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Féeries 2017

Une équipe à votre écoute!
Marc DE SAINT MOULIN - Bourgmestre

• Police • Coordination générale et grands dossiers • Finances et
budgets • Marchés publics • Tutelle CPAS • Synergies CommuneCPAS, Régies communales autonomes et asbl para-communales
• Fonction publique - Gestion du personnel communal
• Culture - Gestion 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 • Gestion du
Patrimoine

Permanences : Lundi de 17h00 à 19h00 sur rendez-vous au 067 34 74 85.
Hôtel de Ville, bâtiment arrière, rez-de-chaussée.

Fabienne WINCKEL - 2e Echevine

• Tourisme - Office communal du Tourisme • Plan Communal de
Développement Rural (PCDR) • Maisons de village • Economie
Industrie Commerce • Agence de Développement Local (ADL)
• Emploi • Communication • Projets Infrasports

Permanences : sur rendez-vous au 0470 36 09 15.

Guy FLAMENT - 3e Echevin

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

Marc FERAIN - 4ème Echevin

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

Carinne DELHAYE - 5

ème

Echevine

• Enseignement- Petite enfance- Accueil extrascolaire • Jeunesse et
sports • RCA sonégienne • Sécurité hygiène sur les lieux de travail •
Egalité des chances • Lecture publique • Informatique • Coopération
internationale - Jumelage - Commerce équitable • Promotion de la santé
Permanences: le mercredi après-midi sur rendez-vous au 0473 49 34 50.

Hubert DUBOIS - Président du CPAS

• Présidence du CPAS • Politique du logement- Régie foncière •
Service social communal • Politique des aînés • Plan de cohésion
sociale • Economies d’énergie (citoyens)

Permanences : Sur rendez-vous au 0486 28 97 32.

éditeur responsable : Marc de Saint Moulin, Bourgmestre - Hôtel de Ville- Place Verte, 32 7060 Soignies
Textes : Caroline Loré - Conception graphique et mise en page : Lucie Van Wynendaele
Tirage : 12 800 exemplaires distribués dans tous les foyers sonégiens
Pour toute information concernant le bulletin communal, vous pouvez contacter Madame
Caroline Loré, chargée de communication au 067 34 73 12 ou caroline.lore@soignies.be
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Bien loin de la cité dortoir, notre
entité se développe, évolue mais
reste un endroit où il fait bon vivre
et où le contact humain reste roi.
Et le dernier numéro de l’année
de ce bulletin communal en est le
meilleur témoin. Au centre, vous
trouverez votre calendrier 2018
élaboré, comme les années
précédentes, dans le cadre du
Programme Communal de Développement Rural (PCDR). Illustré
avec de magnifiques photos de
Soignies, des villages mais aussi
des fêtes qui s’y déroulent toute
l’année, celui-ci recense les nombreux événements organisés
dans notre entité. Cet agenda,
loin d’être exhaustif, témoigne de
l’incroyable dynamisme du tissu
associatif de notre commune.
L’heure est à présent venue de
profiter de cette période de
l’année où il fait bon partager des
instants privilégiés avec les siens.
Cette année encore, nous vous
proposons de passer d’excellents
moments à l’occasion du weekend des Féeries.
Dans un centre-ville que nous
avons voulu plus éblouissant que
jamais avec de nouvelles illuminations, venez profiter des nombreuses animations qui vous sont
proposées. Quelques emplettes
chez nos commerçants sonégiens,
un verre de vin chaud sur le marché de Noël, un feu d’artifice en
clôture… C’est du pur bonheur qui
vous attend à Soignies ces 15, 16
et 17 décembre !
Nous vous souhaitons à toutes et
tous une merveilleuse fin d’année !
Le Collège communal

©Thierry Van Der Cruyssen

Le Collège communal

Les années passent et ne se ressemblent décidemment pas à
Soignies ! Les nombreux projets et
initiatives en tous genres qui émanent de la commune mais aussi
du monde associatif font de notre
ville et de nos villages des lieux où
l’on vit !

Un Noël féerique ?
C’est chez nous !
Du 15 au 17 décembre, l’esprit de Noël sera sans aucun doute à Soignies. Dans un centre-ville nouvellement illuminé,
venez profiter de quelques instants magiques en famille ou entre amis. Il y en aura pour tous les goûts !
Un marché de Noël magique

Plus de 60 chalets, une décoration chaleureuse, une ambiance conviviale
où règne l’esprit de Noël… Le marché de Noël de Soignies est le plus beau
de la région ! Artisans, associations et commerçants locaux vous attendront
du vendredi au dimanche sur les places Verte et van Zeeland.

