez les fenêtres chaque jour 15 minutes matin et soir 
dans chaque pièce et après avoir cuisiné, pris une douche ou 
séché des vêtements.
- Vous remplacez les châssis ? 
Choisissez-les munis d’une grille 
de ventilation.
- Ne bouchez pas les grilles de 
ventilation.
- Chauffez suffi samment les locaux.
- Dans les logements bien isolés et 
basse énergie, ne coupez pas les 
systèmes de ventilation.
- Dans une nouvelle construction, 
laissez sécher les murs avant de 
peindre ou tapisser.
- Ne collez pas les meubles contre 
des murs froids.



Programme du week-end
Samedi 14 mai 2016 – Dès 20H00
La Smala suivit de BJ Scott en concert 
sur la Grand-Place
Gratuit !

Lundi 16 mai 2016
Dès 6H00 : Tour Saint-Vincent, au départ de la Collégiale
De 11H00 à 13H00 : Procession historique (au départ du 
haut de la Chaussée d’Enghien)

Tout le week-end et jusqu’au mardi 17 mai 2016
Kermesse sur les places Verte et Van Zeeland

Pentecôte 2016
ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ 

A Soignies, les festivités de la Pentecôte ont pour particularité 
d’osciller entre modernité et tradition. Cette année encore, 
Grand Tour et procession historique côtoieront concerts et 
kermesse. Pour le plus grand bonheur de tous !
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Pentecôte 2016
ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ 

Un podium varié !
Le traditionnel Podium de la Pentecôte accueillera cette année 
une double affi che oscillant entre rock, blues, rap et hip hop avec, 
d’abord Beverly Jo Scott entourée de ses musiciens et le collectif 
bruxellois La Smala. Un programme alléchant qui devrait satisfaire 
toutes les générations…

BJ Scott
Née en Alabama, le Sud profond des USA, bercée par les sonorités 
du blues, du gospel, de la country et du rock, Beverly Jo Scott décide 
très jeune de sillonner l’Amérique. Les chemins mouvementés de 
cette éternelle vagabonde la conduiront fi nalement à s’installer en 
Europe et en Belgique.  Elle y joue tout d’abord dans la rue, dans 
les bars, puis dans les clubs et très vite, la sensualité et la sensibilité 
de sa voix en font l’une des « backing vocalists » les plus prisées 
du Vieux Continent, tout en commençant une carrière solo et de 
nombreux concerts.

Beverly Jo Scott est une voix, un auteur compositeur de talent, mais 
c’est sur scène que se révèle toute la dimension de cette artiste 
hors normes. Cela fait plus de vingt ans qu’elle parcourt les cinq 
continents, toujours avec la même aisance… passant du plus petit 
club au plus grand festival !

La Smala
Groupe issu des collectifs l’Exutoire et Nouvelle Génération, La 
Smala prend forme en 2007. Les années qui suivent, les rimes 
s’affûtent, les instrus se peaufi nent, un bruit se fabrique et c’est le 
son de La Smala. Les projets, ensemble ou en solo, s’enchaînent 
et contribuent à agrandir le contingent de fans, tout en confi rmant 
le potentiel de leurs talents respectifs et communs.

C’est en mai 2014 que sort « Un Murmure dans le Vent », un premier 
album concrétisant 10 années d’underground Hip Hop et qui est 
immédiatement et unanimement reconnu comme une véritable 
réussite artistique. Ces huit pépites de rap presque pop confi rment 
la qualité et l’originalité du groupe, ainsi que la force de frappe de 
leurs cinq personnalités aussi singulières que complémentaires. 
Succès commercial, l’album est rapidement en rupture de stock et 
se classe meilleure vente sur iTunes en Belgique, juste derrière un 
certain Mickael Jackson.
Fort de cette reconnaissance, La Smala suscite l’intérêt des médias 
et enchaîne concerts et festivals, avec une apothéose certaine au 
Festival de Dour 2014.
Désormais signé et soutenu par Sony Music, le groupe présente 
son nouvel album « Un Cri dans le Silence » dans la grande salle 
de la prestigieuse AB. Prélude d’une tournée aussi pharaonique 
qu’ambitieuse.
Supporté par un public qui n’a de cesse de s’étoffer et porté par 
un nouvel album empli d’une sincérité singulière, le groupe s’invite 
aujourd’hui à rencontrer le succès populaire.
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Société Royale des Archers 
de Sainte Christine
600 ans et 10 participations à la procession !

2016 sera sans conteste une grande année pour les Archers de 
Sainte Christine. Outre une 10ème participation à la procession 
historique, la société, plus vivante que jamais, fêtera son 600ème 
anniversaire. Dans le magnifique jardin de la rue Neuve, une 
cinquantaine de membres pratique encore aujourd’hui le tir à 
l’arc en extérieur. Comme au bon vieux temps !

A l’aube de cette année très spéciale qui 
verra également la rénovation du site, nous 
avons rencontré Pascal Cools, Connétable 
de la Société Royale des Archers de Sainte 
Christine, dite Le Bon Vouloir.

Six cent ans, ça fait un bail ! Comment 
expliquez-vous la pérennité de votre société 
au fil des siècles ?
Pascal Cools : « En voici une question 
difficile ! Les 6 siècles d’existence de notre 
société sont  loin d’être d’avoir été un long 
fleuve tranquille. Au fil de notre histoire nous 
avons connu des guerres, des occupations, 
des révolutions, des expropriations et enfin 
la désaffection à l’égard des sports traditionnels. Mais à chaque 
fois, à chaque moment critique, notre société a croisé les bonnes 
personnes  qui  ne  voulaient  pas  voir  l’aventure  se  terminer. 
Aujourd’hui,  ce  “délicieux microcosme désuet”  trouve  tout son 
sens dans notre société actuelle. En effet, le tir à l’arc tel qu’il se 
pratique chez nous permet à chacun de trouver un lien avec le 
passé de notre région, de notre ville. De plus, comme nous ne 
participons à aucun championnat, à aucune compétition extérieure, 
la pression au niveau des résultats n’existe qu’au niveau de ce que 
s’impose chaque membre. Nous pratiquons un sport “loisir” dans 
un environnement privilégié. Dans notre société, tous et toutes 
tirent au même moment sans distinction d’âge ou de catégorie. 
Autre paradoxe, nous ne faisons pas la “course aux membres”. 
Nos anciennes chartes limitaient le nombre de membres effectifs. 
Sans respecter à  la  lettre ces documents, nous pensons qu’un 
nombre restreint de membres est générateur de convivialité. Pour 
résumer en une phrase, nous pourrions dire que la pratique d’un 
sport relaxant en toute convivialité sans esprit de compétition dans 
un lieu chargé d’histoire explique peut-être la pérennité des archers 
sonégiens. »

Ça signifie quoi au juste être archer en 2016 ?
Pascal Cools : « En cette année de notre 600ème anniversaire, il y 
a un sentiment de faire partie d’un “patrimoine vivant, historique 
et  folklorique”.  Nous  avons  conscience  de  faire  partie  de  la 
petite poignée des sociétés qui ont  traversé  les siècles. Notre 
investissement est grand dans la préservation de ce site magnifique 
et dans la perpétuation de nos traditions. Malgré ces responsabilités 
nous n’oublions pas que nous sommes une société de délassement 

et que le plus important est de pratiquer 
le tir à l’arc en aimable compagnie. Aussi, 
aujourd’hui,  un  archer  de  la  société 
royale des archers de Sainte Christine, 
dite le Bon Vouloir est une personne qui, 
tout en étant fière du passé, est quelqu’un qui s’adonne à un sport 
traditionnel, qui prend du plaisir à rencontrer les autres membres, 
et à partager cette passion au plus grand nombre. »

Vous voyagez pas mal. C’est une grande famille, les archers ?
Pascal Cools : « Le dernier carré des sociétés de tir à  l’arc ou à 
l’arbalète issues du moyen-âge est en effet une grande famille qui 
partage des traditions communes. Nous avons les mêmes habitudes 
telles que le tir du Roi, pratiquement la même composition et souvent 
de grandes similitudes dans nos règles de fonctionnement. Quand 
deux archers d’anciennes sociétés se rencontrent, les échanges 
sont  interminables. C’est  donc  toujours  avec  plaisir  que  nous 
rendons visite à quelques sociétés soeurs.

Les travaux, c’est pour bientôt !
Les travaux de rénovation du rempart et de la Maison des Archers 
débuteront dès ce 29 mars !
De quoi remettre sur pied ce magnifique site qui fait partie intégrante 
du patrimoine, de l’histoire et même du folklore de notre ville !

Le saviez-vous ?
La Société Royale des Archers de Sainte Christine résulte de la 
fusion, à la fin du 19ème siècle, des archers saint Sébastien et des 
archers de sainte Christine. Elle reçut des privilèges de seigneurs 
importants et pour commencer par Guillaume IV de Bavière, comte 
de Hainaut, qui institua la confrérie des archers de Soignies et lui 
accorda divers privilèges le 18 octobre 1416.
Ceux-ci furent confirmés par Philippe le Bon, Duc de Bourgogne 
le 15 mars 1443 et par son fils Charles le Téméraire, 7 avril 1469. 
En 1494, Maximilien d’Autriche confirma à son tour ces privilèges.

Montant des travaux : 320.492 € (subside de 
180.246 € de la Région wallonne) 
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Commerce/Economie

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LE CENTRE-VILLE ! 

