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Il y a quelques mois, nous nous
engagions à travers notre Déclaration
de Politique Communale à renforcer
la démocratie locale, notamment
en encourageant l’implication des
citoyen.n.e.s dans la vie de leur
quartier ou de leur village.
Dans cette optique, nous lancerons
début 2020 le premier budget
participatif de la Ville de Soignies.
Une première somme de 10.000 €
sera ainsi consacrée à la réalisation
de projets proposés par les Sonégiennes et les Sonégiens dés 2020 !
Concrètement, dès janvier, des
ateliers participatifs seront organisés à Soignies et dans chaque
village afin de stimuler la créativité
de chacun et faire éclore des idées
pour Soignies et ses villages.
Pour les plus « connectés », une
plateforme web sera également
mise en ligne afin de collecter les
projets et, par la suite, voter pour
ceux que vous préférez.
N’hésitez pas à vous impliquer dans
ce projet de participation citoyenne
qui nous est cher !
Qui dit fin d’année dit aussi nouveaux
projets pour 2020. Grâce à un budget positif voté fin novembre, de
nombreux investissements pourront
être menés à bien l’an prochain.
En matière de dépenses, notre
volonté a été d’économiser partout
où c’était possible pour concentrer
les dépenses là où elles sont le plus
utiles aux habitants. 8,5 millions
d’investissements seront ainsi possibles en 2020 !
Un fois encore, l’accent sera mis sur
3 priorités présentes dans notre
Déclaration de Politique Générale :
le maintien d’un cadre de vie
agréable, le dynamisme de la ville
et une ville inclusive.
Mais avant de repartir vers de nouveaux projets, prenons le temps, en
cette période de l’année, de ralentir
un peu et de profiter de ceux qui
nous sont chers.
Nous vous souhaitons de magnifiques
fêtes de fin d’année et d’ores et déjà,
une merveilleuse année 2020 !
Le Collège communal
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Le Collège communal

,
Boite a livres
...
...
Aire de jeux

Participation citoyenne
Parking vélo

...

Potager partagé
...

Une équipe à votre écoute!

compost
collectif
...

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
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

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

Louis-Philippe BORREMANS - 3ème 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

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

Hubert DUBOIS - Président du CPAS

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 : 13 500 exemplaires
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

Un budget pour VOS projets
Vous voulez améliorer la qualité de vie dans votre quartier ou votre village ?
La Ville vous aide à réaliser vos projets en lançant son premier budget participatif.
Dès janvier, la Ville fera un pas de
plus sur la voie de la participation
citoyenne en lançant un budget participatif. La volonté du Collège communal est de permettre aux citoyens
de se mobiliser pour leur village ou
leur quartier et de proposer des
idées innovantes pour améliorer le
cadre de vie de chacun.
Le principe est simple : un budget de
10.000 € sera consacré dés 2020 à
la réalisation de projets soumis par
les Sonégiennes et les Sonégiens.
Les projets déposés seront étudiés et
analysés, afin de savoir s’ils sont réalisables. Ceux qui auront été retenus
seront ensuite soumis au vote des
habitants.
Afin de faciliter la participation
citoyenne, une plateforme web sera
mise en ligne début 2020. Les différents projets citoyens seront présentés et chacun pourra par la suite
voter pour son projet préféré.
Vous n’êtes pas très « connecté » ?
Vous préférez le contact humain
et pouvoir échanger en direct avec

d’autres citoyens ? Des ateliers participatifs seront également organisés
à Soignies et dans chaque village. Un
animateur vous aidera à faire émerger des idées et à co-construire vos
projets !
Vous avez envie d’être associé(e) da-

vantage à la vie de votre commune ?
De vous impliquer positivement pour
l’amélioration du cadre de vie de chacun ? De mener à bien une initiative
citoyenne ?
N’hésitez pas à faire entendre votre
voix !

Ne manquez pas les différents rendez-vous !
Réunion d’information et de lancement :
Le jeudi 9 janvier à 18h30
Lieu : Salle du Conseil Communal - Hôtel de Ville
Calendrier des ateliers participatifs
Casteau : 21/01 à 18h30 - Maison de village
Chaussée-Notre-Dame-Louvignies : 22/01 à 18h30 - Maison de village
Horrues : 24/01 à 18h30 - Maison de village
Naast : 30/01 à 18h30 - Ecole Communale de Naast
Neufvilles : 23/01 à 18h30 - Maison de village
Thieusies : 20/01 à 18h30 - Maison de village
Soignies : 29/01 à 18h30 - Hôtel de Ville (Salle du Conseil Communal)
Attention ! L’inscription est obligatoire au 067 34 73 85 ou par mail :
participationcitoyenne@soignies.be
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Féeries 2019

Vive la magie
de Noël à Soignies
Du 13 au 15 décembre, venez vous imprégner de l’esprit de Noël à Soignies !
Dans un centre-ville illuminé de mille feux, venez profiter de quelques instants magiques en famille ou entre amis.
La plus beau marché de Noël de la région !