Ne manquez pas l’inauguration du marché de
Noël le vendredi 15 en présence de Père et Mère
Noël dès 19h !
Pour l’occasion, la troupe Pyronix vous présentera un spectacle pyrotechnique dans une ambiance
burlesque.
Samedi 16, de 18h à 21h, la troupe Pyronix sera à nouveau présente sur le marché de Noël. Echassiers de feu et jongleurs lumineux
vous en mettront plein la vue !

Horaires
Vendredi 15 : de 18h à 23h
Samedi 16 : de 13h à 23h
Dimanche 17 : de 13h à 21h

Samedi 16 de 16h à 20h
Dimanche 17 de 14h30
à 15h30
Des balades féeriques
en calèche
Au rythme des chevaux, découvrez les nouvelles illuminations du
centre-ville !
Départ : place van Zeeland - Halle
- P.A.F. : 1€/personne
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Féeries 2017
Noël, c’est au Centre
culturel aussi !
Samedi 16 à 20H
« West Music club »
en concert

Pyronix

Les Féeries, c’est pour les enfants aussi !
Samedi 16 décembre
11h : Lecture de contes

Après l’animation organisée par la
bibliothèque « La Régence », un chocolat chaud et une cougnolle seront
offerts aux enfants.
A l’Office communal du Tourisme Réservation obligatoire au 067 33
30 22 - A partir de 6 ans - Gratuit

De 14h à 18h :

- Mère Noël maquilleuse à l’Office
communal du Tourisme.
- Sculpteur de ballons sur le marché
de Noël.

Dimanche 17 décembre
De 9h à 10h30 :

Petit déjeuner à base de produits
issus du commerce équitable avec
Père et Mère Noël et séance photos
Inscriptions au 067 34 73 76 - Gratuit

Melle Lily rentre chez elle les bras
chargés de trésors glanés au dehors.
Méticuleuse, un peu rétro, elle berce
son quotidien de chants puisés dans
le répertoire jazz. Elle se construit un
monde féerique. Mais les objets qui
l’entourent en ont décidé autrement...
A l’Espace culturel Victor Jara - Réservation au 067 34 74 26 - P.A.F. :
7€/adultes - 5€/étudiants-flexi

Dans la grande tradition des big
bands de jazz des années 30, le
"West music club" porte haut la
volonté de rendre le jazz accessible
à tous. Richard Rousselet dirige de
main de maître cet orchestre de
plus de 20 musiciens et chanteurs.
A l’occasion des Féeries 2017, le
big band proposera un concert
reprenant les beaux standards du
jazz dans des arrangements de
très grande qualité qui mettent en
valeur la formidable homogénéité
de l’orchestre et le haut niveau
individuel des solistes.
Espace culturel Victor Jara
Réservations au 067 34 74 26
P.A.F. : 15€/adultes - 12€/étudiants-flexi

Corrida du marché de Noël
Samedi 16 décembre

Pour la 4ème fois, le dernier rendez-vous du Challenge de l’entité
sonégienne prendra son départ en plein centre-ville.

14h15 : Départ de la course des enfants devant l’Hôtel de Ville
15h00 : Départ de la course des adultes devant la Poste
Infos et inscriptions auprès du Service des Sports au 067 34 73 43

Corrida for life

Cette année encore, agents communaux et du CPAS se mobiliseront pour
l’opération "Viva for life" à l’occasion de la Corrida du marché de Noël.
Dans ce cadre, ils récolteront des fonds pour venir en aide aux enfants et
aux familles vivant sous le seuil de pauvreté.
Vous souhaitez les soutenir ?

Parrainez-les et faites un don sur www.soignies.be

11h30: Sweet et Swing Théâtre de la Gumbarde
Personnage rare et décalé, rempli
d’humour, de poésie, de fantaisie,
Moz Drums

Où se garer ?

14h : projection du
film « Tous en scène »

Réalisé par les créateurs de
« Moi, moche et méchant »,
« Tous en scène » vous fera
découvrir le monde de Buster
Moon, un élégant Koala qui
dirige un grand théâtre, et qui
décide d’organiser une compétition mondiale de chant…
Inscriptions au 067 34 74 26
- Durée : 1h58 - P.A.F. : 3€/
personne et 2€/étudiants-flexi
- Petit plus : les enfants seront
accueillis par Père et Mère Noël
dès 13h30
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L’éblouissante parade de Noël et le grand
show final
Le dimanche 17, dès 17h, la parade de Noël prendra le départ

pour passer par les rues de la Station, de Mons, la Grand-Place, la rue du
Lombard et la Place Verte pour terminer en apothéose devant l’Espace
culturel Victor Jara. Le groupe Moz Drums vous proposera un
spectacle son et lumière dont vous vous souviendrez longtemps ! Feu
d’artifice en clôture !