Ces derniers mois, nos rues commerçantes ont vu fl eurir 
plusieurs nouvelles boutiques. Un signe de bonne santé 
pour notre ville qui est aujourd’hui 9ème (sur 75 !) au 
classement « vitalité » des centres-villes wallons *.

« A part Soignies, nos centres-villes vont mal », pouvait-on lire dans 
la Nouvelle Gazette du Centre du 16 février dernier. Force est de 
constater que le travail de fond mené depuis 3 ans par la Ville de 
Soignies est en train de porter ses fruits ! Schéma de développement 
commercial, soutien constant de l’Agence de Développement 
Local aux indépendants mais aussi embellissement du centre-
ville permettent aujourd’hui d’adoucir le contexte économique peu 
favorable au commerce local et même d’encourager de nouvelles 
activités.

Maternité commerciale et Centre d’affaires

Le moulin fait référence à l’histoire du site 
qui  accueillait,  dès  le  début  du 19ème 
siècle, un moulin  industriel destiné à la 
fabrication de  farines, plus connu sous 
le  nom de « moulins Ferbus ».  L’image 
du moulin renvoie également à la notion 
de travail, de production et de création 
d’activité économique.

Inauguration très réussie du « Moulin » et des activités qui 
y sont hébergées le 26 février dernier.

*Classement établi par le SEGEFA (Service d’Etude en Géographie 
Economique Fondamentale et Appliquée – ULG) 

Un nouveau moteur pour le centre-ville
Il y a quelques mois, la Ville a acquis un bâtiment en plein centre-
ville dans le but de dynamiser la rue commerçante principale et 
doper l’offre commerciale. Situé rue de Mons, 37, il accueille 
aujourd’hui de nouvelles activités.
- Le Cabinet logopédique – Madame Martins Faria Mélanie
- Le studio graphique « Fried-Buckets », proposant des services 
de rendu 3 D, développé par Monsieur David Lheureux
- Le centre de formation en langues dédié aux enfants, adolescents 
et adultes de Madame Hélène Vancompernolle

La maternité commerciale accueille, quant à elle, le Concept Store 
« Ernest shop » dédié en grande partie aux hommes (mais pas 
que …) et mettant en valeur les produits spécifi quement « Made 
in Belgium », développé par Monsieur Olivier Cahay.

Bientôt, un nouveau commerce s’installera dans la seconde 
cellule disponible au rez-de-chaussée. Affaire à suivre…

Maternité commerciale et Centre d’affaires
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Et maintenant ?
Le travail de la Ville et de l’ADL ne s’arrête pas là ! « Notre objectif 
était de « donner l’exemple » aux propriétaires de biens privés », 
explique Joëlle Gautier, Directrice de l’ADL. « L’application d’un loyer 
raisonnable et évolutif favorise l’émergence de projets commerciaux 
sur le territoire, et sécurise les gens qui veulent se lancer dans une 
profession indépendante. C’est du « win-win » pour le propriétaire 
et le locataire ! »

L’Agence de Développement Local reste également particulièrement 
attentive au maintien d’une complémentarité avec l’offre existante 
et à l’accueil d’activités de qualité. « Il faut éviter d’accepter tout et 
n’importe quoi pour occuper rapidement à tout prix son bien » ajoute 
Joëlle Gautier. « Certaines activités peuvent avoir des conséquences 
directes ou indirectes négatives sur leur environnement immédiat 
(sentiment d’insécurité chez les clients, image négative, …) et à 
terme nuire à l’activité commerciale ».

En parallèle à ce projet, d’autres recommandations émises dans le 
schéma de développement sont à l’étude :
- L’amélioration de la signalétique en termes d’offre de stationnement 
existante.
- Une gestion « différenciée » du stationnement payant en fonction 
de périodes de la journée.
- La valorisation des « richesses » du territoire et la création d’un 
comptoir des produits locaux en centre-ville.
- Un travail sur l’identité et l’attractivité des rues commerçantes 
(Shopping promenade, …)
- …

Une association des 
commerçants dynamique !
Le Comité de l’Association des Commerçants de Soignies (ACS), mis 
en place il y a deux ans, est particulièrement dynamique et œuvre 
continuellement à faire vivre notre centre-ville, en collaboration avec 
la Ville.

Il se compose des responsables 
des commerces suivants :
• La cafétéria de la Piscine de 
Soignies (Mr Laurent Houilliez – 
Président)
• Le Mimosa (Me Chantal Richet – 
Secrétaire)
• Les Petits Petons (Me Colette 
Roelandt et Michelle Gautier)
• La Fringale (Mr Jonathan Ruth) 

Les nouveaux venus en centre-ville…

- Le Monde de Rosy (rue de la Régence, 9/0/2), un concept 
original pour petits et grands dans un cadre chaleureux et ludique 
où vous trouverez une boutique proposant une sélection de 
gourmandises à déguster sur place, à emporter ou à offrir, ainsi 
qu’une offre de stages thématiques et ludo-éducatifs (stages 
d’apprentissage des langues, stages culinaires, …) pour les enfants 
de 2.5 à 6 ans, des ateliers pour tous les goûts et tous les âges et 
vous propose d’organiser les anniversaires de vos enfants.
- Pizza delice (rue de Mons, 40) qui vient compléter l’offre en 
recettes et plats italiens proposés depuis plusieurs années par les 
établissements A Tavola et Pinocchio
- La Croquantine (rue du Chanoine Scarmure 43), dépôt-
boulangerie tenu par Nathalie Deltenre, qui vient rejoindre au 
sein des fortifi cations de la ville nos boulangers/pâtissiers dont la 
renommée n’est plus à faire (la Boulangerie-pâtisserie Hélin – Les 
Délices du Palais)
- En Aparte (rue de Mons, 25) où des articles de maroquinerie, 
des bijoux fantaisie de créatrices notamment françaises, des 
foulards personnalisables vous seront proposés par Isabelle Legris
- Butikate (Concept store - rue de Mons, 28), un tout nouvel 
espace où se côtoient des objets vintage, des créations belges et 
scandinaves, que ce soit des éléments de déco, du mobilier mais 
aussi des collections de vêtements enfants
- Le comptoir des sens (rue Gregoire Wincqz, 2) où vous 
trouverez vos produits de soins naturels, thés, tisanes, hydrolats, 
cosmétiques, votre nutrition et les soins « visage et corps » aux 
fruits et légumes
- L’Arbre 2 Vies (rue de Mons, 11), boutique ésotérique proposant 
notamment des articles du monde, des bijoux artisanaux, des 
encens naturels, pierres et cristaux, … des séances de mouvements 
destinés à améliorer la vitalité, les prouesses physiques, de 
concentration, et globalement d’un bien-être corporel, émotionnel 
et spirituel.
- Agartha (rue de la Station, 30), nouveau commerce d’artisanat 
dédié à l’art, au bien être feng-shui, ésotérisme où vous trouverez 
des céramiques, bijoux, cristaux et minéraux, pendules, bols 
chantants cristal, carillons feng shui, encens de qualité, tarots. 
Création d’objet artisanaux (céramique, bijoux) sur commande 
- Ateliers organisés ponctuellement sur l’utilisation des produits 
proposés en boutique - cours de méditation

En périphérie et dans les villages…

- Frageo (chemin de Nivelles – 3ème étage des établissements 
« Meubles Belot ») qui vous propose des poêles à bois et à pellets
- Perle et Douceur (chemin Froide Fontaine 4 à 7060 Horrues) : 
confection de dragées pour divers occasions Réalisation de faire-
part, naissance et mariage
- Friterie « Chez Pascal » (rue Centrale 52 à 7063 Neufvilles)
- Le Rond Coin (rue Centrale 34 à 7063 Neufvilles), nouvelle 
épicerie qui vous propose notamment des produits locaux, bios, …

Participez à leur succès en leur rendant visite, en effectuant vos 
achats au sein de votre commune. Vous serez souvent surpris de 
l’offre disponible et vous bénéfi cierez toujours de conseils avisés !

Pour connaître toutes les nouvelles activités économiques et 
commerciales de Soignies, découvrir les services et collections 
proposées et profi ter des « bonnes affaires », rendez-vous sur le 
site internet soigniescommerces.be

Les événements à venir…
• Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin 2016 : Braderie d’été et 
brocante du Centre Reine Fabiola (rues de Mons et de la Station)

• Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 2016 : Shopping 
d’automne

• Dimanche 6 novembre 2016 : 3ème action « Déstockage » des 
commerçants

Vous souhaitez contacter le comité des commerçants ? Envoyez 
leur un mail à acs@soignies.be.

commerçants dynamique !
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En août 2014, la Ville de Soignies a décidé de se 
lancer dans la gestion différenciée des espaces 
verts. De quoi s’agit-il ? Où en sommes-nous 
dans ce nouveau processus ? Explications.