Avec ses soixante chalets, le marché de Noël de Soignies propose une
ambiance chaleureuse et conviviale incomparable. Mais pas seulement !
On y trouve également une multitude d’artisans chez qui vous trouverez
sans aucun doute LE cadeau unique et original que vous recherchiez.

1808 Bois

Horaires
Vendredi 13 : de 18h à 23h
Samedi 14 : de 13h à 23h
Dimanche 15 : de 13h à 21h

Des balades
féeriques en calèche
Au rythme des chevaux, découvrez
les illuminations du centre-ville !
Départ : place van Zeeland
P.A.F. : 1€/personne
Quand ? Le samedi 14 décembre
de 16h30 à 20h30 et le dimanche
15 décembre de 14h30 à 16h
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De 15h à 19h :
Maquilllage gratuit
pour enfants à l’Office
Dimanche 15 décembre
De 9h à 10h30 :
Petit déjeuner équitable

Le marché de Noël de Soignies, ce
sont des dizaines d'idées cadeaux
originales!

Le Peuple des Neiges apportera un peu de magie
supplémentaire au marché de Noël
Le samedi de 16h à 22h et le dimanche de 13h à
17h.

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

communal du Tourisme.

Un dernier verre ?

Le Peuple des neiges
Une animation Pré en Bulle

Spécialement
pour les enfants…
Samedi 14 décembre
11h : Lecture de contes

Le vendredi 13, ne
manquez pas l’inauguration du marché de
Noël en présence de
Père et Mère Noël dès
19h ! Pour l’occasion,
la troupe Pyronix
vous présentera un
spectacle pyrotechnique
dont elle a le secret.

avec Père et Mère Noël et séance
photos
Ecole communale « La Régence »
Inscriptions au 067 34 73 76 - Gratuit

11h30 :
«Drôles de Zoziaux !»

Il paraît qu’au creux des arbres il y a
des trésors… Qu’entre les pages des
livres des histoires et dans les nids...
chuuut ! Des secrets à découvrir...
Histoires pour petits et grands,
voyage avec les oiseaux d’ici et
d’ailleurs en compagnie de Nathalie
Delvaux et de Zosia Ladomirska - Par
«Les Liseuses »
Spectacle jeune public - Dès 3 ans
Espace culturel Victor Jara
Réservation : 067 34 74 26

Nouveauté !
Durant tout le
week-end, un
carrousel
accueillera
les petits
en plein
cœur du
marché de Noël !

De 13h à 16h :
Maquilllage gratuit
pour enfants à l’Office
communal du Tourisme.

Les Féeries, c’est au Centre culturel aussi !
Tribute to Franck Sinatra - Attention crooner !

Michel Mainil et Tom Mc Guire ont décidé de rendre hommage à l’une des
voix parmi les plus populaires en matière d’entertainment musical, Frank
Sinatra. Le résultat est un subtil mélange de standards de jazz, de chansons
d’amour et de swing qui ravit à coup sûr un large public.
Dans le cadre du cycle «Retour du Jeudi» et du Festival de l’Accordéon Avec le Quinquet - Spectacle-repas
Jeudi 12 décembre 2019 11h - Espace culturel Victor Jara
Réservation : 067 34 74 26

La clé des chants - Féeries chorales !

Depuis 40 ans, l’ensemble vocal «La Clé des Chants» explore le monde et
les âges pour chanter la vie, ses joies et ses tendresses, ses tristesses et ses
colères... Depuis sa création en 1977, cette chorale n’a cessé de progresser
en qualité. Le chef de chœur Jean Jadin, pianiste et compositeur, amène
le public à faire un tour du monde musical, riche en couleurs et émotions
diverses. Dans le cadre des « FéeLa clé des chants
ries 2019 », ils nous présenteront
un répertoire adapté à l’ambiance
des fêtes de fin d’année.
Samedi 14 décembre 2019 20h Espace culturel Victor Jara
Réservation : 067 34 74 26

Corrida du marché de Noël

Le samedi après-midi, le dernier rendez-vous du Challenge de l’entité
sonégienne prendra une fois encore son départ en plein centre-ville.
14h15 : Départ de la course des enfants devant l'Espace Victor Jara
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, de la Zone de
Police de la Haute Senne et de la Zone de Secours Hainaut Centre, 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

Une parade de Noël Féerique !
Le dimanche 15, 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 se terminer devant l’Espace
culturel Victor Jara. Bonbons et cougnous attendent les petits tout au long du
parcours !
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Budget 2020