Les sacs à dos et autres grands sacs seront interdits sur le marché de Noël et lors de la parade.
Le contexte international actuel nous impose
de nombreuses mesures de sécurité qui compliquent la circulation et le stationnement en
centre-ville. Merci d’avance pour votre compréhension et votre patience.

Merci de respecter les mesures
de sécurité !
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En bref

En bref

Nous améliorons votre cadre de vie
Un nouveau coq à Neufvilles

Le 7 novembre dernier, la croix ainsi qu’un nouveau coq ont été (ré)installés sur le
clocher de l’église Saint-Nicolas à Neufvilles.
Depuis quelques mois, la tour est en effet en cours de restauration.
Au programme de ces travaux: sablage, remplacement des briques et des pierres
endommagées et jointoyage des façades de la tour du clocher mais aussi restauration de la charpente et de la couverture de la toiture en ardoise naturelle.
Le montant des travaux s’élève à 429.545,75 € TVAC

L’hiver arrive…
Les feux de cheminée aussi !
Les statistiques le prouvent: les feux de cheminée représentent 10% de nos incendies domestiques pendant la période
hivernale. Cette problématique concerne tous ceux qui se chauffent au mazout, au bois, au charbon, au pellet. Prenez
vos précautions !
Les feux des cheminées sont occasionnés par négligence de l’entretien
de la cheminée ou par des tuyaux
d’évacuation des fumées inadaptés.
L’origine d’un incendie est due à
la combustion des dépôts dans le
conduit d’évacuation de la fumée,
pouvant se propager dans toute
l’habitation.

Les causes les plus
courantes sont:

Entretien inexistant

Défauts ou vices de construction de
la cheminée

Mauvaise utilisation

Mauvaise installation d’un point de
vue technique

Que faire pour éviter un feu
de cheminée ?

Faites faire le ramonage de la cheminée au moins une fois par an par un
professionnel. C’est une obligation
prévue dans le Règlement Général

de Police dans plus de 20 communes
qui composent la Zone Hainaut
Centre. Ne pas le faire est passible
d’une amende allant jusqu’à 350€.

Faites attention aux nids des oiseaux, plantes grimpantes et toutes
autres saletés qui risqueraient d’obstruer l’évacuation de fumées.

N’utilisez que du bois sec et non traité. Ne brûlez pas des déchets ménagers, magazines en papier glacé ou de
couleur, des cartons, des plastiques
pour éviter des fumées toxiques et
qui vont encrasser les conduits.

N’utilisez que des combustibles
adaptés à votre poêle.

Choisissez un appareil adapté à la
pièce, un appareil inadapté peut
entrainer un dépôt de suie important
ou un risque d’intoxication au CO.

Au cas où. . .
Quels sont les signes ?

Bruit sourd ou crépitements dans la
cheminée.


Chaleur importante au niveau du
conduit.

Fumées blanches sortant du conduit
de cheminée.

Flammes sortant de la cheminée.
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Le chantier de réaménagement de
la rue Ferrer est terminé! Cette charmante petite rue du centre-ville a été
aménagée en voirie de plain-pied où
les usagers faibles ont la priorité. Le
revêtement choisi est bien entendu...
la pierre bleue!
Montant des travaux: 329.910,80 €

Faites identifier et enregistrer vos chats !

Comment réagir face
à un feu de cheminée ?

Composez le 112

Si vous avez la possibilité,
éteignez le poêle.

Fermez le poêle complétement, fermez la trappe de la
cheminée si possible et sortez
de la maison par sécurité.

Fermez les portes et fenêtres
derrière vous si possible.

Pour plus de conseils, nous vous invitons à consulter le site
www.besafe.be. Nous vous rappelons également la nécessité
d’avoir un bon détecteur de fumée !
Plus d’infos sur le site de la Zone Hainaut Centre: www.zhc.be

La rue Ferrer
remise à neuf!


Rappelez le 112 si la situation
change.

Attention, ne jetez pas d’eau sur
le poêle ou sur le feu ouvert, utilisez éventuellement du sable.

Pour tous les chats nés à partir du 1er
novembre 2017, la personne responsable est dans l’obligation d’identifier
et d’enregistrer son animal, avant
l’âge de 12 semaines et en tout cas
avant qu’il soit commercialisé (donné
ou vendu). Une base de données
commune aux 3 Régions du pays
a été mise en place pour recueillir
les données des chats identifiés et
celles de leur responsable. Elle est
consultable sur Internet via le site :
https://online.catid.be
Pour les chats provenant de l’étranger, et déjà identifiés, ils devront être
enregistrés dans les 8 jours de leur
arrivée sauf pour les chats accompagnant leur maitre lors d’un séjour de
moins de 6 mois.
Il ne sera permis d’acquérir un chat,
à titre gratuit ou onéreux, que si, uniquement, il est identifié et enregistré.
Les refuges agréés peuvent toujours
accueillir des chats non identifiés.
Le responsable du refuge fait alors