Aujourd’hui, le Service des Espaces verts a stoppé complètement 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Plus de place pour 
les pesticides, herbicides et autres fongicides… Leur utilisation 
est en effet interdite depuis le 1er juin 2014 dans la plupart des 
espaces publics.
Gestion différenciée, vous dites ?
Mais en quoi consiste exactement la gestion différenciée (GD) ? Il 
s’agit d’un concept, une stratégie qui consiste à adapter le mode 
d’entretien à chaque espace communal, en fonction de l’utilisation 
et de la localisation de celui-ci dans la commune. Elle permet de 
mieux répartir les charges d’entretien des espaces verts au profi t 
d’un triple avantage :

- Ecologique : des actions favorables à la biodiversité, respectueuses 
de l’environnement et de la santé.
- Economique : réduction de la consommation d’eau et de produits 
chimiques, réduction des surfaces tondues régulièrement.
- Social : aménagements adaptés à l’utilisation par les habitants.
Où en est-on à Soignies ?
Sur les recommandations de l’Asbl « Pôle Wallon de Gestion 
Différenciée », les Services Environnement et Espaces Verts ont 
établi un inventaire précis des espaces verts, avant de les classer 
en 4 catégories.

Classifi cation des espaces verts
La classe « PRESTIGE » La classe « HORTICOLE » La classe « PAYSAGERE » La classe « NATURELLE » 

Parterre du Cheval
Place Verte

Parc Pater Haies champêtres à la rue 
Reine de Hongrie

Pré Fleuri du Cimetière de 
Soignies

Le mot « prestige » réfère à des 
zones où le côté esthétique est 
privilégié, et le fl eurissement re-
cherché. C’est pourquoi l’entre-
tien est très régulier, engendrant 
un coût plus important en temps 
et en argent.

Cette classe regroupe des es-
paces fréquentés et donc en-
tretenus de manière régulière. Il 
s’agit donc de sites relativement 
soignés mais où les plantes vi-
vaces sont privilégiées, afi n de 
réduire l’entretien mais aussi 
d’accueillir plus de biodiversité. 

Cette classe reprend des sites 
entretenus un peu moins sou-
vent. La nature spontanée y est 
tolérée, permettant le dévelop-
pement plus intense encore de 
la biodiversité. Il ne faudra donc 
pas s’étonner d’y voir une bande 
d’herbe un peu plus haute que 
d’habitude.

Les espaces verts repris dans 
cette catégorie sont les plus ac-
cueillants en termes de biodiver-
sité. L’entretien y est très réduit 
mais la priorité reste la sécuri-
té et le passage des citoyens, 
comme pour les autres classes.

Par exemple : 
les parterres de l’Hôtel de Ville

Par exemple : 
le cimetière de Naast

Par exemple : 
le sentier de la Grotte à Horrues

Par exemple : 
 les talus en fauchage tardif

Biodiversité / Seuil de tolérance aux mauvaises herbes

Coût/ Entretien/Main d’œuvre/Pesticides et engrais/coûts par m2 

Attention, la classifi cation est multiple ! 
En effet, un même espace vert peut 
se diviser en plusieurs sous-espaces, 
qui n’appartiennent pas forcément 
à la même classe. Par exemple, le 
cimetière de Soignies est en classe 
horticole mais le pré fl euri qui y a été 
semé se trouve en classe naturelle.

Installation de panneaux didactiques
D’ici quelques mois, vous pourrez observer 
l’apparition de panneaux didactiques dans vos 
espaces verts publics. Ils pointeront les modes 
de gestion naturels employés.



Et les jardiniers dans tout ça ?
Ils sont au nombre de 15 et travaillent dehors par tous les temps ! 
Vous les connaissez peut-être : Erwin, Sébastien, Stéphanie, 
Jonathan, Yves, Matthieu, Maxime, Jacky, Alain, Gaëtan, Frédéric, 
Kevin, Jean-Marc, Christophe et David sont les jardiniers de la 
commune. C’est à eux que nous devons l’entretien des espaces 
verts communaux. Et sans pesticides, ce n’est pas une mince 
affaire ! En effet, cela engendre plus de travail de désherbage, 
avec le même nombre de bras qu’auparavant. C’est pourquoi vous 
avez sans doute observé l’apparition de « végétation spontanée » 
ou « adventices » à certains endroits de notre belle commune.
« La gestion différenciée, mise en place conjointement avec 
les jardiniers, devrait justement les aider dans leur travail de 
désherbage », explique Christian Van Belle, responsable du Service 
des Espaces verts. « La classifi cation de certains espaces en 
espaces « paysagers » ou « naturels » permettra en effet de libérer 
du temps pour gérer plus effi cacement les espaces « prestiges ». »

Les méthodes de désherbage
Méthodes curatives
> Machines à disposition du Service des Travaux

• Balayeuse de rue, brosse de désherbage et brosse de plus gros 
calibre fi xée sur un tracteur
• Brûleurs thermiques de type chalumeau. Cette technique reste 
polluante, mais dans une moindre mesure que les pesticides, qui 
polluent à la fois l’air, le sol et l’eau. Aussi, n’oublions pas que la 
méthode est appliquée dans une optique générale de réduire les 
surfaces à désherber. La manière la plus écologique de désherber 
reste de ne pas désherber !

> Désherbage manuel : directement à la main, utilisation de la 
rasette. C’est la méthode la moins polluante. Elle est effi cace mais 
demande beaucoup de patience et de persévérance de la part 
des jardiniers.

Point de vue de Christophe, jardinier à la 
commune depuis 6 ans
« Ce que je préfère dans mon travail ce sont les tailles, abattages 
et élagages des arbres et des haies. J’aime ça parce que c’est 
très physique ! Mais tailler les arbres ça va assez vite, ce qui nous 
prend beaucoup de temps c’est le désherbage. Les techniques 
préventives comme le paillage ou les plantes couvre-sols, ça 
permet vraiment d’alléger ce travail. Souvent,  les gens nous 
interpellent pour savoir ce que l’on fait exactement, ou pourquoi 
il y a des mauvaises herbes. Alors j’explique que maintenant on 
ne peut plus pulvériser, qu’on gère les espaces verts autrement. 
Et en général ils le prennent bien. »

Le service Espaces verts en chiffres :
- 15 jardiniers
-  6564 arbustes, pieds de haies et plantes vivaces plantés depuis 2014
- Semis de 5 prés fl euris
- + de 60 kilomètres de talus et bords de route en fauchage tardif
- 250 chênes plantés depuis 2014
-  875000 litres d’eau utilisés chaque année pour l’arrosage des 

plantes entre les mois d’avril et octobre
- 500 km de voirie, dont 2 kilomètres de haies champêtres
- 1 test réussi d’enherbement du viaduc
- 3 tondeuses autotractées et 2 tondeuses à siège
- 1 aspirateur de feuilles
-  4 tracteurs agricoles équipés de bras faucheurs, broyeurs, 

cisailles et brosses de désherbage
- 2 porte-outils avec brosse de désherbage
- 4 taille-haies à moteur thermique
- 8 tronçonneuses
- 6 souffl euses
- 8 désherbeurs thermiques
- Rasettes, sécateurs, râteaux, etc.

Gardons à l’esprit que les adventices ne sont pas dangereuses, 
contrairement aux pesticides utilisés pour les éliminer. En plus, ces 
herbes souvent dites « mauvaises » font partie de la biodiversité 
et ont tout un tas de vertus  intéressantes (plantes médicinales, 
comestibles, couvre-sols…).
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Tracteur avec bras de gyrobroyage
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Ça vous concerne aussi !
La gestion différenciée n’est pas réservée aux communes et aux 
gestionnaires d’espaces verts professionnels. En effet, elle est aussi 
applicable chez vous, dans votre jardin. N’hésitez pas à vous rendre 
sur le site de l’asbl Adalia (www.adalia.be) : vous y trouverez des 
conseils et astuces pour créer et entretenir votre jardin de manière 

naturelle. Et si vous désirez visiter des jardins gérés de manière 
écologique près de chez vous, allez plutôt voir du côté du site 
internet du Réseau Nature de Natagora (http://www.natagora.be/
reseaunature).

Règlement général de police – RappelRèglement général de police – Rappel
Même si les « herbes folles » sont bien souvent utiles et ne dérangent 
pas dans certains endroits, il est important qu’on ne les retrouve 
pas sur les trottoirs.
Gardez à l’esprit ces quelques articles du Règlement général de 
police !
- Tout riverain est tenu de veiller à la propreté de l’accotement 
aménagé ou du trottoir devant la propriété qu’il occupe. En cas de 
chute de neige ou de formation de verglas, un espace suffi sant non 
glissant doit y être libéré pour le passage des piétons.
- Tout riverain est également tenu de nettoyer les fi lets d’eau qui 
longent la propriété qu’il occupe.
- Les riverains doivent aussi veiller au bon état des terrains non 
bâtis ainsi que des parties non bâties des propriétés. La végétation 
qui y pousse doit obligatoirement être entretenue afi n d’éviter sa 
propagation et des nuisances en terme de propreté et de sécurité 
publique.

Plantes couvre-sols au jardin du Centre d’Art de Soignies

Si vous désirez en savoir plus, n’hésitez pas à appeler le service 
Espaces Verts au 067/34.74.88.

Le petit truc de Christian 
pour désherber naturellement

Au lieu de jeter l’eau 
de cuisson de vos pâtes 

ou de vos légumes à l’évier, 
versez-les plutôt sur les herbes 

indésirables se trouvant sur votre 
trottoir. Pour faire fl étrir les plantes, 
une eau à partir de 70°C suffi ra.

