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Elections communales

édito
édito

Le Collège communal
C’est avec des idées plein la tête
que nous prenons la plume pour
ce premier numéro de l’année de
votre bulletin communal !
Forte de l’expérience du passé
mais aussi enthousiasmée par
les défis qui s’annoncent, notre
nouvelle majorité PS-MR-Ecolo est
consciente que notre entité est
aujourd’hui à un moment clé. C’est
pourquoi nous voulons lui garantir
un développement durable et harmonieux, en assurant qualité de vie
et convivialité dans chaque village
et chaque quartier de Soignies.
Nous nous opposerons avec
détermination à une extension
non-contrôlée de la Ville, qui risquerait de transformer celle-ci en
cité-dortoir. Nous lutterons également contre le repli sur soi et
l’immobilisme, qui nuiraient tout
autant à la qualité de vie.
Pour nous, Soignies doit rester
une ville où il fait bon vivre, une
ville qui respire et qui bouge !
Dans les pages qui suivent, vous
pourrez découvrir les grandes
lignes de notre Déclaration de Politique Communale et vous verrez
que tous nos projets veilleront à
assurer à l’ensemble des citoyens
des biens et services publics de
qualité, accessibles à tous.
Par ailleurs, nous souhaitons poursuivre la gestion rigoureuse des
finances de la Ville, en ayant toujours
une vision à long terme et une attention pour les générations futures.
Enfin, pour cette nouvelle mandature, nous mettrons l’accent sur
la transparence et la participation
citoyenne afin que les habitants
soient davantage impliqués dans
les choix communaux.
En ce début d’année, nous tenons
également à vous adresser tous
nos vœux. Que 2019 soit pour
vous tous synonyme de bonheur
et de bonne santé !
Bonne lecture !
Le Collège communal
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Une équipe à votre écoute!
Fabienne WINCKEL - Bourgmestre

Police • Coordination générale et grands dossiers • Finances et budgets • Synergies Commune/CPAS • Agence de Développement Local
(ADL) • Communication • Service Incendie • Politique du logement •
Régie foncière

La nouvelle équipe
est en place !
Le 14 octobre 2018, vous avez élu celles et ceux qui vous représenteront pour les 6 prochaines années
à l’échelon communal. C’est une assemblée rajeunie et féminisée qui a prêté serment le 3 décembre dernier.

Permanences: le vendredi de 10 à 12 heures et sur rendez-vous les autres
jours au 067/34.73.14 - Hôtel de Ville, 1er étage

Marc VERSLYPE – 1er Echevin

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

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

Au CPAS

Marc de SAINT MOULIN – 2ème Echevin

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

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

PS

Vos 29 nouveaux élus
PS (13 sièges)

voix

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

• Fabienne WINCKEL (Bourgmestre)......
. ................................................. 3.361
• Hubert DUBOIS (Président du CPAS)...
. ................................................. 1.174
•M
 arc DE SAINT MOULIN (Echevin) .....
. ................................................. 1.275
• Patrick PREVOT . ....................... 1.247
• Carinne DELHAYE (Echevine) ...... 875
• Julie MARCQ . .............................. 723
• Virginie DIEU ............................... 533
• Domingos RIBEIRO
DE BARROS................................... 485
• Baudouin VENDY ......................... 439
• Ilias LAMDOUAR .......................... 430
• Jean-Michel MAES....................... 396
• Madeline BECQ............................ 390
• Julien RAUX.................................. 386

Hubert DUBOIS - Président du CPAS

MR (6 sièges)

Louis-Philippe BORREMANS – 3

ème

Echevin

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

Carinne DELHAYE – 4ème Echevine

Enseignement • Petite enfance • Accueil extra-scolaire • Lecture
publique • Associations • Plan Communal de Développement Durable
(PCDR) • Urbanisme • Aménagement du territoire
Permanences: le mercredi et le jeudi après-midi sur rendez-vous au
0473/49.34.50 - Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

Benoit LECLERCQ – 5ème Echevin

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

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

Monsieur Hubert DUBOIS - Permanences: sur rendez-vous au 0486/28.97.32 CPAS, rue du Lombard à Soignies ou Chemin du Masy 12 à Neufvilles
éditeur responsable : Fabienne Winckel, Bourgmestre - Hôtel de Ville- Place Verte, 32 7060 Soignies
Textes : Caroline Loré Conception graphique et mise en page : Lucie Van Wynendaele
Tirage : 13 000 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

voix

• Marc VERSLYPE (Echevin)...........1.090
• Louis-Philippe BORREMANS (Echevin).609
• Marc FERAIN.................................481
• Nathalie DOBBELS.........................444
• Aziza LAAÏDI...................................382

ECOLO (2 sièges)

voix

• Benoit LECLERCQ (Echevin).......... 289
• Annick VINCKE............................. 208

ENSEMBLE (8 sièges)

voix

• François DESQUESNES................. 1.540
• Sonia DEPAS-LEFEBVRE................ 1.323
• Sandra VOLANTE............................. 965
• Gisèle PLACE-ARNOULD.................. 693
• Jacques BRILLET............................. 681
• Manu HACHEZ................................. 676
• Vincent HOST.................................. 652
• Mathieu BISET................................. 597

Indépendant
• Steve FLAMENT............................... 554

● PS (40,69 %)
● MR (22,11 %)
● ECOLO (10,09 %)

Majorité

siti
ppo

O

on

● ENSEMBLE (27,11 %)

A noter
L’assemblée compte 9 nouveaux élus.
C'est donc 1/3 du Conseil qui a été
renouvelé !
11 femmes ont été élues. Elles composent donc plus d’1/3 de l’assemblée.

Hubert DUBOIS
Séverine BROWAEYS
Jean-Christophe GAUTIER
Judith ROSSAY

MR

Gérard VAN OUDENHOVE
Ingrid DELYS

ECOLO

Valentine PLACE

ENSEMBLE

Camille CANONE
Steve LIENARD
Frédéric DUQUENE

Au Conseil
de Police
PS

Virginie DIEU
Julie MARCQ
Patrick PREVOT
Domingos RIBEIRO DE BARROS

MR

Nathalie DOBBELS

ECOLO

Benoit LECLERCQ

ENSEMBLE

Sonia DEPAS-LEFEBVRE
Sandra VOLANTE
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Soignies 2019-2024

Des projets pour nos villages

L’audace d’une ville
et ses villages

Le Collège veut aussi continuer à
garantir une vraie qualité de vie
pour l’ensemble des Sonégien.ne.s,
à la fois en centre-ville et dans les
villages. « Nous continuerons à respecter le principe : ‘pour chaque
euro investi en ville, un euro sera
investi dans les villages' », précise
le premier Echevin, Marc Verslype.
Le Collège compte notamment augmenter le nombre d’éco-cantonniers
pour que chaque village (ou quartier
important) dispose de son propre
cantonnier, qui garantisse ainsi la propreté, l’entretien des espaces verts
et les petites réparations sur un territoire déterminé.