8,5 millions d’investissements

Nouveaux investissements
en vue pour Soignies
et ses villages
Approuvé fin novembre, le budget 2020 est positif. Avec un boni à l’exercice propre de 400 000 € et un
boni cumulé de 5 millions €, les autorités communales poursuivent une gestion saine et rigoureuse des finances
publiques tout en mettant l’accent sur 3 priorités: le maintien d’un cadre de vie agréable, le dynamisme de la ville
et l'inclusion sociale.
Pour les recettes

34,5 millions d’euros

• Maintien du taux à 8% pour la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques
• Pas d’augmentation de la taxe additionnelle à l’impôt du précompte immobilier
• Pas d’augmentation de la taxe communale sur les immondices et maintien de l’octroi des sacs poubelles gratuits pour
les ménages et professions libérales

Pour les dépenses

Parmi les projets prévus en 2020, on retrouve à nouveau les priorités du Collège :

Le maintien d’un cadre de vie agréable

Des travaux de voiries, égouttage et propreté publique (Place J. Wauters,
rue du Cul du Sac, Chemin Bodinet, rue Saint-Joseph et Chemin des Sarts à
Neufvilles, etc.) (2,3 millions €)

Des aménagements en sécurité routière, mobilité douce et signalisation
(320.000€)

Rénovation urbaine et continuité de l’étude pour la rénovation des places
Millénaire et Grand Place (140.000€)

Le réaménagement du Vieux Cimetière (55.000€)

Une ville festive, accueillante et dynamique

Le soutien aux commerces du centre-ville, notamment pour éviter les
cellules vides (400.000€)

Création d'une maison des associations
à la chapelle St Roch.


Investissements en faveur du sport : salle omnisports à Naast, terrain
synthétique pour le rugby, semi-synthétique au FC Casteau (763.000 €)

Aménagement des Maisons de villages et leurs abords
(Neufvilles, Horrues) (392.000€)

Une ville inclusive, qui ne laisse personne au bord du chemin

Réhabilitation de la chapelle Saint Roch en Maison des Associations
(80.000€)

Acquisition élévateurs PMR pour la piscine (9.000€)

34 millions €

En matière de dépenses, la volonté de la Ville est d’économiser partout où c’est possible pour concentrer les dépenses
là où elles sont le plus utiles aux habitants.


Acquisition de l’ancienne gare de Neufvilles pour la réhabiliter en logements
(75.000€)
Bientôt un terrain synthétique
pour le Rugby Club Soignies!

Un terrain semi-synthétique
pour les footballeurs castellois!

Dette : Diminution de 35.000 €
Réparations en vue au chemin
Saint Joseph à Neufvilles.

Dette
10.49%
Transferts :
Dotation à la Zone de secours
(incendie)
1.321.510 €-> + 9.26%

Transferts
34.63%

Personnel
38.44%

Personnel :
Maintien de la
masse salariale
Acquisition de l'ancienne gare de Neufvilles dans le but d'y créer des logements.

Dotation à la Zone de Police
2.882.761 €-> +2%
Dotation au CPAS
5.994.077 €-> + 1,96%

16.44%
Fonctionnement : diminution de 3,46%
(200.000 euros) grâce à des économies
d'énergie, téléphonie,...
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Un coup de jeune pour le chemin
Bodinet à Soignies-Carrières!

Remise à neuf pour le chemin
des Sarts à Neufvilles!
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Prévention

Cambriolages :
sécurisez votre
habitation !
C’est bien connu : les cambriolages sont plus fréquents
pendant les mois d’hiver. A l’approche de fêtes, la Zone
de Police de la Haute Senne vous rappelle quelques bons
réflexes à avoir pour sécuriser votre habitation.

sécurité

Un feu d’artifice ?
Soyez prévoyant !
A l’occasion des fêtes de fin d’année, vous êtes nombreux à tirer des feux d’artifice. La
manœuvre peut s’avérer dangereuse et nécessite des précautions mais aussi des autorisations.
Avant le tir des feux d’artifice
1. Introduisez une demande d’autorisation auprès de l’administration
communale mais aussi auprès du SPF
Mobilité et Transport (Transport aérien).

Commencez par prendre de bonnes habitudes :
• Ne dites pas sur les réseaux sociaux que vous n’êtes pas chez vous.
En quelques clics, tout le monde peut retrouver votre adresse…
• Vous avez une tablette, un ordinateur portable, ne les laissez pas à la vue de
tous.
• Vous partez, fermez votre porte à clé. Même si ce n’est que pour 5 minutes.
• Donnez à tout moment une impression de présence : lumière/musique sur
minuterie aléatoire.
• Demandez à vos voisins de jeter un oeil sur votre habitation
• Vous voyez quelque chose de suspect ? N’attendez pas et prévenez
immédiatement la police au 101.