Christian Van Belle,
responsable du Service

des Espaces Verts

Méthodes curatives
> Le travail de la terre- bêchage

> Enherber au lieu de désherber

> Les plantes couvre-sols

>  Paillage : minéral (ex : graviers), organique    
 (ex : déchets de tontes) ou synthétique     
 (ex : bâches géotextiles) 
 (ex : déchets de tontes) ou synthétique      (ex : déchets de tontes) ou synthétique     
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Mobilité
LE VÉLO AU QUOTIDIEN ?
LANCEZ-VOUS !
Pour faire de Soignies une entité où il fait bon vivre à vélo, la 
Ville mettra tout prochainement en œuvre un plan cyclable. 
L’objectif : créer des itinéraires propices à l’usage quotidien 
du vélo dans l’ensemble de l’entité.

Depuis plusieurs années, la Ville de Soignies mène un travail 
de sensibilisation pour favoriser l’usage du vélo au quotidien, 
notamment via l’organisation de la semaine de la Mobilité et le 
projet « Tous Vélo-Actifs ».
Bien qu’en constante évolution grâce aux différentes alternatives, 
l’usage du vélo pour se rendre au boulot ne représente actuellement 
en Wallonie que 1,5 % des déplacements effectués (contre 15 % en 
Flandre). Un tiers de la population sonégienne effectue pourtant 
un trajet de moins de 5km pour se rendre sur son lieu de travail !
C’est pour stimuler les déplacements domicile/travail à deux roues 
que notre Ville a décidé d’intégrer le Schéma Directeur Cyclable 
Wallon. Il s’agit d’un réseau d’itinéraires cyclables couvrant 
l’ensemble du territoire wallon. Celui-ci relie les pôles stratégiques, 
tels que la Ville de Soignies, entre eux.
Au départ du centre-ville, les itinéraires permettront de pédaler 
jusqu’à chaque village de manière active et conviviale. A terme, 
ceux-ci seront étendus sur les communes voisines et permettront 
de relier Soignies aux villes environnantes.
Les itinéraires ont été déterminés sur base de critères de sécurité 
vis-à-vis des usagers faibles, de praticabilité des voiries, de pentes 
minimales et d’intérêt paysager. Ils tentent d’éviter les grands axes 
routiers en faveur de chemins à caractère plus rural.
La visibilité de ces parcours étant essentielle pour en augmenter 
l’attrait et la sécurité, ceux-ci seront balisés à chaque carrefour au 
moyen de signalisation directionnelle spécifi que et matérialisés 
au sol par un marquage routier sous forme de bandes cyclables 
suggérées. Tout devrait être mis en œuvre pour que vous puissiez 
enfourcher votre vélo dès l’été !

Attention ! Les vélos ne seront pas prioritaires aux carrefours. 
Le régime de priorité de droite est maintenu pour tous mais 
l’attention des autres conducteurs sera attirée sur le fait qu’ils 
croisent un itinéraire cyclable.

Itinéraires à travers l’entité
Soignies / Horrues vers Enghien : 8.17km
Soignies / Chaussée Notre Dame Louvignies : 7.63km
Soignies / Casteau vers Mons : 11.1km
Soignies / Naast vers La Louvière : 5.14km
Horrues / Chaussée Notre Dame Louvignies : 5.67km
Louvignies / Neufvilles gage : 5.94km
Naast / Thieusies / Casteau : 9,30km

Soit un total de 96km d’itinéraires balisés !
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Les différents itinéraires seront également matérialisés 
au sol par un marquage routier sous forme de bandes 
cyclables suggérées.

Le saviez-vous ?

En Wallonie, 80 % des déplacements sont encore réalisés dans 
des voitures sans passagers.

Retrouvez tous les itinéraires 

en détails sur www.soignies.be

Les itinéraires seront prochainement balisés aux 
carrefours avec une signalisation directionnelle spécifi que.

Du côté du RAVeL…

Parallèlement à ces aménagements, la Ville de Soignies poursuit 
ses travaux d’aménagements cyclables en site propre :

- Le RAVeL de Neufvilles sera prolongé cette année jusqu’au 
chemin d’Hubermont en direction de Louvignies.

- Le RAVeL de NAAST sera mieux liaisonné au centre-ville grâce 
à la réhabilitation du pont du chemin du Perlonjour.
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Une aire de jeux en centre-ville !

Le Pôle des métiers de la Pierre fonctionnel 
dès septembre 2016 ! 

Déviation à la chaussée de Braine

EN BREF

12

Depuis la RN57: 
Centre-ville fermé 
à l’avant dernier giratoire. 
Poursuivre sur la RN57. 

Depuis le chemin de la 
Berlière: 
Déviation via le chemin 
Tour Lette 

Carrefour chaussée de Braine / 
chemin Marais Tiria: 
Accès Marais Tiria fermé 

Sens de circulation maintenus 

Accès fermés vers le centre-ville 

Itinéraires de déviation 

Accès aux Meubles 
Belot maintenu 

Les travaux d’installation de l’aire de jeux « Les Petits Cayoteux » débuteront 
pendant les vacances de printemps sur l’espace vert situé juste derrière l’Hôtel 
de Ville. Celle-ci sera composée d’un grand module inspiré des bateaux vikings, 
de jeux à ressorts, d’une balançoire horizontale et d’un carrousel. Le tout 
sera entouré de clôtures pour une plus grande sécurité. Et pour le confort 
des parents et autres accompagnants, deux bancs et une poubelle 
seront également installés. L’aire de jeux devrait être accessible 
pour mi-avril au plus tard ! 

Les travaux de réaménagement de la chaussée de Braine 
progressent ! Dans ce cadre, le carrefour avec le chemin 
St Landry et le Marais Tiria fait l’objet d’un aménagement 
spécifi que sous forme d’un plateau surélevé en béton coloré. 
Pour le bon déroulement du chantier, l’accès du chemin 
Marais Tiria à ce carrefour sera fermé dès le 4 avril et le 
restera jusque mi-mai (hors intempéries).

Cette voirie étant fortement utilisée comme accès au centre-
ville depuis le sud-est, des déviations ont été mises en place 
depuis la RN57 et le chemin de la Berlière pour faciliter les 
accès durant la durée des travaux.

Depuis la RN57, les conducteurs se rendant en centre-ville 
sont contraints de rester sur cette route en direction du rond-
point de l’Etoile plutôt que d’emprunter le chemin de Nivelles.

Depuis le chemin de la Berlière, une déviation est mise en 
place vers le centre-ville via le chemin tour Lette et le chemin 
du Perlonjour.

L’accès au magasin « Meubles Belot » est maintenu depuis la 
RN57. De même, l’accès au chemin St Landry a été rouvert 
depuis la chaussée de Braine.

Une fois les travaux fi nalisés dans ce carrefour, la 3ème et dernière 
phase du réaménagement de la chaussée de Braine pourront être 
entamées. Le tronçon situé entre le carrefour chemin St Landry / 

Marais Tiria et le centre-ville pourra être rouvert à la circulation dans 
les deux sens. Le tronçon situé entre ce carrefour et le rond-point 
de l’étoile sera réaménagé. Un sens de circulation y sera maintenu 
en direction du centre-ville durant les travaux.

Le site classé de la carrière Gauthier Wincqz, sis à la rue Mademoiselle 
Hanicq à Soignies, connaîtra très bientôt une nouvelle jeunesse ! Les travaux 
de rénovation des divers bâtiments avancent à bon rythme et les équipements 
des salles de classes, ateliers de formation, … vont suivre. Le site hébergera 
le Pôle des métiers de la pierre qui rassemblera l’ensemble de l’offre en 
formations existante, tout en ayant pour objectifs, notamment :
- d’offrir des formations qui viseront la qualité, la haute valeur ajoutée et le 
perfectionnement notamment dans le domaine du patrimoine, destinées tant 
aux professionnels de la pierre qu’aux apprenants qui pourront se qualifi er 
au travers de formations adaptées correspondant aux réalités du secteur et 
au marché de l’emploi en perpétuelle mutation.
- de prendre en compte les évolutions actuelles des métiers (utilisation des 
machines numériques de plus en plus présentes dans la taille de la pierre 
ainsi que du matériel toujours plus performant équipant les carrières, les 
usines, les ateliers de production et les chantiers).
Le Pôle de formation aux métiers de la Pierre accueillera ses premiers 
stagiaires dès septembre 2016. Un outil capital pour le développement 
économique de notre Région !Ce sont des travaux de grande ampleur qui sont en cours sur le 

site de la carrière Gauthier-Wincqz. Le Pôle des métiers de la 
pierre y ouvrira ses portes à la rentrée 2016.
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Soignies soutient ses agriculteurs

Bonne nouvelle pour la chaussée de Lessines

Lors de la séance du 25 janvier dernier du Conseil communal, 
majorité et opposition ont voté à l’unanimité une motion de 
soutien au secteur agricole.

Ces dernières années, la Politique Agricole Commune (PAC) 
menée au niveau européen a largement fragilisé les agriculteurs. 
Si celle-ci continue de garantir la qualité, la quantité et le prix pour 
les consommateurs, elle le fait malheureusement au détriment 
de tous les dispositifs de garantie de prix pour les producteurs.  
« Aujourd’hui, force est de constater que la PAC ne garantit plus un 
revenu décent aux agriculteurs », explique Marc de Saint Moulin, 
Bourgmestre. « De plus, les productions agricoles sont largement 
soumises aux lois du marché international et de la libre concurrence. 
Si  la PAC est gérée principalement au niveau européen, nous 
estimons que le pouvoir communal a également un rôle concret 
de soutien aux agriculteurs. »

Considérant le rôle économique, social, environnemental, nourricier, 
et donc d’intérêt public de l’agriculture, l’ensemble des élus 
communaux a donc adopté une motion qui réclame une juste et 
stable rémunération du fruit du travail des agriculteurs, avec des 
mesures structurelles garantissant la pérennité des exploitations 
agricoles dans l’espace européen.