La nouvelle équipe PS-MR-Ecolo présente une « Déclaration de politique communale » ambitieuse pour la
Ville de Soignies. Axée autour de 12 objectifs prioritaires, la feuille de route du nouveau Collège avance
près de 200 propositions concrètes pour les 6 prochaines années. La volonté : poursuivre l’essor de la
Ville tout en continuant à garantir la qualité de vie des Sonégiennes et des Sonégiens.
Pour le nouveau Collège PS-MR-Ecolo, la Ville de Soignies a cette spécificité qu’on y retrouve tous les avantages de la
ville (des commerces dynamiques, des crèches et des écoles de qualité, des activités sportives et culturelles accessibles à tous, …) tout en ayant le charme de la campagne.
C’est cette double dimension que l’on retrouve donc en fil rouge de leur « Déclaration de politique communale ».
Soutenir les commerçants
et acteurs économiques

Des projets pour notre ville
Ainsi, le nouveau Collège continue
à faire du développement économique l’une de ses grandes priorités
pour la prochaine mandature, avec
une attention particulière pour le
centre-ville et pour les commerces
de proximité. « La Ville de Soignies a
la chance de compter des commerçants et des acteurs économiques
passionnés, qui développent une
offre de très grande qualité sur
l’entité. Nous devons les soutenir
et les promouvoir au maximum »,
explique la Bourgmestre Fabienne
Winckel, qui entend continuer à faire
de Soignies une ville à taille humaine.
Le Collège entend notamment soutenir les fleurons de l’entité, en particulier la pierre bleue, ainsi que le secteur non-marchand et les commerces
de qualité.
Le Collège développera par ailleurs
une stratégie transversale veillant à
améliorer la mobilité sur le territoire.
« Nous accorderons une attention
particulière au renforcement de
la sécurité routière, au bénéfice
de l’ensemble des usagers de la
route », affirme l’échevin de la mobilité Benoît Leclercq. Le Plan com4

Prolonger les
liaisons cyclopiétonnes entre
les villages et le
centre-ville

munal de mobilité sera mis à jour,
les liaisons cyclo-piétonnes entre
les villages et le centre-ville seront
prolongées et le Boulevard Roosevelt
devra être réaménagé en collaboration avec le SPW.
Les nombreuses écoles de l’entité
feront aussi l’objet d’une attention
soutenue de la part du Collège :
« 1 Sonégien.ne sur 5 a aujourd’hui
moins de 20 ans. Il est essentiel d’offrir à nos enfants des bases solides
pour l’avenir », développe l’échevine
de l’enseignement et des associations
Carinne Delhaye. La sécurité aux
abords des écoles sera notamment
renforcée via des aménagements
spécifiques.
Le dynamisme de l’entité passe aussi
par les secteurs culturels, sportifs
et folkloriques de la Ville et le très
grand nombre de bénévoles qui
s’impliquent sur le terrain. « Nous
poursuivrons les investissements en
infrastructures sportives pour répondre à la demande des nombreux
clubs sportifs sur l’entité », explique
l’échevin des sports et de la culture
Marc De Saint Moulin. La program-

Le Collège poursuivra l’embellissement de la Ville, avec en particulier
l’aménagement de la Place des
Carrières, de la Grand Place et de la
Place du Millénaire. Il poursuivra aussi les investissements pour rénover et
aménager les voiries et trottoirs sur
tout le territoire, ainsi que l’aménagement d’espaces verts et d’espaces
partagés (aires de jeux, jardins communautaires, etc.).
Pour le nouveau Collège, il est essentiel de préserver les terres agricoles
et le caractère rural de l’entité.

Offrir à nos enfants des
bases solides pour l'avenir

« L’agriculture est l’une de nos plus
grandes forces. Nous devons soutenir les agriculteurs, notamment
en encourageant au maximum les
habitant.e.s à faire vivre les circuits
courts », estime l’échevin de l’agriculture Louis-Philippe Borremans.
Ainsi, le Collège relancera très vite un
nouveau Plan Communal de Développement Rural (PCDR) et développera des outils pour permettre aux
citoyen.ne.s de trouver facilement
les producteurs locaux situés près de
chez eux.
« Notre ville a toutes les qualités
pour devenir une ville modèle en
matière de développement durable
et de protection de l’environnement », conclut le Président du
CPAS en charge du développement
durable, Hubert Dubois. De multiples
initiatives seront mises en œuvre
pour atteindre l’objectif ambitieux de
la Ville de Soignies, qui est de réduire
de 40% les émissions de CO2 d’ici
2030. Les mécanismes de soutien
à l’isolation des bâtiments seront
renforcés, des bornes électriques et
au CNG seront installées et toutes
les initiatives permettant de tendre
vers une ville « zéro déchets » seront
encouragées.
Préserver les terres agricoles et
le caractère rural de l'entité

Soutenir la Pierre Bleue,
fleuron de notre entité

mation de groupes musicaux régionaux sera également encouragée
pour leur permettre de rencontrer un
public plus large.

Réduire les émissions de
CO2 de 40% d'ici 2030
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Des projets inédits et innovants
Le nouveau Collège ne part pas de
zéro. Il poursuivra et renforcera de
nombreuses initiatives existantes,
qui répondent à une vraie demande
des habitants. Mais on pointera
toutefois une série de projets totalement innovants dans la déclaration
de politique communale de la nouvelle majorité :

Une réflexion autour du site de la
Motte de la Carrière du Hainaut,
qui offre de multiples possibilités
de développements environnementaux, pédagogiques et touristiques.

La mise sur pied d’un plan global
et transversal de lutte contre les
excès de vitesse sur tout le territoire de l’entité. Une priorité pour
le Collège !


La distribution d’un potage /
fruit de saison provenant de
producteurs locaux aux élèves
des écoles maternelles et primaires de l’entité, quel que soit
le réseau.
 L
’installation d’une « Maison des
associations » pour répondre de
manière plus simple et plus rapide
aux demandes des associations.
 L
a création d’une librairie éphémère au cœur de nos espaces
verts.
 L
a création d’un label ou d’une
appellation « Produits du terroir sonégien » dans le but de
soutenir les circuits courts et
la consommation de produits
locaux.


La création d’un « bike park » et/
ou un « skate park » en consultant les jeunes pour identifier le
lieu le plus adéquat.

La mise sur pied d’une Charte
« Commune paysanne », à
laquelle tout nouvel habitant sera
invité à adhérer.

La création d’un « Hall relais agricole » pour les petits producteurs
afin de mutualiser leurs efforts.

La promotion du cheval de trait
dans la ville.

Retrouvez les 200 propositions de La Déclaration de Politique
Communale 2019-2024 sur www.soignies.be
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Sport

Les gagnants

L’US Neufvilles,
Mérite sportif 2018

Prix du Dirigeant:
Monsieur Fabien PETIT
(Palette Neufvilles Senne)

Prix de l’Ecole du Sport:
Tennis club sonégien

Le club de football s’est vu attribuer ce titre à l’occasion de la 24ème Cérémonie
des Mérites sportifs organisée en novembre dernier par la Ville de Soignies.