Ensuite, pensez à renforcer vos portes et fenêtres:
• Placez un manche en bois dans le rail de votre porte coulissante.
• Placez des verrous supplémentaires
• Installez des poignées à clé sur vos châssis.

« Malgré une nette diminution ces dernières années,
on dénombre encore plus de 141 cambriolages
par jour en Belgique. »

2. Stockez les artifices de joie dans
un endroit sec, dans un espace fermé,
hors d’atteinte des enfants.
3. Lisez toutes les notices d’instruction
avant la mise à feu d’un artifice quel
qu’il soit.

Vous voulez des
conseils personnalisés
et gratuits ?
N’hésitez pas à prendre contact avec
le Service de Prévention des vols de
la Zone de Police de la Haute Senne :

Mme Martine BOGAERT
Tel : 0473 96 67 62
Mail : ZP.HauteSenne.
Techno@police.belgium.eu

4. Choisissez un lieu de tir approprié :
une zone bien dégagée, idéalement
plate, horizontale et dure, se trouvant
loin des habitations, des véhicules en
stationnement et éloignée d’une végétation abondante surtout si celle-ci
est sèche.
5. En cas de vent fort, annulez le tir
de fusées.

Pendant le tir
6. Respectez impérativement les
limites d’âge imposées en fonction
de la catégorie de produit que vous
allez utiliser.
7. Veillez à ce que les spectateurs
restent à bonne distance du tir.
8. Ayez de l’eau et un extincteur à
disposition.
9. Soyez sobre : pour le tireur, pas
d’alcool ni avant ni pendant le tir.

12. Pour le tir des fusées, fixez solidement un tube dans le sol. Placez-y le
bâton de la fusée et ne tirez qu’une
fusée à la fois. Attendez toujours le
départ de la fusée avant d’en placer
une autre.
13. Stabilisez les batteries en les
entourant, par exemple, de blocs
lourds. N’allumez les mèches qu’avec
un brin allumeur que vous aura
donné votre fournisseur. A défaut, un
cigare ou une cigarette conviennent
également. Surtout, bannissez les
allumettes ou les briquets : le risque
d’allumer la mèche au mauvais endroit est bien réel et vous n’aurez pas
le temps de vous écarter.
14. Eloignez-vous le plus vite possible
et tenez-vous à une bonne distance
dès qu’une mèche est allumée.
15. Ne dirigez jamais un produit
allumé vers une personne.
16. Allumez toujours les mèches avec
les bras tendus.
17. N’allumez jamais un artifice au
sol (batterie, fontaine, chandelle, etc.)
en vous penchant au-dessus du tube.
18. Ne retournez jamais vers un artifice
dès que la mèche a été allumée. En cas

de non-fonctionnement, restez à distance pendant au moins 30 minutes.
19. N’essayez jamais d’allumer une
seconde fois une mèche qui n’a pas
fonctionné.

Après le tir
20. Eteignez immédiatement les résidus incandescents au niveau du sol.
21. Nettoyez la zone de tir.

Evitez certains risques
pour les animaux !
• Mettez vos animaux en lieu
sûr : les chiens et les chevaux,
notamment, ont peur du bruit
des feux d’artifice, dès les
premières déflagrations. Les
détonations peuvent créer
la panique chez les animaux
domestiques et sauvages.
• Si un tir est organisé près de
chez vous, fermez les volets,
allumez la lumière et la radio
ou la télévision pour atténuer
le bruit et les éclairs.

En pratique
Votre demande d’autorisation doit être introduite :

10. Protégez efficacement vos yeux
en utilisant des lunettes de protection.

Auprès du secrétariat de la Bourgmestre :
Hôtel de Ville – Place Verte, 32 – 7060 Soignies
OU administration@soignies.be

11. Ne portez pas de vêtements
facilement inflammables, comme les
vêtements à base de matière synthétique (nylon, polyester, microfibre…).