Pour ce faire, les membres du Conseil communal de Soignies 
demandent aux autorités compétentes :

- une régulation des marchés afin de garantir des rémunérations 
décentes à nos agriculteurs

- des prix rémunérateurs pour l’ensemble des productions agricoles

- une promotion renforcée et mieux ciblée de nos produits et de 
leur qualité

- une juste répartition des marges et une transparence des prix 
dans la chaîne agro-alimentaire

« Nous vivons dans une commune rurale et de nombreux produits 
laitiers (beurre, fromage, crème glacée, yaourt) mais aussi des 
pommes de terre, des fruits et des légumes sont en vente dans 
les fermes de notre commune. Nous nous devons de les soutenir 
au quotidien », conclut le Bourgmestre.

Au niveau local aussi…
La motion votée en janvier dernier rappelle également les 
initiatives prises ces dernières années par la Ville de Soignies 
en matière de soutien au monde agricole et insiste sur :

- le maintien du soutien matériel et financier à la Foire agricole

- le maintien du soutien à nos producteurs locaux en 
continuant à organiser la Halle aux Saveurs et en sensibilisant 
les citoyens à l’utilité des circuits courts

- le maintien de l’action « fruits à l’école » et l’inscription dans 
la démarche « lait à l’école »

- l’intégration, dans le respect de la législation sur les marchés 
publics et des normes sanitaires, des clauses privilégiant les 
productions locales et régionales

Le Conseil demande également aux autres instances 
communales et para-communales (CPAS, CHR, 
Centre culturel, Quinquet, Comité des Fêtes, écoles 
communales, etc.) de s’inscrire dans cette même démarche.

En janvier dernier, le Gouvernement 
wallon a validé le plan Infrastructures 
2016-2019. Une somme de 
3.000.000 d’euros a été octroyée 
pour la réfection et la sécurisation 
de la Chaussée de Lessines. Voilà 
de quoi mettre un peu de baume 
au cœur des riverains de cette 
voirie à l’approche de l’ouverture du 
contournement nord de Soignies. 
Le gros œuvre du prolongement 
de la N57 est en effet entièrement 
terminé. Restent les aménagements 
paysagers, la signalétique et la pose 
de merlons. Nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés de 
l’ouverture à la circulation de ce 
dernier tronçon dans les prochains 
mois.

Le gros œuvre du contournement nord de Soignies est terminé. 
L’ouverture à la circulation approche ! 



TITRE

Texte 9pt 

14

Les charges d’urbanisme : un outil d’aménagement du territoire au service  
de la collectivité
Doit-on pouvoir faire tout ce que l’on souhaite de son terrain ? Qui contribue au développement des réseaux de gaz, d’électricité ou 
d’égouttage ? Peut-on totalement s’appuyer sur l’Etat, la Région, les Communes pour rendre viable un projet dans un quartier ? Qui 
finance les projets d’aménagements publics nécessaires à la collectivité ? Derrières toutes ces questions posées il y a peu par la 
Fédération Inter-Environnement Wallonie, le Collège communal a clairement répondu au travers de sa note d’orientation adressée à ses 
directions opérationnelles : certainement pas par les citoyens via la levée d’impôts locaux, mais bien via les promotions immobilières.

Un nouveau projet immobilier doit servir la collectivité

Très concrètement, chaque nouveau projet immobilier qui dépasse deux logements et qui ne concerne pas la première habitation 
familiale pourra être soumis à des charges proportionnées à l’investissement visant à améliorer la qualité de vie du quartier et des 
habitants dans lequel s’inscrit le nouveau projet.

C’est ainsi qu’un permis d’urbanisme pour un nouveau parking 
ou immeuble pourra être assorti d’impositions visant à la mise à 
disposition d’espaces verts récréatifs, d’aménagement cyclables 
et piétons, de places de stationnement de covoiturages, de 
bornes de rechargement électrique ou encore de dispositifs de 
collectes enterrés, l’acquisition d’œuvre d’art ou des actes et 
travaux de mise en valeur d’un monument classé.

Proportionnalité et complémentarité

Sans décourager l’investisseur potentiel, la volonté du Collège 
communal est de créer avec lui, le plus rapidement possible, 
les conditions nécessaires à la meilleure intégration possible du 
projet sans coût pour la collectivité ; projet au service de tous les 
citoyens actuels et futurs.

Investisseur, citoyen, riverain d’un projet ou simplement intéressé, 
la note d’orientation est disponible sur simple demande au 
Secrétariat général ou par e-mail : communication@soignies.be.
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Le Bourgmestre : Marc de Saint Moulin
Les Echevins : Marc Verslype, Fabienne Winckel, Guy Flament, Jean-Pol Van den Abeele, Marc Ferain

Le Président du CPAS : Hubert Dubois
Le Directeur général : Jean Gautier - Le Directeur général adjoint : Olivier Maillet

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés et des Moins Valides 
et la Ville de Soignies proposent

Salle du Conseil communal
(Hôtel de Ville - Place Verte, 32 - 7060 Soignies)

Une conférence animée par
l’Offi ce National des Pensions

Le jeudi 28 avril 2016 à 19H30
Réservation souhaitée au 067 34 73 70

A quel âge puis-je prendre
ma pension?
Où m’adresser?
Quelles sont les démarches?
Quel en sera le montant?

Bientôt la pension? 
Informez-vous!

Offi ce national
des Pensions

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

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

au moins 2 ans (ou 6 mois à partir de 45 ans) ;
-  Les chômeurs complets indemnisés qui ont bénéficié au moins 24 

mois d’allocations de chômage au cours des 36 mois précédant 
leur inscription à l’ALE ;

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

Mission :
Le candidat désigné collaborera avec le personnel enseignant à la 
surveillance des repas de midi dans les écoles primaires de l’entité 
de Soignies.
Le prestataire ALE peut ajouter à son complément d’allocation de 
chômage, en toute légalité, un supplément qui peut atteindre jusqu’à 
184,50 € net par mois. Il recevra des chèques ALE en fonction de 
ses prestations effectuées.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire 
parvenir, après inscription auprès de l’Agence Locale pour l’Emploi, 
une lettre de candidature motivée ainsi qu’un certificat de bonnes 
conduite, vie et mœurs de type 2 pour le 15 juin 2016 au plus 
tard. Cette lettre sera adressée au Collège communal – Service 
Enseignement, Place Verte 32 à 7060 SOIGNIES.
Pour tout renseignement complémentaire : 067/347 352.
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Et si vous deveniez bénévole ?
La Ville de Soignies recherche activement des bénévoles pour 
les garderies organisées dans les écoles. Pourquoi pas vous ?

Le bénévolat joue un rôle de plus en plus important dans notre 
société. Il constitue une « plus-value » certaine pour la collectivité 
et contribue à la cohésion sociale, à l’établissement de réseaux 
et à la coopération entre les membres de la société. En Belgique, 
1 165 000 citoyens sont engagés dans une ou plusieurs activités 
volontaires. Cela représente une personne sur 8 et l’équivalent 
de près de 130 000 emplois équivalents temps plein.

Pourquoi être bénévole ?

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on peut décider 
de devenir bénévole. Elles peuvent être d’ordre personnel, 
professionnel, communautaire ou social.

Le bénévolat peut exprimer une volonté de rencontrer des 
personnes, d’en aider d’autres, de mettre en avant ses aptitudes 
ou son talent. Cela peut également être un acte d’engagement 
social ou philosophique. Le bénévolat permet de rendre des 
services utiles à la collectivité, en particulier quand il vient appuyer 
les missions du secteur associatif dans des domaines aussi divers 
que l’action sociale, la santé, l’éducation, la culture…

Pour le bénévole lui-même, le bénévolat apporte également 
de nombreux avantages en termes de contacts sociaux, de 
connaissances et de compétences professionnelles, ainsi que 
sur le plan du bien-être et de l’estime de soi.

Qui peut être bénévole ?

En principe, toute personne âgée de 16 ans et plus peut devenir 
bénévole. Les salariés (sauf pour leur propre employeur), les 
pensionnés, les enseignants mis en disponibilité, les personnes 
en stage d’attente, les bénéficiaires du Revenu d’Intégration 
Sociale, les bénéficiaires d’une allocation pour handicap, … 
peuvent l’être sans effectuer la moindre formalité.

Des formalités (demande d’autorisation) sont requises pour les 
personnes qui sont en congé de maladie, les bénéficiaires d’une 
allocation de chômage ou les prépensionnés. Dans ces deux 
derniers cas, il est indispensable d’informer le bureau de chômage 
de l’ONEM. Si celui-ci ne répond pas dans les deux semaines, 
cela signifie que l’activité est autorisée.

Les fonctionnaires devront quant à eux informer leur hiérarchie 
de leur volonté d’exercer une activité bénévole et établir la preuve 
qu’il n’y a pas de conflit d’intérêt entre leur emploi et l’activité 
volontaire envisagée.

Être bénévole et être défrayé ?

La Belgique a adopté en 2005 la « Loi relative aux droits des 
volontaires » qui définit la notion de volontariat et donne un cadre 
juridique aux activités bénévoles. Cette loi permet désormais 
d’accorder un défraiement aux personnes optant pour le 
bénévolat.