Meilleur espoir:
Daviane DELGRANGE (Tennis)

Prix de l’Organisation locale:
Centre Reine Fabiola (pour l’organisation
de la Champion’s ligue)

Prix du Fair-play:
François FOUSS (triathlon)

Prix du Collège :
Les Carabiniers castellois

Prix de la Presse:
Le club Kiki Castellois
(pétanque)

Prix de l’Exemple:
Emmanuel RAUCY
(ultra-trail)

Challenge de l'entité Sonégienne 2019
En 2019, le Challenge de l'entité sonégienne comptera à nouveau 10 courses
qui se dérouleront aussi bien à Soignies que dans les villages. A vos baskets!

Lors de cette soirée, animée par
Vincent Langendries, journaliste
sportif à la RTBF, c’est l’US Neufvilles
qui s’est vu décerner le Mérite sportif 2018. Le club a été récompensé
au terme d’une saison 2017-2018
plus que fructueuse. Les Neufvillois
peuvent en effet se vanter de deux
montées ces derniers mois : l’équipe
Provincial 4 est montée en Provincial
3 et l’équipe Provincial 2 est montée
en Provincial 1.
Parmi les grands gagnants de cette
soirée, on retrouve également :
Daviane DELGRANGE (Tennis) prix
de l’espoir; Emmanuel RAUCY (ultratrail), prix de l’exemple, et le Tennis
Club Sonégien, prix de l’école du sport.
Le prix du dirigeant a quant à lui été
décerné à Fabien PETIT pour son
investissement auprès de son club,
8

la Palette Neufvilles Senne. Le club
« Kiki Castellois » a reçu le prix de la
presse tandis que les Carabiniers castellois se sont vus attribuer le prix du
Collège communal.
Enfin, François FOUSS a été récompensé par le prix du Fair-play.
Le Centre Reine Fabiola a quant à lui

reçu le prix de l’organisation locale
pour l’organisation de de la Champion’s Ligue.
C’est donc un palmarès riche et varié
qui a émaillé cette 24ème Cérémonie
des Mérites sportifs!
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mars 2019 (Soignies)

24
27
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Jogging de la Source
5 km et 11,5 km - 10h30
Grégory Rouchy : 067/33 13 83
Départ et arrivée : Ecole de la Source

mars 2019 (Soignies)

Jogging de printemps
4 km et 10 km - 10h00
Nicolas Dupont : 0477/35 04 58
Départ et arrivée : Ecole Saint-Vincent
Rue de Steenkerque

avril 2019 (Neufvilles)

4ème Jogging du Patro Don Bosco
5 km et 10 km - 15h00
Jonathan Biset : 0495/66 59 46
Départ et arrivée :
Centre Reine Fabiola (Rue Godimont)

mai 2019 (Soignies)

US Neufvilles, grand gagnant
de cette édition

21

3ème Ekiden - 14h - Course bonus par
équipe
Eddy Dupont : 0470/21 20 78
Départ et arrivée : Maison de repos
47, Chaussée de Braine

mai 2019 (Naast)

Jogging de Saint Joseph
5 km et 10 km - 15h00
Ivan Thienpont : 067/34 06 96
Départ et arrivée : Ecole Saint Joseph

29
septembre 2019 (Horrues)

20

juin 2019 (Neufvilles)

10
15

25ème Corrida de la Gage
3,7 km et 10,8 km - 20h30
Marc Bienfait : 065/72 80 39
Départ et arrivée : Ecole de la Gage

août 2019 (Thieusies)

30ème Jogging Théodosien
3,7 km et 11 km - 15h00
Christophe Malrée : 0475/98 18 29
Départ et arrivée :
Ecole communale de Thieusies

septembre 2019 (ChausséeNotre-Dame-Louvignies)

Jogging de l’AP Orca
5 km et 10 km - 10h30
Stéphane Duquesne : 0496/79 78 60
sabine.desagre@hotmail.com

07

Jogging de l'AP école Saint Martin
2.5 km, 5 km et 10.5 km - 10h00
David dewinter : 0475/87 81 50
Départ et arrivée : Ecole Saint Martin

octobre 2019 (Casteau)

Jogging de Casteau
6,5 km (relais) - 10h30
Alexis Lucas : fc_casteau@hotmail.com
Départ et arrivée : Place des Castellois

décembre 2019 (Neufvilles)

14

Corrida de Noël
5 km et 10 km - 15h00
Marc Bienfait : 065/ 72 80 39
Départ et arrivée : Ecole de la Gage

décembre 2019 (Soignies)

Remise des prix du challenge 2019
6 ème corrida du marché de Noël
5 km et 10 km - 15h00
Olivier Trigallez : 067/ 34 73 43
olivier.trigallez@soignies.be

9

CPAS

Plus qu'un lieu d'hébergement la résidence "Les Cayoteux"
propose un véritable projet de vie à ses résidents.

La Cuisine de Mononk prépare et livre quelque
500 repas par jour.

La dignité humaine
garantie à chaque étape
de la vie
Tout le monde connaît ou a déjà entendu parler du CPAS. Derrière ces initiales se cache une institution dont
la mission principale, déterminée par la loi, est de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité
humaine. Mais l’aide proposée n’est pas exclusivement destinée aux personnes indigentes !
Le CPAS de Soignies offre en effet de nombreux services à destination de toute la population, du premier au
dernier âge. Petit tour d’horizon.
Le Centre de la Petite
Enfance
Il accueille les tout petits de 0 à 3
ans. Situé à la Rue Ferrer, il regroupe
la Crèche (63 enfants), la Maison
Communale d’Accueil de l’Enfance
(12 enfants) et le Service d’Accueillantes d’Enfants Conventionnées situées sur tout le territoire de Soignies
(100 enfants). Un projet d’accueil de
qualité, validé par l’ONE, constitue le
fondement de cet accueil.

Le Service d’Accueil et
d’Aide Educative « Les
Foyas »
La maison héberge jusqu’à 17 enfants
et adolescents en leur permettant de
vivre dans un cadre de vie structuré
et rassurant. Le service organise aussi
10

des suivis éducatifs en famille et une
mise en autonomie d’enfants prêts à
entrer de plain-pied dans la vie active.

Le Département Social
Deux grands axes de travail y sont
développés: le Service d’Action Sociale
Individuelle (SASI) et le Centre d’Actions et de Préventions (CAP). Le premier assure essentiellement les suivis
individuels par des aides financières
et matérielles. Le second s’investit
dans les matières liées au logement
et à l’énergie, la gestion du budget et
l’insertion sociale et socio-professionnelle. Ce département, à lui seul, fera
l’objet d’un prochain article.