Auprès de la Direction générale du Transport aérien :
City Atrium – Rue du Progrès 56 – 1210 Bruxelles
OU info.eco@economie.fgov.be

Source : Ne gâchez pas votre fête. Utilisez les artifices en toute sécurité ! - SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
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Travaux

Plus de 4 millions
d'euros d'investissements
pour nos rues
En septembre dernier, le Conseil communal a approuvé la mise à jour de son Plan d’Investissement Communal (PIC) 2019-2021. La Ville a pu obtenir un subside de plus d’1 million d’euros de la SPGE et de 2,5 millions
d’euros de la Région wallonne pour réaliser les principaux travaux de réfection de voirie et d’égouttage sur
l’entité dans les toutes prochaines années.
En 2020*

Rue du Cul de Sac - Soignies
Montant total des travaux :
225.289 €

Chemin Bodinet - Soignies
Carrières
Montant total des travaux :
579.329 €

Place J. Wauters - Soignies
Carrières
Montant total des travaux :
1.084.140 €

Rue des Déportés (phase 2A) Casteau
Montant total des travaux :
276.125 €


Rue du Pontin - Horrues
Montant total des travaux :
450.462 €

Rue de la Saisinne - Thieusies
Montant total des travaux :
1.443.272 €

Eglise Neufvilles - Réfection de la
toiture
Montant total des travaux :
1.166.421 €

Dans les prochains mois, les abords de l’école de la rue de l’Agace seront aménagés et sécurisés.
Concrètement, il s’agit de réaliser un
trottoir depuis le vieux cimetière de
Casteau jusque l’école communale
mais aussi d’élargir le trottoir existant
devant l’école, en adaptant la traversée piétonne aux personnes à mobilité réduite.

Le coût total des travaux est estimé
à près de 40.000€ TVAC.

Soignies
Rue de la Saisinne - Thieusies

Rue du Pontin - Horrues

Place Joseph Wauters - Soignies

*Les dates correspondent au lancement des procédures et pas au déroulement
des travaux.
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Sécurisation des abords de l’école

L’objectif est avant tout de sécuriser
la circulation des élèves et de leurs
parents devant l’école et de renforcer
la visibilité pour les automobilistes.
Le futur parvis de l’école permettra
aussi de mieux accueillir les parents
et élèves.

En 2021*

Petits travaux
d’entretien

Rue du Cul de Sac - Soignies

Casteau

Début 2020, divers petits travaux
d’entretien de voiries et de trottoirs débuteront à Soignies et
dans les villages.

Entretien de la voirie d’accès
à la société Avery Dennison à
Soignies ;

Réfection du trottoir rue Caulier (du n°40 au n°66) à Neufvilles ;

Réfection du trottoir clos des
Tailleurs de pierre à Soignies

Réalisation d’un trottoir clos
Rémy Van den Abeele à Soignies ;

Réfection d’un trottoir côté impair du chemin de Nivelles (de
la chaussée de Braine jusque
la ruelle des Jardins).

Aménagements
cyclo-piétons au
chemin du Fayt
Au printemps, une piste cyclopiétonne en hydrocarboné sera
aménagée au chemin du Fayt.
Celle-ci permettra une liaison plus
confortable et plus aisée entre Soignies et Horrues pour les modes doux.
Le coût total des travaux est estimé
à près de 140.000€ TVAC.

Aménagement du carrefour
des rues Clerbois et P.J. Wincqz
Au printemps 2020, le carrefour des rues Clerbois et P.J. Wincqz
sera réaménagé. L’objectif : sécuriser davantage ce carrefour dangereux, notamment en rétrécissant la largeur de la voirie au carrefour
pour encourager les automobilistes à tourner prudemment.
Concrètement, les travaux suivants sont prévus:
•
les îlots qui sont actuellement matérialisés par un marquage au sol seront aménagés sous forme de trottoir ;
•
des bacs de plantation seront ajoutés à l’angle des rues Clerbois et P.J.
Wincqz, sur le futur îlot ;
•
la bordure des traversées piétonnes
sera abaissée pour
faciliter l’accès des
personnes à mobilité réduite.
Le coût total des
travaux est estimé
à près de 70.000€
TVAC.
11

Aménagement du territoire

En Bref

Charges d’urbanisme :
un "plus" pour la collectivité
En 2017, le Collège communal décidait d’imposer des charges d’urbanisme aux promoteurs immobiliers. Via ce
mécanisme, ces derniers se voient dans l’obligation d’investir dans des aménagements urbains au bénéfice des
citoyens pour tout projet immobilier de plus de 3 logements. Aujourd’hui, cette décision porte ses fruits et les
réalisations au bénéfice de tous se multiplient !
3,5 millions d’€
d’investissements pour la
ZACC des Aulnées

Giratoire des Archers
La construction du giratoire des
Archers a été prise en charge par les
promoteurs. Prochainement, une
liaison cyclo-piétonne sera également
aménagée selon le même principe.

Chantier rue de Steenkerque
Quatre emplacements de parking situés au sous-sol du futur immeuble de
logements Imogès situé rue de Steenkerque à Soignies sont cédés à la Ville.

Street-workout
De nouveaux aménagements permettant de s’adonner au street-workout ,
loisir sportif en vogue, ont été installés
à côté de la plaine de jeux de l’hôtel
de ville.