Ces défraiements sont non imposables mais doivent répondre 
aux conditions suivantes :

• L’activité bénévole doit rester un travail occasionnel ;

• le bénévole ne peut pas recevoir de salaire ;

• l’association pour laquelle l’activité bénévole est exercée ne 
peut pas poursuivre de but lucratif ;

• Les indemnités de défraiement pour les frais réels (repas, 
boissons, utilisation d’ordinateur et de GSM) ne peuvent pas 
être anormalement élevées et constituer un salaire dissimulé.

La loi de 2005 permet également au bénévole de ne pas déclarer 
ses frais réels mais bien de percevoir une allocation forfaitaire. 
Le montant qui est alors alloué au bénévole est de maximum 

32,71 euros par jour et 1.308,38 euros par année (revenus 2016, 
exercice d’imposition 2017). Ceci s’applique pour l’ensemble des 
activités de bénévolat d’une personne !

En plus de l’indemnité forfaitaire, le remboursement des frais 
de transport effectivement prouvés se limite à un maximum de 
2.000 kilomètres par an.

Être bénévole à et pour Soignies ?

Outre de nombreux clubs sportifs, plusieurs associations 
culturelles et un Centre Hospitalier Régional, la Ville de Soignies 
compte de nombreux établissements scolaires. Le seul secteur de 
l’enseignement fondamental concerne plus de 3000 enfants âgés 
de 2,5 à 12 ans qui, en ville comme dans les villages de l’entité, 
sont amenés à fréquenter les diverses garderies organisées dans 
nos écoles.

En effet, très souvent, les activités professionnelles des parents 
ne leur laissent pas d’autre choix que de confier leurs enfants 
tôt le matin sinon tard le soir à des gardiennes qui les prennent 
en charge dans ce qui est défini comme l’accueil extrascolaire.

Ces garderies constituent un 
appendice indispensable au 
fonctionnement des écoles et 
reposent, dans bien des cas, 
sur les épaules d’une équipe 
de bénévoles défrayés dont 
l’action est coordonnée par 
les services communaux ou 
par des asbl telles que le 
Quinquet ou Après’s Cool. 
Ces volontaires peuvent de 
plus suivre des formations 
gratuites organisées par 
l‘ONE, ce qui leur permet 
d’accroître leurs aptitudes et 
d’échanger leur expérience 
et leur vécu avec d’autres 
personnes.

Être bénévole au sein d’une garderie ou sur le temps de midi vous 
intéresse ? Contactez sans tarder le Service de la Petite enfance 
au 067 34 73 50 ou par mail : petiteenfance@soignies.be.

Centre de vacances d’été
Recrutement de personnel
Pour son Centre de vacances d’été qui se déroulera du 4 
juillet au 26 août sur le site de l’EEPSIS à Horrues, la Ville 
de Soignies recrute :
- Des coordinateurs(trices)
- Des coordinateurs(trices) adjoint(e)s
- Des animateurs (trices) breveté (e) s ou assimilé (e) s - 
1ère catégorie
- Des animateurs (trices) - 2ème catégorie
- Des secrétaires économes
- 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 25 avril au plus tard.

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



INAUGURATION MARCHÉ DE NOËL

Inauguration féerique pour le marché de Noël. Encore 

un énorme succès pour cette édition 2015 ! 

PARADE DE NOËL

Grand cru pour la parade de Noël 2015 ! C’est « Le puits 

magique » qui a été élu plus beau groupe par le public 

venu en nombre.

Petits et grands étaient à la fête pour le marché de 

Noël de Naast.

MARCHÉ DE NOËL DE NAAST

MARCHÉ DE NOËL DE CASTEAU

CORRIDA DU MARCHÉ DE NOËL

Bonne humeur et visite du Père Noël à l’occasion du 

Marché de Noël de Casteau.

GRAND FEU DES ILLUMINÉS

ÇA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS ! 
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Sous un beau soleil d’hiver, vous étiez plus de 400 

à participer à la Corrida du Marché de Noël en 

décembre dernier.

Des centaines de sapins sont partis en fumée lors 

du 10ème grand feu des Illuminés à Chaussée-Notre-

Dame-Louvignies. 



ÇA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS ! 

© Soignies-festif

Belle collaboration entre l’EEPSIS et l’asbl Horrues Festif 

qui organisait son marché de Noël en décembre dernier. 

Les élèves avaient en effet aménagé un chemin bucolique 

entre l’église et le Cercle Saint-Martin.

MARCHÉ DE NOËL D’HORRUES
Mademoiselle Amandine François a été couronnée 

Miss Soignies Haute Senne 2016. Ses dauphines sont 

mesdemoiselles Jennifer Zadi Npada et Laura Simons. 

Félicitations ! 

MISS HAUTE SENNE 2016

 Plus de 400 coureurs ont participé à la première édition 

du Théodotrail en février dernier à Thieusies. 

C’était le printemps avant l’heure à Neufvilles à l’occasion du 

carnaval le 12 mars dernier.

THÉODOTRAIL À THIEUSIES

CARNAVAL DE NEUFVILLES

La photo insolite
Clin d’œil amusant et intelligent des magasins Belot 
lors de l’ouverture du magasin IKEA à Mons en février 
dernier.

17
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Pour les commerces 
de proximité !
A Soignies, nous pouvons faire 
une partie de nos courses dans 
des commerces de quartier, de 
village (dans la plupart) ou au 
centre-ville. Aller au magasin à 
pied ou à vélo, sans voiture ou 
sans devoir faire un long trajet 
en voiture, c’est important pour 
beaucoup d’entre nous ! Ces 
courses de proximité sont aussi 
souvent l’occasion de rencontres, 
de conversations, de liens entre 
les personnes.
Pour toutes ces raisons, le groupe 
ENSEMBLE estime que nos 
commerces de proximité sont 
essentiels à notre qualité de vie ! 
Notre commune doit donc faire 
le maximum pour le commerce 
local, et notamment :

- faciliter le parking : des places 
de parking gratuit (à durée 
limitée) tout près des commerces 
de quartier et de village, et le 
parking gratuit le samedi après-
midi au centre-ville ;
- réduire les taxes qui nuisent 
au commerce local, par exemple 
en exonérant les commerçants, 
artisans et agriculteurs de la taxe 
sur la force motrice (frigos, petits 
appareils électriques, etc.) ;
- encourager l’installation de 
nouveaux commerces tant au 
centre-ville (par exemple via la 
maternité commerciale) que dans 
chaque village ;
- développer une charte de 
qualité en partenariat avec 
l’association des commerçants 
pour renforcer l’attractivité 
commerciale de la ville ;
- augmenter les efforts de 
promotion touristique de 
Soignies pour soutenir les cafés, 
brasseries et restaurants et les 
commerces spécialisés ;
- dire STOP à toute nouvelle 
grande surface en périphérie 
de notre ville.

Soutenir nos commerces de 
proximité, cela dépend aussi 
de chacun (e) de nous ! Bonnes 
courses !

L’équipe ENSEMBLE

« Chasse le naturel, il 
revient à vélo » (Achille 
Chavée)
Ces dernières années, le vélo, la 
marche ou la course ont retrouvé 
un regain d’intérêt pour les 
citoyens. Le plaisir des choses 
simples, le plein air et aussi le 
côté sportif en sont bien souvent 
les raisons. Ces modes de 
déplacement restent cependant 
cantonnés aux moments de loisirs 
qu’ils soient sportifs, culturels ou 
familiaux. Pourquoi uniquement 
dans ces moments-là ? Pourquoi 
le vélo et la marche sont si peu 
utilisés pour se rendre à l’école, 
au boulot, à son club sportif 
ou faire ses courses en ville ? 
Pourquoi Soignies et d’autres 
villes wallonnes, ne tirent pas 
profit de ce regain d’intérêt pour 
ce mode de déplacement ? Dans 
d’autres villes autour de nous, ces 
modes de déplacement prennent 
une place prépondérante.
La météo, le relief et les jours 
courts de l’hiver ne peuvent pas 
à eux seuls justifier ce constat. 
Ecolo reste convaincu qu’une 
infrastructure adéquate, une 
sécurisation de l’espace, une 
priorisation à certains endroits, un 
réseau cyclable cohérent et une 
sensibilisation accrue du public 
favoriseraient l’émergence de 
marcheurs et cyclistes de tous 
les jours.
Zone 30 et semaine de la mobilité 
ne peuvent suffire… Soignies 
doit continuellement réfléchir à 
la mise en pratique de modes 
de déplacement alternatifs. Pas 
uniquement pour désembouteiller 
le centre-ville à certaines heures 
ou proposer des itinéraire 
touristiques ou répondre à un 
besoin de sécurité d’une partie 
de la population qui utilise par 
nécessité ou par conviction ces 
moyens de locomotion ; mais 
pour favoriser un cadre agréable, 
plus convivial, plus écologique, 
meilleur pour la santé pour 
l’ensemble de ces citoyens.
Soignies doit dès aujourd’hui faire 
la part belle au vélo et au piéton ! 
Le temps des déclarations de 
bonnes intentions et des micro-
actions incohérences est révolu !