Les Services à Domicile
Une équipe de 65 aides familiales

et aide-ménagères accompagnent à
domicile quelque 300 ménages de
personnes âgées, isolées et/ou en difficulté occasionnelle ou permanente.
Le Service assure également la distribution à domicile de repas chauds
concoctés par la Cuisine de Mononk
du CPAS à des prix réduits.

La Cuisine de Mononk
Le Chef Gérant et son équipe, en
collaboration avec une diététicienne,
préparent chaque jour quelque 500
repas de qualité. Ces repas sont servis aux résidents, livrés au Centre de
la Petite Enfance et aux « Foyas » ou
distribués à domicile. Des repas sont
également fournis à d’autres CPAS,
de même qu’à plusieurs écoles de
l’entité.

Le Centre de la Petite Enfance
accueille les petits de 0 à 3 ans.

La Résidence
« Les Cayoteux »
D’une capacité d’accueil de 101 personnes, le personnel de la résidence
met tout en œuvre pour offrir un service de qualité et un projet de vie qui
soit adapté aux besoins et attentes de
nos aînés. Une Unité CANTOU, spécialement aménagée, permet à 15 personnes présentant des troubles cognitifs de vivre au mieux dans un endroit
sécurisant, sécurisé et chaleureux.

Une Administration
Transversale
Elle constitue le support administratif,
financier et technique à l’ensemble des
Départements du CPAS.

Des services communs
entre la Ville et le CPAS
Le CPAS et la Ville ont décidé de regrouper des services sociaux spécifiques qui

travaillent en synergie dans 2 pôles : le
Pôle Social et le Pôle Energie-Logement.
Il s’agit de plateformes où les services
gardent leur spécificité d’action tout
en mutualisant leurs moyens, au bénéfice de la population. Le Pôle Social se
situe dans le bâtiment de la Résidence
« Les Cayoteux » et regroupe le Plan
de Cohésion Sociale, le Guichet Social

communal, la Coordination Sociale et les
Services à Domicile du CPAS. Une dynamique s’est également créée avec le personnel de la Résidence pour développer
des projets avec les aînés de notre entité.
Le Pôle Energie-Logement propose quant
à lui des informations et conseils dans ces
matières lors de permanences au sein de
l’Hôtel de Ville.

La notion de vie conforme à la dignité humaine ne se limite pas à
l’aspect matériel ou financier. Bien au-delà, le CPAS de Soignies permet
à chacun de participer à la vie économique, culturelle et sociale. Dans
cette optique, le CPAS donne aux citoyens les moyens d’être actifs dans
leur projet de vie, de leur permettre de mettre en œuvre leurs droits
mais également leurs devoirs.
C’est en partant de cette idée que le CPAS de Soignies s’implique dans
des projets aussi divers que variés et ouverts à tout un chacun qui, un
jour pourrait avoir besoin d’une aide ou d’un accompagnement et, un
autre jour, s’inscrire dans une activité ou un projet ouvert à tout public.
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travaux

Horrues
Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

La Maison de village
est sortie de terre
Ces dernières années, la plupart des villages de l’entité ont été dotés d’une maison de village.
Bientôt, ce sera au tour de Chaussée-Notre-Dame-Louvignies !
Composé d’une salle polyvalente
d’une superficie de 156 m² et d’un
bloc sanitaire, d’un bloc « débarras »
et d’ une cuisine, l’espace sera,
comme pour les autres Maisons de
village, destiné à encourager et faciliter les activités du monde associatif
mais pourra aussi être mis à disposition pour des événements privés.
Les travaux devraient être terminés à
la fin du mois de juin.

Au terme du chantier, la voirie et l'égouttage auront en effet été rénovés en
profondeur!

Bientôt

Neufvilles

Un nouvel espace partagé
pour l’US Neufvilles
et la Maison de village
2019 sera synonyme de chantier pour les footballeurs neufvillois. Des travaux
d’extension des vestiaires du club viennent en effet de débuter.

Réaménagement de l’arrière de
la future extension des vestiaires
de l’USN en une zone mixte basket
et tennis.

Extension du parking sur la surface
avant.

• Aménagement du parvis de la Collégiale
• Travaux de réfection d’un tronçon de voirie à la rue de la Gage à Neufvilles
(de la rue Reine de Hongrie jusqu’à la nouvelle voirie donnant accès à la
rue Yvon Dufour).
• Réfection d’un tronçon de voirie rue Reine d’Hongrie
(de la N6 jusqu’au n°120 vers Thieusies)
• Chemin de la Maladrie à Naast: travaux de voûtement du ruisseau des
Grands Viviers
• Travaux de réfection partielle de voirie à la rue Chanoine Scarmure
• Travaux de réfection de voirie à la rue Reine d’Hongrie, à partir du Ravel
(côté rue Caulier) jusqu’au chemin des Errauves à Neufvilles.
• Chemin de Casteau à Neufvilles - Travaux d’aménagement de trottoir
d’un tronçon (entre le chemin de la Brûlotte et le viaduc - côté droit,
dans le sens de circulation)

Travaux terminés

Rue du Viaduc à Soignies Réfection de la voirie

Chemin Tour Bras de Fer à Soignies - Réfection d’un tronçon
de voirie et réaménagement
d’un trottoir et du carrefour

Neufvilles : Extension du RAVeL
jusqu’au Grand Chemin
 Rue Brisée/rue de Binche :
Rénovation de la voirie et de
l’égouttage

Petits travaux de voirie à venir

Travaux prévus :


Création d’une plaine de jeux.
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Après la place, c’est au tour de la Rue du Tram et du chemin
de l’Ardoisier de bénéficier d’importants travaux de rénovation.

Les travaux se poursuivent
dans le centre d’Horrues.

La place du Tram avait été entièrement
rénovée à l’été dernier.

Le bâtiment est réalisé en ossature bois, avec
l'aide de la Région Wallonne.Montant total
des travaux : 455.128,36 € TVAC

Une fois ce chantier terminé, la Ville
réaménagera la zone sportive et le
début de promenade du RAVeL afin
de maximiser l’utilisation de l’espace
parking, mais aussi d’implanter des
fonctions utiles pour les citoyens et
la vie du village.

Les travaux se poursuivent
dans le centre

La zone sera entièrement réaménagée pour
accueillir un terrain basket/tennis et une aire
de jeux.

• Rue Melle Hanicq à Soignies : réalisation d’un trottoir, du 110 au 118
• Avenue d’Hazebrouck à Soignies : remplacement de filet d’eau, du 17 au 27
• Rue Mombriau à Chaussée-Notre-Dame : pose de filets d’eau sur 70 m
• Chemin des Errauves à Neufvilles : aménagement des abords (filet
d’eau en béton, parking en hydrocarboné et trottoir empierré)
• Rue G. Wincqz à Soignies : réfection du revêtement des trottoirs
(entre le carrefour dit du 31 Juillet et la rue de la Sucrerie)

Chemin Tour Bras
de Fer à Soignies
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En bref

A la recherche
d’un job?
La Ville de Soignies recrute du personnel pour ses stages sportifs de
Pâques 2019, du 8 au 12 et du 15
au 19 avril.