identifier et enregistrer l’animal à son
nom.
Le coût de l’indentification et
de l’enregistrement s’élève en
moyenne à 50 euros (2,9 EUR pour
la base de données + prix de la
visite chez le vétérinaire).
Attention, pour tous les chats nés
à partir du 1er novembre 2017, la
personne responsable a également
l’obligation de le faire stériliser avant
l’âge de 6 mois. Une période transitoire a été mise en œuvre pour tous
les chats déjà nés au 31 octobre 2017.
Retrouvez plus d’infos sur ce sujet
sur www.soignies.be

De la neige ?
Du verglas ?
Le Service déneigement de la
Ville de Soignies travaille jour et
nuit pour garantir votre sécurité
sur nos 500 km de voiries communales. Il est à votre écoute au
067 34 74 87. Mais comme les
ouvriers ne peuvent pas être partout en même temps, merci de les
informer des endroits qui nécessitent une intervention urgente.
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ça s’est passé près de chez vous
Petits déjeuners

re
fanfare ouvriè
Concert de la
et
Square Bord
de Soignies au

Au Modern Hôtel

Au Châte
au

Dictée

de Louvig

nies

Semaine du Commerce équitable

Journées du Patrimoine
Vous avez été plus de 2000 à participer aux Journées du Patrimoine en septembre dernier. Une vingtaine d’activités étaient proposées par l’Office communal
du Tourisme et ses partenaires. Parmi elles, les visites exceptionnelles du Modern’Hotel ont rencontré un franc succès.

Dans le cadre de la Semaine du Commerce équitable, les enfants des écoles communales ont été sensibilisés à la thématique à l’occasion
de petits déjeuners concoctés à base de produits équitables et locaux.
A cette occasion, une quarantaine de mordus de la langue française ont également participé à la dictée organisée par le réseau des bibliothèques
Ville de Soignies/Concorde asbl et préparée par Bruno Dewaele, champion du monde d’orthographe originaire d’Hazebrouck.

1ère Flânerie d’été
Cet été, l’Office communal
du Tourisme avait organisé
un concours qui vous emmenait à la découverte de
Soignies et ses villages.

Semaine de la Mobilité
A l’occasion de la Semaine de la Mobilité, la Ville de Soignies et l’Office communal du Tourisme vous emmenaient en balade à travers l’entité. Vous avez
été plus d'une centaine à enfourcher votre bicyclette par ce beau dimanche.

A Hazebrouck

Simpélourd
C’est une véritable marée humaine qui a envahi les rues de Soignies lors
de l’édition 2017 de la Simpélourd. Vous étiez plus de 10.000 dans les
rues pour venir acclamer Mononk et profiter des joies de la kermesse.

A Soignies

Déstockage
Début novembre, les commerçants sonégiens vous ont une nouvelle fois
proposé de faire des bonnes affaires à l’occasion de leur grande journée
de déstockage. Rendez-vous l’an prochain !

15ème concours
de façades fleuries
De juin à septembre, vous avez été
nombreux à participer à la 15ème
édition du Concours de façades fleuries organisé par l’Office communal
du Tourisme.
Le jury, composé de personnalités et
de professionnels de l’horticulture,
s’est rendu chez les 42 participants
pour évaluer la qualité des décorations florales.

50ème anniversaire du jumelage avec Hazebrouck
Le 8 octobre, Charlotte, fille de nos géants Dudulle et Joséphine, est devenue officiellement la marraine de Zoon Tisje, le fils des géants Hazebrouckois. Les
festivités se sont poursuivies le week-end de la Simpélourd avec un baptême religieux à l’église des carrières.
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Les gagnants, répartis en 3 catégories, ont été récompensés par des
chèques-cadeaux de 125 € à 225 € à
valoir chez les nombreux sponsors.

1

Parmi la petite centaine
de participants, c’est
Madame Yvette CLEESE
qui est repartie avec le
chèque-cadeau d’une valeur de 200€ à valoir dans
une agence de voyage.

2

1. Catégorie Façades fleuries
3 prix : Madame Hardy Françoise
de Soignies
2ème prix : Monsieur Van Malleghem
de Soignies
1er prix : Monsieur Clément de Neufvilles
ème

2. Catégorie Façades fleuries
avec jardinet
3ème prix : Madame Wallez Annie de

Félicitations à l’heureuse gagnante!