Le groupe Ecolo

Ces trois dernières années, 
l’équipe PS a travaillé d’arrache-
pied en faveur du développement 
du commerce local et de l’activité 
économique en général. Comme 
vous avez pu le lire dans ces 
pages, le travail commence à 
porter ses fruits ! Classée 9ème 
sur 75 communes wallonnes en 
termes d’attractivité commerciale, 
notre ville se porte bien, même 
si le contexte économique reste 
difficile pour nos commerçants 
et indépendants. C’est pourquoi 
nous voulons continuer à mettre en 
place un environnement favorable 
au développement d’activités 
économiques dans toute notre 
entité. Après l’ouverture du 
Centre d’affaires et de la Maternité 
commerciale, nous poursuivons 
nos efforts, notamment en 
sensibilisant les propriétaires 
privés aux avantages de pratiquer 
des loyers raisonnables pour les 
commerçants. Conformément aux 
recommandations émises dans 
notre schéma de développement 
local, nous améliorerons prochaine-
ment la signalétique des parkings 
existants et réfléchissons, au sein 
des groupes de travail menés par 
notre Agence de Développement 
Local, à une amélioration de la 
gestion du stationnement. Au-delà 
de ces actions très spécifiques, les 
services communaux travaillent au 
quotidien au développement de 
notre ville.  En nettoyant les rues, en 
les fleurissant, en organisant des 
activités culturelles, touristiques 
et festives, en améliorant les 
conditions de circulation pour 
tous les usagers de la route, en 
gérant les projets urbanistiques 
de manière raisonnée ou encore 
en faisant respecter les règles 
qui nous permettent de mieux 
vivre ensemble, tous participent 
activement au rayonnement de 
Soignies. Plus que de beaux discours 
et de propos démagogiques, il 
s’agit là d’actions concrètes que 
nous entendons bien continuer à 
mener pour le bien-être de tous.

L’équipe PS

Notre programme régional 2014 
mettait en exergue la relance 
économique. Nous précisions que 
« Seule une croissance économique 
soutenue permettra les créations 
d’emploi nécessaires à la prospérité 
de notre pays ».
Une volonté mise en œuvre à 
l’échelle locale
Nous sommes donc particulièrement 
fiers d’avoir pu mettre en œuvre 
cette volonté au sein même de notre 
ville et d’avoir très concrètement 
contribué directement par le 
biais du centre d’affaires et de 
la maternité commerciale sise 
rue de Mons à la création de pas 
moins de 5 emplois nouveaux. 
Nous escomptons en créer dans 
les semaines à venir tout autant 
par le biais des fournisseurs et 
autres prestataires de service. 
N’hésitez donc pas à leur rendre 
visite !
Des emplois locaux appelés à 
grandir.
Hier via la Halle aux saveurs, 
les vendredis soirs, aujourd’hui 
par la mise en place d’un outil de 
développement d’affaires que 
seules une dizaine de villes en 
Wallonie ont à leur disposition, 
et demain par la valorisation des 
richesses socio-économiques locales, 
nous assurons un vivier économique 
indispensable à la croissance et au 
bien vivre de notre cité.
Rejoignez-nous.
Soignies bouge, évolue positi-
vement et pas qu’en matière de 
déplacement quoi qu’en disent 
certains…
Un autre exemple très concret 
est à trouver au travers des 
modifications apportées par la 
majorité sociale et libérale au sein 
du Règlement général de police. 
Ces amendements ont été guidés 
par une meilleure vie ensemble afin 
de garantir les meilleures conditions 
possibles pour chacun dans le 
respect mutuel. Ne pas tout interdire 
mais encadrer. Quelques exemples: 
Optimalisation des contrôles des 
consommations alcoolisées sur 
la voie publique, gestion des 
fermetures nocturnes, encadrement 
des festivités publiques. Notre souci 
permettre à chacun de vivre dans le 
respect des autres.
Tous ces projets dans un 
environnement de qualité.
C’est très clairement la raison 
d’être de notre volonté d’intégrer 
à chaque niveau de notre action 
la gestion différenciée afin de 
préserver notre environnement et 
votre cadre de vie. 
Nous vous souhaitons une 
bonne lecture de votre bulletin 
d’information communale. 

L’ensemble des élus du 
Mouvement Réformateur

TRIBUNE DES PARTIS POLITIQUES

18



      

Modification du Règlement Général de Police

POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Notre société évolue et une mise à jour du Règlement 
Général de police s’avérait nécessaire.  Par ces quelques 
modifications, l’Autorité souhaitait interdire certaines 
pratiques qui ont des conséquences négatives pour la vie 
en société  mais aussi  compléter et clarifier certains textes 
et ainsi répondre à de nouvelles dispositions légales.
Une des modifications essentielles pour Soignies est  
l’interdiction de consommer de l’alcool sur la voie 
publique. L’idée est de lutter contre les nouvelles pratiques 
de consommation d’alcool telles que le « binge drinking » 
ou encore d’éviter des rassemblements de consommateurs 
sur voie publique, ce qui génère un sentiment d’insécurité.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2014, les sanctions 
administratives communales sont régies par la loi du 24 
juin 2013 et différents arrêtés royaux qui ont apportés 
quelques modifications substantielles.
Toute une série de nouvelles infractions font ainsi leur 
apparition dans ce dispositif législatif comme, par exemple, 
la possibilité d’infliger des sanctions administratives 
pour toutes les «infractions relatives à l’arrêt et au 
stationnement» issues du Code de la route. Seront aussi 
désormais considérées comme des infractions mixtes les 
dégradations de biens immobiliers (graffitis, destruction 
de sépultures, clôtures etc…), mobiliers (véhicules, etc…) 
ou les violences sur des personnes (coups et blessures 
simples, etc…) 

Pour rappel, une infraction mixte est une infraction 
pénale pour laquelle une sanction administrative peut 
être infligée. Compte tenu qu’une même infraction ne 
peut être sanctionnée à la fois par une peine et par une 
sanction administrative, un protocole d’accord a été signé 
avec le Procureur du Roi en vue de définir une procédure 
conjointe.

Notons que, malgré la possibilité qui est désormais donnée 
par la nouvelle loi de pouvoir infliger des sanctions 
administratives aux mineurs (à partir de 14 ans), le choix 
de la Ville de Soignies a été de ne pas faire application 
de cette disposition. En effet, le nombre de dossiers qui 
concernent les mineurs est non significatif (+/- 1%) et les 
dispositions actuelles s’appliquent déjà au plus de 16 ans.
Enfin, le RGP  a été modifié techniquement sur certains 
points précis qui concernent la voirie communale, 
l’environnement et le respect du bien-être animal.
Vous pouvez consulter le Règlement général de Police 
dans son intégralité sur www.soignies.be

Dernièrement, le Conseil communal a voté une 
modification du Règlement général de Police (RGP) 
commun à Soignies, Braine le Comte, Ecaussinnes 
et Le Roeulx. L’objectif: interdire certaines 
pratiques qui nuisent au bien-être de tous.

Police de la Haute Senne
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Désormais, il est interdit de consommer de l’alcool sur la voie 
publique.

Les dégradations de biens immobiliers sont aujourd’hui 
considérées comme des infractions mixtes.

Le RGP, c’est quoi ?
Le Règlement Général de Police contient des prescriptions à 
respecter afin de garantir au mieux la tranquillité, la sécurité, la 
salubrité publique  et l’environnement dans la commune. Il est 
une sorte de « code de conduite » applicable à la vie en société.

Quelles sanctions ?
Le non-respect des dispositions qui y sont prévues peut être 
sanctionné par des sanctions administratives (SAC) qui sont de 
quatre types :
-  la suspension d’une autorisation ou d’une permission octroyée 

par l’autorité communale 
-  le retrait d’une autorisation ou d’une permission octroyée par 

l’autorité communale 
- la fermeture d’un établissement à titre temporaire ou définitif 
- l’amende administrative pouvant aller jusque 350 Euros

Plan alcool 2016
Parallèlement à la modification du Règlement Général de 
Police, un plan alcool vient d’être mis en route par la Ville de 
Soignies.  En collaboration avec la Police, les différentes écoles 
de l’entité, les mouvements de jeunesse et tous les milieux 
susceptibles d’être concernés par cette problématique, des 
actions de prévention et de sensibilisation seront mises en place 
tout au long de l’année afin de sensibiliser les plus jeunes aux 
dangers de l’alcool.
Très concrètement, lors de grandes manifestations, la vente 
d’alcool et de spiritueux sera interdite aux jeunes dans les grandes 
surfaces mais aussi dans les nightshops et les stations services.
Les dérogations aux heures d’ouverture pour les établissements 
HORECA pourront également être adaptées au jour le jour, en 
fonction du respect ou non des dispositions du RGP.