Ecole communale de Thieusies

Des projets à foison !
On ne s’ennuie jamais à l’école communale de Thieusies. L’an dernier,
l’équipe pédagogique avait répondu à deux appels à projet de la Région
Wallonne: l’un concernant le développement numérique, l’autre l’alimentation
saine et équilibrée. Le jury a été séduit !
Les deux projets ont en effet été retenus et déboucheront sur des actions
concrètes dans toutes les classes.
Le premier, intitulé « Ecologis’TIC »,
mettra l’accent sur les comportements écologiques que chaque élève
pourra adopter. « Les enfants, de
la 1ère maternelle à la 6ème primaire,
réaliseront des capsules vidéo afin de
partager et de sensibiliser les adultes
aux bons gestes à acquérir pour la
santé de notre planète », explique
Christine Duwelz, Directrice.
Pour ce faire, l’école a reçu 12 iPad, une
Apple TV, un MacBookPro, un TBI fixe et
un TBI mobile. Afin de pouvoir exploiter
au maximum les différents outils, toute
l’équipe pédagogique a participé à une

Merci !

L’Amicale des Pompiers Sonégiens
remercie chaleureusement la
population qui s’est manifestée lors
de la réception de son calendrier.
Il n’est jamais trop tard pour faire
un don : BE84 1430 9721 8959
Merci pour eux !

journée de formation « DAYCLIC ». Car
le matériel reçu ne servira pas uniquement à réaliser des vidéos !
Certaines applications permettront en
effet d’ aider les élèves présentant
des troubles de l’apprentissage.
Un second projet « Une école bien
dans son assiette : osons les mains
vertes » concernera les élèves de
deux classes relais qui deviendront
les moteurs et communicateurs au
sein de l’établissement. Les plus
jeunes seront les acteurs principaux
de la réalisation d’un potager scolaire
et de la plantation d’arbres fruitiers.
Encadrés par leur titulaire, ils travailleront tout au long de cette année
scolaire avec l’ Asbl « Goodplanet ».

• UN(E) COORDINATEUR (TRICE)
• UN(E) COORDINATEUR(TRICE)
ADJOINT/UN(E)
COORDINATEUR(TRICE)
SPORTI(VE) ADJOINT(E)
•D
 ES ANIMATEUR(TRICE)S
BREVETE(E)S : (moniteur 1ère cat)
•D
 ES ANIMATEUR(TRICE)S
(moniteur 2ème cat)
• DU PERSONNEL D’ENTRETIEN
Les candidatures écrites sont à
adresser au: Collège communal
- c/o Service des Sports Place Verte, 32 - 7060 SOIGNIES
POUR LE 9 MARS 2019 AU PLUS
TARD (pour les coordinateurs)
POUR LE 23 MARS 2019 AU PLUS
TARD (pour les animateurs et le
personnel d’entretien)
Elles seront accompagnées, sous
peine de nullité, d’une copie certifiée conforme du diplôme ou
brevet requis, d’un C.V précisant le
cas échéant que le (la) candidat(e)
est chômeur(se) complet(e)
indemnisé(e), d’une attestation de
fréquentation scolaire pour les étudiants, d’un extrait de casier judiciaire
(modèle 2) de moins d’1 mois.
Retrouvez les appels à candidatures
complets sur www.soignies.be
Infos au 067/ 347.343 ou via
olivier.trigallez@soignies.be

Nouveaux
commerces et
activités

Meli Melo
Restaurant (cuisine Belgo - Brésilien)
Rue de la Station 36 - 7060 Soignies

Trevi Haute Senne
Agence immobilière
Rue de la Station 96 - 7060 Soignies

Atelier 4R
Menuiserie éco-responsable spécialisée dans la revalorisation du
bois - Chemin des Fontaines 19
- 7061 Casteau

Epices et bon
Traiteur, chef à domicile
Rue Gérard, 6 - 7061 Thieusies

Le Relais de la Motte
Chambres d’hôtes
Rue de la Motte 17 - 7061 Thieusies

En souvenirs de toi
Nettoyage, entretien et fleurissement de pierre tombale

Grisoni Anna
Coiffeuse à domicile, maquilleuse.

Wegner Melanie
Pédicure médicale et massage

Sauve qui peut
Formation de secourisme en
entreprises et pour particuliers

EmiVa Photos
Photographe au service des
familles et des entreprises

Veggy Delices
Alimentation artisanale végan

Le Willaupont
Salle de réception de 150 personnes
Chemin de Willaupont 32 - 7060
Horrues

Pêle-mêle
Article de seconde main
Rue Henry Leroy 15 - 7060 Soignies

Happy Feet
Pédicure médicale à domicile

AGC Management S.C.S
Interim Management, cours particuliers de comptabilité et gestion

ISYNAPSE
Développement personnel et
professionnel – formations

Le coin du fromager
Place Verte, 4 - 7060 Soignies
Retrouvez-les sur
www.soigniescommerces.be
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Collecte des déchets
La taxe sera inchangée en 2019
Le Conseil communal a approuvé
en novembre dernier le montant
de la taxe communale annuelle
sur la collecte et le traitement des
déchets pour 2019. Cette taxe est
maintenue au montant actuel. Le
nombre de sacs-poubelles prépayés octroyés aux ménages Sonégiens reste, lui aussi, inchangé.
Le montant de la taxe oscille entre
125€ pour les ménages d’une
personne jusqu’à 164€ pour les
ménages composés de 4 personnes ou plus. Un tarif réduit de
65€ est prévu pour les familles
monoparentales, les pensionnés,
les demandeurs d’emploi, les personnes handicapées et d’autres

catégories de personnes en difficulté.
Un tarif réduit de 40€ est également
prévu pour les personnes touchant le
RIS ou la GRAPA.
Pour rappel, le décret coût-vérité
impose à toutes les communes d’appliquer une répercussion directe des
coûts de gestion des déchets sur
les ménages entre 95% et 110%. Ce
décret est respecté puisque la Ville de
Soignies appliquera en 2019 un taux
de 99% du coût-vérité. Ce taux est
toutefois exceptionnel, suite à un remboursement de 40.000€ d’excédents
d’exercices antérieurs versé par Hygea
à la Ville. Le taux moyen d’application
du coût-vérité par la Ville de Soignies
avoisine 96% ces dernières années.

Goûter de
gaufres, crêpes et chocolat chaud
offert aux participants.