Résidence Stephenson
La Ville a obtenu un appartement de
95 m2 dans la future résidence Stephenson. Sa gestion sera confiée à
l’Agence Immobilière Sociale.
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Square de Cognebeau
Une plaine de jeux sera installée à la
rue de Cognebeau et des aménagements cyclo-piétons au carrefour avec
les rues du Nouveau monde, Tour bras
de fer et Tour petit château verront
le jour à moyen terme. Il s’agit de
charges d’urbanisme liées au projet de
construction d’appartements à la rue
de Cognebeau.

Dans le cadre du projet de la société
Delzelle à la ZACC des Aulnées à
Soignies, la Ville a obtenu près de
3, 5 millions d’€ d’investissements
du promoteur, pour autant que le
permis soit délivré. Les différents
projets permettront de garantir une
intégration harmonieuse des nouveaux habitants dans l’entité mais
contribueront également à améliorer la qualité de vie de tous.
Concrètement, la société Delzelle
s’est engagée à financer :
•
la construction d’une nouvelle crèche
de 500m2 à la chaussée de Braine ;
•
la construction d’un espace polyvalent de 400 m2 avec des places
de stationnement sous-terrain ;
•
la construction et l’équipement
d’une plaine de jeux et d'un
agoraspace ;
•
la création d’une place centrale
animée par des jeux d’eau ;
•
la création d’un cheminement
cyclo-piéton ;
•
le placement de conteneurs
enterrés pour la gestion des
immondices.
Ces constructions et aménagements
divers seront réalisés sur une période s’étendant de 2020 à 2040.

Arborescence
Dans le cadre du projet « Arborescence »
actuellement en cours de construction
à la chaussée du Roeulx, la Ville a obtenu
un appartement ainsi que 35 emplacements de parking souterrain.

Jusqu’à 300€
de shopping à
gagner chez les
commerçants
locaux !

10 ans de prêts à 0%
à Soignies !
Cette année, l’asbl « Entité Locale FRCE de Soignies » fête ses 10 ans
d’existence. Depuis une décennie, elle propose des prêts sans intérêts
via le programme du Fonds de Réduction du Coût Global de l’Energie. Un
réel coup de pouce à ceux qui veulent réaliser des travaux de rénovation et économiseurs d’énergie dans leur logement.
Aujourd’hui englobée dans le réseau
des guichets locaux de la Société
Wallonne de Crédit social (SWCS) et
du Fonds du Logement des familles
nombreuses de Wallonie (FLW), l’asbl
a élargi ses missions et accompagne
les habitants de plusieurs communes
des environs dans leurs démarches en
vue d’obtenir un prêt à taux zéro d’un
maximum de 60.000 €. Ces crédits
sont accordés dans le but de concrétiser des projets de travaux en vue
d’améliorer la salubrité, l’équipement
et la performance énergétique des
logements des demandeurs.
Au cours de ces 10 dernières années,
plus de 1.500 contrats de prêt ont été

signés représentant un financement
de près de 16 millions d’euros pour le
citoyen. Les économies d’énergie cumulées réalisées par ces travaux sont
loin d’être négligeables : pas moins de
66.000 MW, ce qui représente 15.000
tonnes de CO2 évitées.

Chez les commerçants sonégiens, c’est Noël avant l’heure !
Jusqu’au 15 décembre, participez au nouveau concours
organisé par la Ville de Soignies, en collaboration avec
l'ADL et l’Association des commerçants « Cosmo » !
A la clé: 2 chéquiers d'une
valeur de 100€ par gagnant
et un chéquier d'une valeur
totale de 300 €.
Pour participer à ce concours
"Spécial Fêtes", il vous suffit
de vous rendre dans l'un des
commerces participants.
Vous recevrez un bon de participation pour chaque achat
effectué.
Retrouvez la liste des commerçants participants sur www.
soigniescommerces.be ou
www.soignies.be

En outre, chaque année, plus de 350
ménages sont renseignés sur l’utilisation rationnelle de l’énergie par le biais
du FRCE.
Vous avez un projet ? Une question ?
N’hésitez pas à prendre contact avec
le FRCE !
Place Verte 32 à 7060 Soignies
067/34.73.96 - frce@soignies.be

Le prêt à taux 0% en pratique
Pour pouvoir bénéficier du prêt à taux zéro, vous devez :
 être propriétaire
 ne pas dépasser 97.700 € de revenus imposables cumulés  occuper le bien
ou respecter certaines dispositions si le logement est loué
 disposer d’une capacité financière suffisante
Le bâtiment doit quant à lui répondre aux exigences suivantes :
 être situé en Wallonie  exister depuis 15 ans  être salubre  respecter
les prescriptions urbanistiques  avoir une installation électrique et gaz
conforme (après travaux)
Les travaux finançables sont nombreux. Ils doivent être réalisés par entrepreneur
et peuvent faire l’objet de primes, qui diminueront ainsi le montant à rembourser.
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En bref
Challenge de l'entité
sonégienne 2020
 15 mars 2020 (Soignies)

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

Un ouvrage sur le
maître du Rococo
sonégien

Période hivernale

Le Service Déneigement
veille sur votre sécurité
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 ne faire appel à eux que pour les interventions
urgentes.