AGENDA
MARS 2016
Du vendredi 25 au mardi 29 mars : Kermesse de Soignies Carrières  - Place J. Wauters  
Samedi 26 : Marche de la lune à Horrues  
Du samedi 26 au lundi 28 : Tournoi de football de Pâques - US Neufvilles – Infos au 0496 07 06 63
Dimanche 27 :  Brocante et carnaval des enfants - Place J. Wauters – Infos au 067 34 07 63
Dimanche 27  à 14h : Chasse aux Œufs - Parc Pater – Infos auprès des Jeunes Sonégiens au 0478 61 27 84
Lundi 28 : Chasse aux Œufs à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies  
Lundi 28 : Brocante au Parc Pater – Infos au 0497 06 45 03

AVRIL 2016
Du vendredi 1er au dimanche 3 : Fête d’unité scoute - Scouts de Neufvilles – Infos au 0479 28 61 11
Vendredi 8 de 18H à 22H : Halle aux Saveurs – Marché de produits locaux - Place Van Zeeland - 067 34 73 83 
Dimanche 10 : Journée Télévie et brocante - Parc Pater – Infos au 0496 25 99 41
Mercredi 13 : Théâtre «un homme debout» – Espace culturel Victor Jara – Infos au 067 34 74 26
Jeudi 14 à partir de 14h30 : Conférence de l’université du temps disponible «où va la Russie?» par Aude Merlin - Maison de la Laïcité 
Samedi 16 : Jogging du Patro Don Bosco - Neufvilles  
Samedi 16 à 19h30 : Repas thématique Amérique Latine - La Grange, rue Saint Antoine, 5b à Casteau - ASBL «c’est à Casteau»
Samedi 16 à 15h : Festival de printemps - Salle de la Source – Fanfare Ouvrière de Soignies
Samedi 16 : Bryghia Classic (randonnée voitures) - Soignies et villages – Infos au 0473 599 597
Samedi 16 : Souper des gilles Les Gais Amis  - Salle de la Paix – Soignies – Infos au 0479 67 64 17
Dimanche 17 : Course cycliste – Chaussée-Notre-Dame-Louvignies – Infos au 0475 30 83 45
Vendredi 22 : Télévie à Chaussée-Notre-Dame- Louvignies  
Vendredi 22 : Week-end gastronomique - ESC Horrues    
Samedi 23 : Théâtre Wallon – Chaussée-Notre- Dame- Louvignies - Salle des Archers – Infos au 0479 41 37 14
Samedi 23 : Baden Battle - Collège Saint Vincent – Infos au  0474 54 99 44
Samedi 23 : Fête scolaire - Ecole Communale Neufvilles - Infos au 067 33 53 55 
Samedi 23 : Brocante - Parc Pater – Infos au 0476 94 28 58
Samedi 23: Week-end gastronomique -  ESC Horrues    
Samedi 23 et Dimanche 24 : Festival Prog’ Résiste – Espace culturel Victor Jara – Infos au 067 34 74 26
Jeudi 28 : Conférence «Bientôt la penssion? Informez-vous (détails en page 14)
Jeudi 28 à 20h : Exploration du monde «Portugal, une identité, un destin» - Espace culturel Victor Jara – Infos au 067 34 74 26
Vendredi 29  à 20h : Street music festival - La Grange, rue Saint Antoine, 5b à Casteau – Infos au 0472 12 39 32
Du 29 avril au 8 mai : Expo « Terre d’archers » - Espace culturel Victor Jara – Infos au 067 34 74 26
Samedi 30 : Fête de l’école communale de Thieusies - Ferme Van Oudenhove (Ch. Des Théodosiens) – Infos au 065 72 35 47
Samedi 30 : Fête scolaire  - Ecole Communale des Carrières – Infos au 067 33 17 04
Samedi 30 (10h à 12h30) : cycle financité «Visite guidée de l’économie sociale» - Espace culturel Victor Jara – Infos au 067 34 74 26
Samedi 30 (14h) : Fête d’unité scoute de Casteau - La Grange, rue Saint Antoine, 5b à Casteau 

MAI 2016
Dimanche 1er : Randonnée VTT - Départ de l’école de Neufvilles Gage – Infos au 065 72 83 09
Mercredi 4 (20h) : Soirée «Salle de bain» - Espace Culturel Victor Jara – Infos au 067 34 74 26
Les 5, 6, 7 et 8 : Festivités des Merlettes – FC Casteau  
Jeudi 5 : Repas médiéval et animations sur le site des Archers Ste Christine – Rue Neuve
Jeudi 5 : Brocante - Quartier de l’Epinois  - 0473 79 15 69
Vendredi 6, de 18H  22H : Halle aux Saveurs – Marché de producteurs locaux - Place Van Zeeland
Samedi 7 : Concert « Farinelli » - Château de Chaussée-Notre-Dame-Louvignies – Infos et 
réservations au 0472 96 14 18
Samedi 7 : Tournoi de pétanque - Naast  
Lundi 9 : Cérémonies commémoratives du V-Day à Chaussée-N-D-Louvignies / Horrues / Neufvilles / 
Naast / Thieusies et Casteau – Infos au 067 34 73 79  
Vendredi 13 : Journée Portes Ouvertes à l’EEPSIS  - Horrues – Infos au 0496 29 88 35
Samedi 14 au mardi 17 : Kermesse de la Pentecôte – Centre-ville 
Samedi 14 à 20h : Podium de la Pentecôte – Grand-Place – Infos au 067 34 74 26
Lundi 16 : Tour St Vincent et Procession historique
Jeudi 19 (à 11h) : « Le retour du jeudi (spectacle repas): Carmen Sanchez: les femmes se mettent à poële» 
- Espace Culturel Victor Jara – Infos au 067 34 74 26 
Vendredi 20 : Télévie à Chaussée-Notre-Dame- Louvignies  
Samedi 21 : Jogging de St Joseph - Naast  
Samedi 21 (20h) : Concert Mickey 3D - Espace Culturel Victor Jara 
Samedi 21 : Fête scolaire – Ecole La Régence – Infos au 067 33 17 04
Du Jeudi 26 au Dimanche 29: Marché Provençal - Place Verte + Exposition sur le thème de la 
Provence à l’Office communal du Tourisme
Jeudi 26 (dès 14h30) :Conférence de l’Université du temps disponible «Ludwig Van Beethoven, 
Prométhée réinventé » par Jean Marc Onkelinx - Maison de la Laïcité 
Vendredi 27(20h) : Cycle « fuites de jazz » -  Thomas champagne quartet - Maison de la 
Laïcité – Infos au 067 34 74 26
Samedi 28 : Fêtes scolaires  - Ecoles communales de Naast et du Petit Granit
Samedi 28 (20h) : Concert « Coffee or Not » - La Grange, rue Saint Antoine, 5b à Casteau - 
ASBL «c’est à Casteau»
Dimanche 29 : Rallye de voitures anciennes - Départ de la Place Van Zeeland – Infos au 067 34 73 76

JUIN 2016
Samedi 4: Brocante - Rue de Cognebeau - Infos au 0498/42 41 46 
Samedi 4 : Fête scolaire  - Ecole communale de Casteau – Info au 067 33 53 55
Samedi 4 : Concert d’orgue – Chaussée- Notre-Dame- Louvignies  
Samedi 4 et Dimanche 5 : Courses cyclistes débutants et juniors - Vélo Club Neufvillois – Infos 
au 0496 16 06 55
Samedi 4 et Dimanche 5 : Eglises ouvertes « Sons et silences»    
Samedi 4 et Dimanche 5 (11h à 18h) : Week-end mosaïques - Espace Culturel Victor Jara – 
Infos au 067 34 74 26  
Vendredi 10 (de 18h à 22h): Halle aux Saveurs – Marché de produits locaux - Place Van Zeeland 
Dimanche 12 : Marche ADEPS - Ecole Communale Chaussé- Notre-Dame- Louvignies -  Infos 
au 067 33 53 55
Samedi 18 et dimanche 19 : Kermesse de Neufvilles - Place Louis Lefèvre – Neufvilles – Infos 
au 067 34 73 79
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 : Braderie d’été – Infos au 067 34 73 83
Samedi 18 : Fête de la musique - Sabots d’Hélène à Thieusies – Infos au 07 34 74 26 
Samedi  18 : Tournoi de pétanque  - Thieusies

L’Office communal du Tourisme vous 
emmène en balade…
Dimanche 3 avril à 14h30 : Balade touristique et 
floristique dans la ville de Soignies - PAF 5 €/ adulte et 
3,5€/enfant 

Mercredi 13 avril à 14h30 : Animation pour les enfants 
de 3 à 12 ans - Visite de la chocolaterie « Le Manon 
d’Hor » et atelier fabrication de chocolat - PAF : 8 € par 
enfants (chocolat compris)

Dimanche 17 avril à 14h30 : Balade guidée du village 
d’Horrues au pas des chevaux (Char à banc de maximum 
20 personnes accessible au PMR) - Durée : 2h - PAF : 
15€ par adulte et 7.50 € pour les enfants de 3 à 12 ans)

Dimanche 22 mai à 10h : Balade à Casteau en 
compagnie d’un guide nature et d’un ornithologue - 
PAF 5 €/ adulte et 3,5€/enfant 

Dimanche 5 juin à 14h30 : Balade en calèche - 
Découverte du quartier des Carrières- (Char à banc de 
maximum 20 personnes accessible au PMR) - Durée : 
2h - PAF : 15 € par adulte et 7.50 € pour les enfants de 
3 à 12 ans)

Dimanche 12 juin à 14h30 : Découverte des plantes 
médicinales en compagnie d’un guide nature -  
PAF 5 €/ adulte et 3,5€/enfant

Dimanche 19 juin à 14h30 : Promenade floristique et 
géologique dans les carrières Gauthier Wincqz (parking 
rue Melle Hanicq) - PAF 5 €/ adulte et 3,5€/enfant 

Pour toutes les activités de l’Office du Tourisme :

Infos et réservations au 067 34 73 76 
- tourisme@soignies.be

Réservation obligatoire et effective après paiement sur 
le compte : BE34 1262 0043 3190