Public familial dès 5 ans

Samedi 9 FÉVRIER 2019 à 15h
MAISON DES JEUNES, rue Centrale, 54 - NEUFVILLES
Avec le soutien des
Tournées Art et Vie

Réservations souhaitées à la bibliothèque « La Régence »
au 067/33.30.22 ou via bibliotheque@soignies.be

Entrée : 5 €

La Bourgmestre : Fabienne Winckel
Les Echevins : Marc Verslype, Marc De Saint Moulin,
Louis-Philippe Borremans, Carinne Delhaye, Benoît Leclercq
Le Président du CPAS : Hubert Dubois
Le Directeur général : Olivier Maillet
Le Conseil d’administration de l’ASBL La Concorde bibliothèque
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Formez-vous
au compostage!
L'intercommunale Hygea organise des formations.
Venez découvrir tous les trucs et
astuces pour (re)commencer un compost dans votre jardin. Quelles sont
les bonnes conditions pour réussir son
compost ? Quelles sont les différentes
techniques ? Comment valoriser au
mieux mon compost au jardin potager
et/ou ornemental ? Ateliers accessibles à tous gratuitement !

5 février 2019

2 avril 2019

4 juin 2019

3 septembre 2019

1er octobre 2019
18h30 - 21h00
Site d’Hygea Rue de
Ciply, 265 à Cuesmes
(Mons)


19 mars 2019

7 mai 2019

27 juin 2019

24 septembre 2019

29 octobre 2019
18h30 - 21h00
Site d’Hygea, Rue
de Bellecourt, 48 à
Manage


12 mars 2019

18h30 - 21h00
Dour

ça s’est passé près de chezCPAS
vous

Optez pour le CNG!
Le gaz naturel
comme carburant,
c’est écologique et
économique!
Enora, IDEA et la Ville de Soignies
ont le plaisir de vous inviter, le
mercredi 13 février 2019, à l’inauguration de la nouvelle station
CNG située près de chez vous.
Programme:
15h30 : Accueil et présentation
"Le CNG, un carburant d’avenir" à
l'Hôtel de Ville
16h30 : Départ sur le site de la
station CNG pour découvrir les
installations et démonstration à la
station ESSO- Boulevard J-F Kennedy
à coté de la pépinière l’étoile.


26 mars 2019

18h30 - 21h00
Frameries

Découvrez le programme complet sur www.hygea.be.
PLUS D’INFORMATIONS ? 065/41.27.29 - 0490/44.61.90 ou via email
nicolas.duez@hygea.be.

Féeries 2018

©soignies-festif

En bref

Commémoration du 10/11/2018
Le Canada était à l'honneur à l'occasion du 100 anniversaire de
la fin de la Première Guerre Mondiale à Casteau.
ème

Marché de Noël
Plus de 60 chalets et la présence de Père et Mère Noël
tout au long du week-end

Le conseil communal des enfants

Corrida - Adeps For Life

Les petits Conseillers communaux ont procédé à des plantations
au parking de la Salamandre dans le cadre de la Semaine de l'arbre.

Les agents de la Ville, du CPAS et de la Zone de Police ont récolté
1.095 € cette année au profit de l'opération Viva for Life.

Notre ville a reçu le label « 2 fleurs » à l’occasion du concours « Wallonie
en fleurs ». Une belle distinction pour le Service des Espaces verts qui travaille au quotidien pour la valorisation du patrimoine végétal sonégien.
Initié par la Wallonie, ce concours a
pour objectif de récompenser celles
et ceux qui œuvrent pour l’amélioration du cadre de vie de leurs habitants, de valoriser les professionnels
du secteur horticole mais aussi de
promouvoir un fleurissement durable
de l’espace public, qui respecte et
intègre la nature et la biodiversité.
Les participants ont donc été évalués
sur de nombreux critères qui vont de
l’esthétique de leurs aménagements
à leur entretien, en passant par l’implication des citoyens et la promotion de la participation au concours.
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Fortement investie dans la gestion
différenciée des espaces verts, notre
ville est particulièrement fière d’avoir
pu obtenir ce label qui met en valeur
tous les efforts consentis par ses services, non seulement en matière de
fleurissement mais aussi en faveur
de la biodiversité.
Pour rappel, Soignies a stoppé complètement l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques depuis 2013
et gère aujourd’hui ses espaces verts
dans un souci constant de respect de
la nature et de la santé de ses habitants.

©soignies-festif

Soignies récompensée
pour son fleurissement
Semaine de l'arbre
Plus de 300 plants d'arbres et petits fruitiers ont été distribués
gratuitement en novembre dernier.

Soignies
design

Salon des créateurs

n
2ème éditivorir les talents locaux
ou
Venez déc

Parade de Noël
Presque 300 kg de bonbons et 2500 cougnolles ont été distribués
au cours de la parade, plus féerique que jamais.

► Mode
► Bijoux
► Mobilier
► Déco
► & plus!

Restauration locale et bar sur place
Verre des créateurs
le samedi 16 à 17h

Entrée libre
sam 11h - 19h
Dim 11h - 17h

Pôle de la Pierre - 7060 Soignies

16 et 17 mars 2019
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coworking

Tribune des partis politiques

Un espace
complètement
MAD !
Le parcours de cette idée un peu folle
avait de quoi donner le tournis. « Il
a fallu trouver les partenaires, le lieu
idéal, d’éventuels subsides », explique
Colin Rapaille. « On a avancé dans un
sens, reculé dans un autre avant d’en
arriver où nous sommes aujourd’hui. »
C’est finalement une prime pour le
développement d’un coworking rural
octroyée à la Ville de Soignies par la
Région Wallonne et l’accès au réseau
des espaces de coworking wallons,
« Digital Wallonia », qui a permis au
projet d’aboutir.
Lieu de travail et de rencontres
ouvert à tous, l’espace coworking est
prêt à accueillir auto-entrepreneurs,
porteurs de projets, indépendants,
petites organisations, clubs, entreprises, citoyens… « N’importe qui
peut louer des bureaux partagés,
des salles de réunion, des espaces
de détente dans ce lieu qui devrait
forger son identité dans les prochains
mois », précise le coworking Manager. « Avant d’être un lieu physique,
le coworking est par-dessus tout un
rassemblement de personnes qui partagent les mêmes valeurs. Ce qui différencie un espace de coworking d’un
simple centre d’affaires, par exemple,
c’est la communauté qui l’habite
et l’anime. Appartenir à celle-ci est
l’occasion de faire éclore, soutenir,
18

développer son projet dans un environnement stimulant et solidaire. »
Et pour coordonner tout cela au
mieux, la présence d’un animateur
possédant toute une panoplie de
compétences et qualités est essentielle. Facilitateur d’intégration et de
mise en contact des coworkers, le
Coworking Manager gèrera les interactions, encouragera le partage et
l’échange. Un rôle que Colin Rapaille
prend très à cœur !
Des infos complémentaires ?
Vous souhaitez rencontrer Colin
Rapaille ? Vous voulez intégrer l’espace de Coworking en tant qu’utilisateur (location d’un espace de
travail, d’une salle de réunion, …)
hello@madcoworking.be
Pour en savoir plus :
www.madcoworking.be

Madelgaire, Madness, Milieu
Artistiquement Développé,
Mise A Disposition.. L’espace
coworking de Soignies a
trouvé son nom : le MAD.
Il ouvrira ses portes ce
4 février à la rue de Mons
(dans le bâtiment « Le
Moulin ») et est fin prêt à
accueillir toutes celles et ceux
qui souhaitent partager un
espace de travail mais aussi
des valeurs. Le tout sous
la houlette de Colin Rapaille,
coworking manager.
Qui est Colin Rapaille ?
Complètement mordu de Soignies,
sa ville natale, ce ne sont pas les
idées qui manquent à Colin pour
donner le sourire aux Sonégiens.
Créateur des t-shirts "Made in
Soignies", membre de la Confrérie
de l’araignée et du Red Wall (le
fan club local des diables rouges),
acteur de la procession historique
de la Pentecôte, graphiste pour le
festival Août en Eclats…
C’est presque sans surprise que
ce graphiste et publicitaire de formation a été sélectionné à l’issue
d’une procédure de marchés publics lancée par la Ville et les associés fondateurs de l’espace de
Coworking pour remplir cette
mission.