3

Neufvilles
2ème prix : Madame Pollé de Soignies
1er prix : Monsieur Mol Jean-Philippe de
Chée- Notre-Dame- Louvignies

3. Catégorie Villas fleuries
3ème prix : Madame Maquestiau Lucille
2ème prix : Madame Morel Christiane de
Soignies
1er prix : Monsieur Duray Jean-Luc de Naast
9

Tribune des partis politiques

Sécurité

Connaissez-vous
votre agent de quartier ?
L’inspecteur de quartier (ou de proximité) est bien souvent votre premier contact avec la Police.
Il ou elle est un maillon essentiel d’un service de police pour qui la proximité revêt une grande importance.
A Soignies, le commissariat de proximité est composé d’un inspecteur
principal et de 10 inspecteurs pour
une population de plus de 27.500
habitants ! La disponibilité, l’accessibilité et la rapidité constituent des
aspects importants de ce service à la
population.
Les missions de l’inspecteur de
quartier sont nombreuses : l’accueil
du citoyen, les plaintes et leur suivi,
les domiciliations et le contrôle de
celles-ci, une présence policière lors
des festivités et grands événements,
des patrouilles de sécurisation, une
présence aux sorties et aux abords
des écoles, la surveillance des habitations lors de départ en vacances, …
Le responsable de l’antenne
de proximité de Soignies est le
Commissaire de police Guy DAUTREMONT (067/349.288). Son

adjoint est l’Inspecteur principal
Xavier TRUCHART.
L’antenne de proximité est accessible
au 067/34.92.81 et par mail
à l’adresse suivante :
ZP.HauteSenne.Quartier.SG@
police.belgium.eu

Sur www.policehautesenne.be
vous pouvez trouver le nom de
votre agent de quartier en insérant le nom de votre rue et le
numéro de votre habitation (rubrique contact  votre quartier).

Quartier
Pour Casteau
Pour Chaussée-NotreDame-Louvignies

Inspecteur de quartier - proximité
INP PAK Frédéric
INP OTTE Yolaine
INP MEEUWS Bernard
Pour Horrues
INP OTTE Yolaine
Pour Naast
INP DEROISSART Didier
Pour Neufvilles
INP MEEUWS Bernard
Pour Soignies (centre) INP BERGERET Stephan (quartier chée d’Enghien)
INP LOMBART Hugues (centre-ville)
INP MARTIN Alain (quartier du Petit Granit)
INP MEURISSE Angélique (quartier des carrières)
INP SAUDOYER Danny (centre-ville / CPAS)
Pour Thieusies
INP VAN OUDENHOVE Gérard

Départ d’ambulances
24h/24 et 7j/7 !
Depuis quelques semaines, le poste
de secours de Soignies héberge,
en caserne, un départ ambulance
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Auparavant, la présence en caserne
d’une ambulance et de son équipage
n’était effective que de jour: les nuits,
l’ambulance sonégienne stationnait
devant le domicile d’un ambulancier.
Ainsi, en cas de mission d’aide médicale
urgente, le chauffeur devait d’abord
passer par le domicile du second ambulancier, avant de pouvoir se rendre
sur le lieu de l’intervention.
Aujourd’hui, avec ce service de
garde en caserne H24/7, la zone
Hainaut-Centre :
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améliore le service rendu aux
bénéficiaires par la diminution des
délais d’intervention ;
se conforme aux exigences de la
Santé Publique en la matière ;
offre une protection accrue aux
travailleurs dans le cadre du bienêtre au travail.
À terme, la zone de secours Hainaut
Centre a pour ambition de généraliser cette bonne pratique à l’ensemble de ses postes de secours.

2017 se termine et l’année fut
une nouvelle fois remplie de
belles réalisations à Soignies et
dans les villages.
Si les travaux de voirie, les
rénovations de bâtiments ou
encore l’entretien des espaces
verts sont indispensables pour
améliorer la qualité de vie des
Sonégiennes et des Sonégiens,
la richesse de la vie sociale
revêt également toute son
importance pour l’équipe PS.
Pour nous, l’aspect humain est
indissociable du « bien vivre »
dans notre commune !
C’est pourquoi nous accordons
une grande importance au
Programme Communal de
Développement Rural dans
le cadre duquel le calendrier
officiel de la Ville est réalisé
chaque année.
Ce programme consiste en
des actions coordonnées de
développement et d’aménagement réalisées en milieu
rural comme, par exemple, la
création d’espaces publics et
de lieux d’accueil ou l’amélioration du milieu de vie.
C’est dans le cadre du PCDR
que les maisons de village et
les RAVeL, notamment, ont pu
voir le jour.
En soutenant les initiatives de
développement rural, l’équipe
PS souhaite créer et maintenir
des liens entre les gens, qu’ils
vivent à Soignies ou dans les
villages. Des liens qui font la
particularité des entités comme
la nôtre, où l’humain reste au
centre de chaque projet.
En 2018, bien des chantiers
seront encore menés dans
l’entité dans ce même esprit :
aménagement d’espaces de
jeux dans les villages pour les
plus petits, construction d’une
maison de village à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies,
réaménagement de celle de
Casteau,…
En attendant, toute l’équipe PS
vous souhaite de passer une
très belle fin d’année auprès
de tous ceux qui vous sont
chers !
L’équipe PS