 22 mars 2020 (Soignies)

A l’occasion de la Toussaint, vous avez été nombreux à vous interroger sur la présence de davantage de végétation dans les cimetières.
En effet, depuis quelques mois, les services communaux préfèrent
enherber que désherber. Et tout le monde y gagne !
Dans la foulée de l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires dans
les espaces publics, notre Ville avait
répondu à un appel à candidatures
lancé par la Région Wallonne pour
adhérer au programme « Cimetière
nature ». Ce dernier permet aux
communes de gérer ces espaces en
y favorisant le développement de la
nature et de la biodiversité.
Ces lieux aujourd’hui gérés différemment permettent le développement
d’espèces sauvages et deviennent des
endroits propices au recueillement
et au ressourcement, permettant
de recréer un contact serein entre
l'homme et la nature.
Dans les cimetières de Neufvilles et
Casteau et maintenant à Soignies,

la nature a ainsi peu à peu repris sa
place et les allées ont été enherbées.
En agissant de la sorte, la commune
participe à la densification du maillage vert global, au développement
du potentiel d’accueil de la vie sauvage, à la prise en compte de la biodiversité au coeur même de l’activité
humaine, mais aussi à la préservation de la santé des citoyens et au
respect l’environnement.

4ème Jogging du Patro Don Bosco
5 km et 10 km - 15h00
Hélène Verdy : 0477/34 43 30

 09 mai 2020 (Naast)

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

 16 mai 2020 (Soignies)

3ème Ekiden du CPAS - 14h00 course bonus par équipe
Eddy Dupont : 0470/21 20 78

 26 juin 2020 (Neufvilles)

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

 20 juillet 2020 (RSC Naast)

Jogging du RSC Naast
5 et 10 km - 20h00
Serge Bernard : 0497/19 04 34

 08 août 2020 (Thieusies)

Un cimetière nature, c’est :
 L’absence d’herbicides
 Plus de vert, moins de béton !
U
 ne réponse au problème de
ruissellement
 Une érosion des sols limitée
 Un entretien réduit

Le PointCulture mobile, c’est fini
A partir du 1er janvier 2020, les PointCulture mobiles ne circuleront malheureusement plus.
Le prêt direct des médias ne sera donc
plus possible à Soignies.
La volonté de « PointCulture » est de se
concentrer sur le prêt sur commande
en étudiant notamment la faisabilité
que celui-ci soit à l’avenir également
proposé via les bibliothèques.
Le dernier passage du PointCulture
mobile à Soignies (Place Verte) est
prévu le mercredi 18 décembre entre
14h30 et 16h00.
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 25 avril 2020 (Neufvilles)

©Bavay/Samsoen

Plus de vert
dans nos cimetières !

Jogging de printemps
4 km et 10 km - 10h00
Aurélie Cogneau- 0491/22 06 54

30ème Jogging Théodosien
3,7 km et 11 km - 15h00
Christophe Malrée : 0475/98 18 29

 27 septembre 2020 (Horrues)

Jogging de l’AP école Saint Martin
2,5 km, 5 km et 10,5 km- 10h00
Donovan Abrassart : 067/34 73 43

 11 octobre 2020 (Casteau)

Jogging de Casteau
6,5 km (relais) - 10h30
Alexis Lucas : fc_casteau@hotmail.com

 05 décembre 2020 (Neufvilles)

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

Envie d’en savoir plus sur la vie de François
Cuvilliés ? G. BAVAY, F. SAMSOEN et J. SLOTTE
vous proposent un ouvrage consacré au maître:
"François de Cuvilliés, le maître du rococo bavarois né à Soignies, 1695-1768."
Originaire de Soignies, Cuvilliés a été l’architecte officiel de la cour de Bavière. Maître incontesté du style
Rococo, il est encore présent à travers ses châteaux et
ses décors à Munich, Wurzburg, Erfurt, Kassel et Brühl
(Bonn). Il a également laissé des centaines de planches
gravées qui ont été diffusées auprès des artistes de
toute l’Europe et qui ont fait connaître et se multiplier
son talent.
Intéressé(e) ?
L’ouvrage est disponible à l’Office
communal du Tourisme - rue du
Lombard, n° 2 - 7060 Soignies.
Prix: 20 euros
Info: 067 34 73 76

L’Office communal du Tourisme recherche des guides
Vous êtes passionné par Soignies et son riche
patrimoine ? Vous avez envie de partager vos
connaissances et faire découvrir les richesses touristiques de notre belle ville ?