Pour Colin, les objectifs sont clairs :
• Créer un espace citoyen accessible à tous.
• Fonder une communauté autour du projet et des espaces mis à
disposition.
• Stimuler la créativité par le biais de rencontres, de formations et de
conférences.
• Implanter une nouvelle dynamique d'entreprenariat dans l’entité.
• Travailler avec les structures locales pour étoffer l’agenda touristique
et culturel de la ville.

Pour Soignies et ses villages… Nous voulons le
meilleur !
En octobre dernier, vous êtes
allés aux urnes pour élire vos
représentants communaux et
beaucoup d’entre vous ont marqué leur confiance à l’équipe PS
qui a totalisé plus de 40% des
voix. Merci pour votre confiance
renouvelée !
Avec les groupes MR et ECOLO,
nous constituons aujourd’hui
une majorité forte qui représente plus de 72% des votes de
la population. Nous sommes
fin prêts à mettre en œuvre de
nouveaux projets pour Soignies
et ses villages !
Tout au long de la mandature
précédente, l’équipe PS a été
présente sur le terrain et vous
a écoutés. Nous avons entendu
vos besoins et nous avons gardé
ces éléments à l’esprit tout au
long de la réalisation de notre
Déclaration de Politique Générale
Communale.
Ainsi, ce sont vos idées, vos
projets, vos préoccupations que
vous retrouverez parmi les priorités avancées par le PS :

• Le renforcement de la lutte

contre les excès de vitesse sur tout
le territoire de l’entité à travers la
mise en place d’un plan global et
des aménagements routiers.

• L’augmentation du nombre

d’éco-cantonniers pour garantir
la qualité de vie dans chaque
village et dans tous les quartiers
du centre-ville.

• La création d’une Maison des

Associations pour faciliter les
démarches du secteur associatif.

• Le renforcement de la parti-

cipation citoyenne à travers de
multiples initiatives originales.
...Etc.
Pour le PS, la Ville de Soignies
doit continuer à se développer
et à s’embellir, tout en gardant
sa spécificité : une ville à taille
humaine, où il fait bon vivre !

Nous voici à l'aube d'une nouvelle année mais aussi d'une
nouvelle mandature.
Nos bonnes résolutions sont
nombreuses et la nouvelle
équipe à qui vous avez accordé
votre confiance mettra tout en
oeuvre pour les accomplir qu'il
s'agisse de création d'emploi
ou de soutien aux entreprises
locales.
Qui dit nouvelle année, dit
avenir avec parmi nos priorités
l'épanouissement des enfants
tant à l'école que dans les activités sportives, artistiques ou associatives. Nous voulons garantir à
chacun un cadre de vie qualitatif
et sécurisant afin que personne
ne soit laissé de côté. Cela passe
par la gestion du parc logements
actuels et la création raisonnée
de nouveaux logements.
Les nouveaux logements ou
nouveaux commerces sont liés
également à la mobilité. Tout est
mis en oeuvre pour permettre
un meilleur déplacement de
tous les usagers. Même si pour y
arriver, nous devons passer par
des phases de désagréments.
Nous continuons également à
soutenir l'agriculture et le caractère rural de notre entité. Nous
voulons augmenter le nombre
d'espaces verts et d'initiatives
écologiques qu'il s'agisse d'implantations de ruches et de la
création de potagers communs.
Soignies est une belle ville est
ses villages ne sont pas en reste.
Nous allons poursuivre le développement du tourisme afin que
chacun puisse goûter au plaisir
de visiter notre entité et d'en
découvrir les richesses.
Votre avis compte et c'est pourquoi la participation citoyenne
et la modernisation de notre
administration afin de répondre
aux attentes de nos concitoyens
sont également des enjeux
importants. N'hésitez donc pas
à nous interpeller pour nous
faire part de vos remarques et/
ou suggestions. Faire mieux pour
Soignies, c'est notre engagement
mais c'est surtout votre droit.

Nous vous souhaitons une excellente année 2019, pour vous et
pour vos proches !

Nous vous souhaitons, ainsi qu'à
ceux qui vous sont chers, santé,
bonheur, amour et prospérité
pour 2019.

L’équipe PS

Votre équipe MR

C’est reparti ?
Vous avez voté le 14 octobre
dernier et vous avez peut-être
l’impression que rien n’a changé,
ou si peu. C’est vrai : les Sonégiens ont donné des signaux
clairs mais ils n’ont été qu’en
partie entendus !
ENSEMBLE a été conforté
comme 2ème force politique
à Soignies avec 27% des voix
mais reste dans l’opposition.
MERCI à toutes celles et tous
ceux qui nous ont apporté leur
soutien. Merci aussi à tous les
citoyen(ne)s qui ont exprimé
leur choix démocratique.
Nous sommes déterminés à aller
de l’avant : les élus ENSEMBLE
travailleront avec tous les
groupes politiques présents au
Conseil : majorité ou opposition,
nous voulons concrétiser les
propositions que nous avons défendues pendant la campagne.
Comme force d’opposition, nous
mènerons bien sûr un contrôle
attentif du Collège communal
et de ses décisions, mais nous
serons aussi ouverts aux bonnes
idées de la majorité.
Nos priorités pour 2019 :

• une démocratie locale qui

fait + confiance aux citoyens
(questions citoyennes, budgets
participatifs,…)
• davantage d’attention pour
les habitants des villages et
des quartiers périphériques de
Soignies (propreté, sécurité,
éclairage…)
• une commune + accessible:
trottoirs adaptés, conteneurs
enterrés pour le recyclage du
verre et du papier, des WC
publics, etc.
• Un nouveau plan de mobilité :
+ de facilités et de sécurité pour
les piétons et les vélos
• Une commune qui grandit en
respectant la qualité de vie de
ses habitants (maintien d’espaces verts, création de terrains
de jeu,…)
De tout cœur, nous vous adressons tous nos vœux de santé et
de bonheur pour 2019 ! A votre
service,
L’équipe ENSEMBLE