Nous allons bientôt dire « Au
revoir » à 2017 mais avant
cela, revenons sur cette année
qui a été riche de réalisations
en matière de travaux et mobilité qu’il s’agisse de réfection
de voiries, de rénovation
d’égouttage, de sécurisation
pour les usagers faibles (trottoirs, dispositifs surélevés).
N’oublions pas non plus la
rénovation de bâtiments communaux tels que l’Académie
de musique, les écoles communales de Casteau, le réaménagement du terrain de foot
castellois et même la restauration du clocher de l’église Saint
Nicolas à Neufvilles.
Cette fin d’année sera synonyme de plusieurs changements au sein du Collège communal, notamment le départ
de notre Bourgmestre, Marc
de Saint Moulin. Nous profitons de cette tribune pour le
remercier pour les années qu’il
a consacrées au rayonnement
de notre belle ville et pour la
bonne collaboration qui a été
la nôtre depuis tant d’années.
En 2018, nous serons toujours
là pour vous et pour l’ensemble de la population afin
de permettre à chacun de faire
entendre sa voix et d’apporter
la meilleure attention possible
aux attentes de tous.
C’est une année charnière qui
se profile mais soyez assurés
que nous mettrons tout en
œuvre pour être aussi disponibles que nous le sommes en
autre temps.
Notre présence à vos côtés
est essentielle et c’est par vos
remarques, vos demandes
ou vos suggestions que nous
pouvons envisager au mieux le
Soignies de demain.
Alors rendez-vous l’an prochain pour construire ensemble notre futur et celui de
nos enfants.
En attendant, nous vous souhaitons de passer de joyeuses
et chaleureuses fêtes de fin
d’année et une année 2018
jalonnée de petits et grands
bonheurs.
L’ensemble des élus du
Mouvement Réformateur.

La fête pour chacun(e)!
Les fééries et les beaux éclairages de fin d’année viennent
égayer nos rues et nos places.
Vous êtes aussi nombreux
– merci ! – à décorer vos façades, votre porte d’entrée ou
votre jardin à cette occasion.
Le temps de Noël et des fêtes
de fin d’année est souvent un
moment pour retrouver ses
proches et sa famille. Parce
que nous ne sommes rien
sans les autres, c’est aussi un
moment important pour partager et donner un peu de son
temps aux autres.
Notre commune a la chance
d’avoir de très nombreuses
associations qui organisent
une multitude d’activités qui
mettent du lien entre nous. Elles
donnent un supplément d’âme
à nos quartiers et nos villages !
Pour l’équipe ENSEMBLE, il est
fondamental de soutenir toutes
ces initiatives associatives :
comités de quartier ou de village, association d’entraide ou
tout simplement de rencontre.
Cela implique une attention
permanente des autorités
communales pour appuyer ces
initiatives, et notamment:
• Faciliter le prêt de matériel
communal aux associations
notamment en augmentant
les stocks de bancs, chaises,
tables, barrières…,
• Donner à ces associations la
priorité d’accès aux infrastructures communales (maisons
de village ou écoles),
• Soutenir les initiatives
humanitaires ou de solidarité
locale (aide aux plus démunis).
Sur ce dernier point, le groupe
ENSEMBLE a proposé au
Conseil communal qu’un budget soit prévu pour aider ces
initiatives de solidarité locale
à couvrir une partie de leurs
frais de fonctionnement. Nous
nous réjouissons que le Collège communal ait prévu, pour
le budget 2018, un subside
pour les soutenir.

En ces moments de
fêtes…
Les fêtes et fééries de fin d'année vont bientôt égayer notre
belle Ville de Soignies. Une
période privilégiée pour les
rassemblements et rencontres
familiales. Des moments
uniques que nous vous souhaitons chaleureux!
Profitons de ces instants pour
goûter et apprécier les productions locales, qu'il s'agisse
d'artisanat ou de produits
fermiers. Concentrons-nous
davantage sur les évolutions
écologiques qui doucement
font leur chemin et conduiront
vers un monde meilleur au
bénéfice des générations qui
nous suivent.
Évitons le surplus et les décorations inutiles! Par des gestes
simples, laissons la déco aux
sapins de tradition : ils sont
bien plus beaux.
En cette période d’achats, parfois effrénés, veillons à ne pas
inonder notre environnement
d’emballages inutiles et de
déchets en tous genres.
Dépassons la simple pensée
aux plus démunis du monde et
préférons-lui l’action. Soyons
par l’exemple le changement
des comportements que nous
ne pouvons plus tolérer. Engageons-nous pour un monde
plus juste. Apprenons en ces
instants de fastes à donner
et à pouvoir recevoir dans un
esprit chaleureux… et ne pas
oublier nos engagements le
reste de l'année.
Tous, nous pouvons créer un
monde à l’image de ce temps
de fêtes… joyeux.
Le groupe Ecolo