Ecolo prêt à participer au
développement durable
de Soignies !
Nous nous réjouissons d’entrer
en majorité dans une tripartite
PS - MR - Ecolo. Il s’agit de saisir
l’opportunité proposée par nos
partenaires de participer au
développement de notre belle
commune. Cette majorité s’attèlera à conduire la ville en se
souciant de répondre au mieux
aux aspirations des citoyen.ne.s :
créer une ville pilote en matière
de développement durable, renforcer la participation citoyenne
et poursuivre une gestion sérieuse des finances publiques.
Pendant quelques semaines,
les débats avec nos futurs partenaires furent productifs et
se dégagea alors un consensus
tenant compte des préoccupations des citoyen.ne.s et des
propositions de chaque parti.
Preuve s’il en est que le débat
d’idées, pour autant que les partenaires soient constructifs, peut
déboucher sur l’élaboration d’un
projet novateur pour la cité.
Lors du Conseil Communal du
3/12/2018, nos deux nouveaux
élus ont prêté serment : Mr
Benoit Leclercq comme échevin
et Mme Annick Vincke comme
conseillère communale. Par la
suite, avec nos partenaires, nous
avons travaillé à élaborer une
déclaration de politique communale, véritable ligne de conduite
de la politique sonégienne pour
les six années à venir. Il s’agit ni
plus ni moins d’un projet réaliste,
audacieux et proche des citoyens.
Rappelons également l’installation ce lundi 14/01/2019 du
Conseil de l’action sociale. Une
fonction moins connue mais des
missions essentielles pour mener
une politique sociale efficace. Félicitations à notre représentante,
Mme Valentine Place. Notre
engagement au Cpas : Garantir à
chacun.e les moyens de mener sa
vie dans la dignité !
Pour terminer, nous mettons
toute notre énergie à concocter
un budget et à imaginer les
investissements pour la ville
pour les 6 années à venir, véritable défi qui sera relevé par une
équipe créative et besogneuse.
Le groupe ECOLO
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En bref
Que cette nouvelle année soit
lumineuse et pleine de bonheur!
L’administration et le Collège
communal de Soignies vous
souhaitent une excellente année.
Février 2019
02 et 03 Week-end chandeleur - La Grange - Casteau
07 de 14h30 à 16h30 « Uylenspiegel de Charles De Coster » - conférencier
Roel Jacobs - conférence Hainaut Seniors - Maison de la laïcité
09 Soirée années 80-90 société de gilles « les sans rancunes » de Naast
09 à 15h « Froid de canard » par Muriel Durant - Spectacle familial - A la
Maison des Jeunes de Neufvilles
09 et 10 Souper aux moules - US Neufvilles - MDV Neufvilles
14 Rencontre Inter Activ - MDV Neufvilles
15 Souper de carnaval - Ecole communale de Thieusies
16 Théodo Tempo Trail - MDV Thieusies
17 à 10h Cercle Royal Horticole et de Petit Elevage d’Horrues - Le bon
emploi des conifères - Cercle St Martin
22 Cercle Royal Horticole de Naast - Paillage et autre couverture
au sol - Maison du Peuple de Naast
23 Repas annuel de “Passionnément Neufvillois” - MDV Neufvilles
24 Cercle horticole de Neufvilles - Les règles de la taille pour les petits fruitiers et la vigne - 10h - MDV Neufvilles
28 Rencontre Inter Activ - MDV Neufvilles

Mars 2019
02 Souper spaghettis de l’école communale - MDV Neufvilles
Du 02 au 08 Kids carnaval - Hall omnisports
08 Don de sang - MDV Neufvilles
09 Election Miss Soignies Haute Senne - Salle Baudouin IV à Braine-le-Comte
09 Souper des “Bi-Contins”- “Les Sans Rancune”- Maison du Peuple de Naast
09 et 10 Souper et dîner du cortège historique - Cercle St Martin - Horrues
14 Rencontre Inter Activ - MDV Neufvilles
15 Concert Karin Germaix - La Grange - Casteau
16 et 17 21ème place aux artistes au profit des camps Valentine- CES Saint Vincent
16 et 17 Salon des Créateurs “Soignies Design” - Pôle de la Pierre - Soignies
17 Jogging de la Source
21 à 19h Rencontre littéraire avec Armel JOB - Salle du Conseil communal
23 à 11h 2ème dictée tout public - Ecole communale « La Régence »
23 Marche de la lune - 18h - Départ du Cercle St Martin - Horrues
24 à 10h Cercle Royal Horticole et de Petit Elevage d’Horrues - Les légumineuses, grenier du monde - Cercle St Martin · 24 Festival Cap bulles - au
profit de Cap 48 - Garage Monnier - Soignies · 24 à 10h Cercle horticole de
Neufvilles - Kiwi, kaki et figuier - MDV Neufvilles · 24 Jogging du printemps
28 Rencontre Inter Activ - MDV Neufvilles
28 de 14h30 à 16h30 « L’affirmation de l’Inde comme superpuissance » par
Tanguy Struye de Swielande - conférence Hainaut Seniors - Maison de la laicité
29 Cercle Royal Horticole de Naast - Prophylaxie des volailles - Maison du
Peuple de Naast
30 Journée portes ouvertes de l’école communale de Casteau
30 Fête scolaire - Ecole communale de Chaussée-N-D-Louvignies
31 Grand nettoyage de printemps - ASBL C’est à Casteau

La Halle aux saveurs revient en 2019 !
Les producteurs locaux vous donnent rendez-vous tout au long de
cette année sur la place van Zeeland.
Les dates en 2019
· 08 février · 08 mars · 12 avril · 10 mai · 14 juin
· 12 juillet · 09 août · 13 septembre · 11 octobre
· 08 novembre
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Appel à candidatures
La Ville de Soignies recrute du personnel chargé de la
surveillance des repas de midi dans les écoles communales de l’entité (contrat ALE).
Conditions pour s’inscrire comme prestataire en ALE :
• Les chômeurs complets indemnisés qui sont au chômage depuis au moins
2 ans (ou 6 mois à partir de 45 ans) ; - Les chômeurs
complets indemnisés qui ont bénéficié au moins de 24
mois d’allocations de chômage au cours des 36 mois
précédant leur inscription à l’ALE ;
• Les personnes bénéficiaires d’un revenu d’intégration
ou d’une aide sociale financière du CPAS, et qui sont
inscrites comme demandeuses d’emploi.
Mission :
Le candidat désigné collaborera avec le personnel enseignant
à la surveillance des repas de midi dans les écoles primaires
de l’entité de Soignies.
Le prestataire ALE peut ajouter à son complément d’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 moeurs
de type 2 pour le 15 mars 2019 au plus tard. Cette lettre
sera adressée au Collège communal - Service Enseignement, Place Verte 32 à 7060 SOIGNIES.
La Ville de Soignies recherche également des bénévoles
défrayés.
Pour tout renseignement complémentaire : 067/34 73 52