Que ces fêtes de fin d’année
soient les plus douces pour chacune et chacun d’entre vous !
L’équipe ENSEMBLE
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agenda

Collecte des sapins
de Noël

Décembre 2017
Jeudi 14 : Spectacle-repas "Sousa Schleb" - Espace Victor Jara - place van Zeeland à Soignies 067 34 74 26 - info@soignies-culture.be
Du vendredi 15 au dimanche 17 : Féeries 2017 et marché de Noël de Soignies - Office communal du Tourisme - 067 34 73 76 - tourisme@soignies.be
Samedi 16 : Bus du bonheur de 10 h à 16h- Place Verte- Soignies • Concert West Music Club
- Espace Victor Jara, place van Zeeland à Soignies - 067 34 74 26 - info@soignies-culture.be •
Marché de Noel à Horrues - place de l’église - Horrues Festif • Dès 15 h marché de Noël et jogging des enfants à l'école communale de Thieusies - 065 72 35 47
Dimanche 17 : à 11 h 30 - Théâtre pour jeune public "Sweet et swing" - Espace Victor Jara,
place van Zeeland à Soignies - 067 34 74 26 - info@soignies-culture.be • à 15 h Concert de
Noël, avec les "Chœurs de Neufvilles" - église Saint-Nicolas de Neufvilles - Société Royale des
Fanfares de Neufvilles • Marche du Père Noël à Neufvilles - ASBL Passionnément Neufvillois 0496 06 15 13
Vendredi 22 : à 19 h Concert de Noël de la Fanfare Ouvrière de Soignies - Chapelle Saint Roch
Soignies - 0476 92 79 99

Janvier 2018

Samedi 13 janvier 2018 à Soignies
Lundi 15 janvier 2018 à Thieusies
Mardi 16 janvier 2018 à Casteau
Jeudi 18 janvier 2018 à Naast
Samedi 20 janvier 2018 à ChausséeN-D-Louvignies, Horrues et Neufvilles

Afin de connaître les modalités de
collecte et les rues qui seront concernées,
nous vous invitons à consulter
www.soignies.be ou à contacter le service
Environnement au 067/34 73 95.

Février 2018

Vendredi 05 : Théodo Tempo "Souper Cougnolles"
- Maison de Village de Thieusies - 0475 42 72 82
Samedi 06 : dès 15 h - Pot de Nouvel An Cercle Saint-Martin à Horrues - 067 33 45 91
Dimanche 07 : Apéro du club VTT de
Thieusies - Maison de Village de Thieusies 065 87 57 84 - marc.godart@belgacom.net
Lundi 08 : de 17 à 19 h 30 - Don de sang Athénée Royal J. Bordet - Soignies
Vendredi 12 : de 18 h à 21 h - Halle aux
Saveurs - Place van Zeeland - Infos au 067 34
73 83 • à 20 h Concert de Stef Kamil Carlens Salle Baudouin IV à Braine-le-Comte - 067 34
74 26 - info@soignies-culture.be
Vendredi 19 : à 20 h Concert de Cali - Espace
Victor Jara - place van Zeeland à Soignies
- 067 34 74 26 - info@soignies-culture.be
Samedi 20 : Concert Sitardust - Asbl C’est à
Casteau - 0470 66 72 52 - asbl7acasteau@
hotmail.com • Grand feu des Illuminés à
Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
Dimanche 21 : à 10 h Cercle Royal Horticole
et de Petit Elevage d’Horrues - Cercle SaintMartin à Horrues - "Un beau jardin sans trop
d’effort " - deturckgarage@hotmail.com
Jeudi 25 : à 20 h Théâtre "Silence" Espace
Victor Jara, place van Zeeland à Soignies 067 34 74 26 - info@soignies-culture.be
Samedi 27 : à 20 h Théâtre "Les faux british"
- Salle Baudouin IV à Braine-le-Comte - 067
34 74 26 - info@soignies-culture.be
Dimanche 28 : Cercle Horticole de Neufvilles
- "Le Bois Raméal Fragmenté" - Maison de
Village de Neufvilles
Du lundi 29 janvier au vendredi 02 février :
Festival de Contes, organisé par la Bibliothèque
- 067 34 74 23 - david.sluys@soignies.be

Tous les 2èmes
vendredis
du mois
de 18h
à 21h
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Cette année encore, les sapins de Noël
seront collectés en porte-à-porte par
des chevaux de trait juste après la
période des fêtes. Le ramassage aura
lieu aussi bien à Soignies que dans les
villages aux dates suivantes

Givrés
Contes et refrains lumineux
de et par Anne Grigis

Samedi 3 février 2018 à 15h
Maison des jeunes, Rue Centrale, 54 - Neufvilles
067 33 30 22 - bibliotheque@soignies.be

Samedi 03 : à 18 h Concert-repas - Antoine
Goudeseune - à la Soupe au Lait - 067 34 74
26 - info@soignies-culture.be
Samedi 03 et dimanche 04 : US Neufvilles
- Souper aux Moules - Maison de Village de
Neufvilles - 0496 07 06 63 ou 067 33 91 09
• Week-end Chandeleur - Asbl C’est à Casteau
- 0470 66 72 52 - asbl7acasteau@hotmail.com
Dimanche 04 : Goûter crêpes pour la chandeleur - Naast Tennis Club - 067 77 21 28
Jeudi 08 : à 20 h - Exploration du Monde,
Népal, de Katmandu au Mustang - Espace
Victor Jara, place van Zeeland à Soignies 067 34 74 26 - info@soignies-culture.be
Vendredi 09 : de 18 h à 21 h - Halle aux
Saveurs - Place van Zeeland - Infos au 067 34
73 83 • à 20 h Concert-tapas Toine Thys Trio,
Maison de la Laïcité - 067 34 74 26 - info@
soignies-culture.be
Samedi 10 : dès 20 h - Soirée Années 80 90 - Gilles de Naast "Les Sans Rancunes"
Maison du Peuple de Naast
Vendredi 16 : Tournoi de Whist - Maison de
Village de Neufvilles
Samedi 17 : Souper annuel du Naast Tennis
Club - 067 77 21 28 • Théodo Tempo "Trail",
Maison de Village de Thieusies - 0475 42 72
82 - andre.topart@gmail.com
Dimanche 18 : à 10 h Cercle Royal Horticole
et de Petit Elevage d’Horrues, Cercle SaintMartin à Horrues - "Les plus beaux jardins du
Tournaisis" - deturckgarage@hotmail.com
Jeudi 22 : Retours du Jeudi - Espace V. Jara 067 34 74 27 - info@soignies-culture.be
Vendredi 23 : Dès 19 h Souper de carnaval Ecole communale de Thieusies - 065 72 35 47
Samedi 24 : à 20 h Danse "Trance" - Salle
Baudouin IV à Braine-le-Comte - 067 34 74 26

- info@soignies-culture.be
Dimanche 25 Cercle Horticole de Neufvilles
9 h 30 : distribution des semences - 10 h 00 :
"Les Haies fleuries, colorées et parfumées" Maison de Village de Neufvilles
• à 16 h "Famille, vos désirs sont désOrdres" - Espace Victor Jara, place van Zeeland
à Soignies - 067 34 74 26 - info@soigniesculture.be

Mars 2018
Du vendredi 02 au dimanche 25 : Exposition
de Gil Hautois - Espace Victor Jara, place
van Zeeland à Soignie - 067 34 74 26, info@
soignies-culture.be
Samedi 03 : Concert de Seven Stumbung
Poets - Asbl C’est à Casteau - 0470 66 72 52
- asbl7acasteau@hotmail.com • Repas du
Printemps - Bibliothèque de Neufvilles - ASBL
Passionnément Neufvillois - 0496 06 15 13 •
Election de Miss Soignies Haute Senne - Salle
Baudouin à Braine-le-Comte - 067 33 29 09
Dimanche 04 : Marche ADEPS - départ de
l’Ecole communale de Soignies "La Régence"
- 067 56.09.59
Jeudi 08 : à 20 h - "Kroll en scène" - Espace
Victor Jara, place van Zeeland à Soignies 067 34 74 26, info@soignies-culture.be
Vendredi 09 : de 18 h à 21 h - Halle aux
Saveurs - Place van Zeeland - Infos au 067 34
73 83
Samedi 10, dimanche 11 et samedi 17 : Opérette "Un de la Canebière" - Les républicains
de Soignies - Infos au 0477 52 09 90
Dimanche 11 : Dîner du Cortège historique Cercle Saint-Martin à Horrues - 067 33 45 91
Mardi 13 : à 20 h Théâtre "La convivialité"- Espace Victor Jara, place van Zeeland à Soignies
- 067 34 74 26 - info@soignies-culture.be
Jeudi 15 : à 20 h Exploration du Monde,
Hawaï - Espace Victor Jara, place van Zeeland
à Soignies - 067 34 74 26 - info@soigniesculture.be