 19 décembre 2020 (Soignies)

L’Office communal du Tourisme recherche des
guides francophones mais aussi bilingues (néerlandais et/ou anglais)

Plus d'infos sur www.soignies.be

Intéressé(e) ? Contactez l’Office communal du
Tourisme et rejoignez l’équipe dynamique des
guides !
Infos au 067 34 73 76 ou tourisme@soignies.be

7ème corrida du marché de noël
5 km et 10 km - 15h00
Olivier Trigallez : 067/34 73 43

Pensez à l’entretien de votre
trottoir
L’hiver approche ! N’oubliez pas que par temps froid,
les citoyens ont également quelques obligations afin de
concourir à la sécurité de chacun.
•
Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser
s'écouler de l'eau sur la voie publique.
•
Il est également interdit d'établir des glissoires sur la voie
publique.
•
Dans les parties agglomérées de la commune, en cas de
chute de neige ou de formation de verglas, tout riverain
d'une voie publique est tenu de veiller à ce que, devant
la propriété qu'il occupe, un espace suffisant pour le passage des piétons soit rendu non glissant.
•
La masse de neige et de glace enlevée sera rassemblée
en tas sur le trottoir ou l'accotement de telle manière
qu'elle n'arrive pas sur la voie carrossable et qu'elle
n'entrave pas les arrêts d'autobus, ni les regards d'égout,
ni les bouches d'incendie, ni les autres ouvrages d'art
d'utilité publique.
•
Si le trottoir est trop étroit, il faut par contre entasser la
neige et la glace non pas sur le trottoir mais sur la voie
carrossable le plus près possible de la bordure et de telle
sorte que les rigoles et regards d'égout restent libres.
N’oubliez pas que le non-respect de ces dispositions est
passible d’une amende administrative.
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ça s’est passé près de chez vous
Cérémonies patriotiques

Salon de l'accueil extrascolaire

Journée bicyclette guinguette

En septembre, la 8ème édition du Salon de l’accueil extrascolaire a une
fois de plus mis l’accent sur toute la richesse du monde associatif et des
nombreuses structures d’accueil de l’entité.

A l’occasion de la Semaine de la Mobilité, vous êtes près de 200 à avoir
participé à la balade à vélo guidée organisée par l’Office communal du
Tourisme et la Ville.

Rencontre des reliques
de st Vincent et ste Waudru
Le 22 septembre dernier, le village de Casteau a vécu un moment historique
à l’occasion de la rencontre des reliques de saint Vincent et sainte Waudru.
Le dernier événement similaire remontait à tout juste 100 ans !

Fêtes des jubilaires
En octobre dernier, plusieurs dizaines de couples ont été mis à l’honneur
à l’occasion de leurs 50, 60 et 65 ans de mariage. Félicitations à eux !
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Le 8 novembre dernier, la mémoire des Martyrs de Soltau a été commémorée à l’occasion d’une cérémonie organisée en présence des enfants de
l’école communale « La Régence » et des associations patriotiques.

Semaine du commerce équitable

Journée mondiale du diabète

A l’occasion de la Semaine du commerce équitable, plus de 200 enfants
des écoles de l’entité ont pu découvrir les produits issus du commerce
équitable lors de petits déjeuners gourmands.

A l’occasion de la Journée mondiale du diabète, vous êtes plus de 300 à
avoir pu bénéficier des tests de glycémie gratuits proposés par le Pôle
social et ses différents partenaires.

Simpélourd

Centenaire de Monsieur Daubie

C’est précédé par un cortège plus flamboyant que jamais que Mononk
Simpélourd a défilé dans les rues de la ville le 19 octobre dernier !

En novembre dernier, Monsieur Albert Daubie a célébré son
100ème anniversaire. Les associations patriotiques étaient présentes
pour fêter cet ancien prisonnier de la guerre 40-45.

Le 11 novembre, le souvenir de l’Armistice a également été commémoré
à Soignies et dans chaque village.

Semaine du vrac
Dans le cadre de la Semaine européenne pour la réduction des déchets,
la Ville de Soignies et Hygea ont distribué 500 sacs à vrac sur le marché
du mardi. De quoi emballer durablement les provisions tout en faisant un
geste pour la nature !

Réunion citoyenne
Dans le cadre du projet de réaménagement de la place Joseph Wauters à
Soignies Carrières, les riverains étaient invités en novembre dernier à faire
part de leurs idées et envies pour ce nouvel espace de vie à l’occasion d’une
réunion citoyenne.
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seniors

Tribune des partis politiques

Des ateliers
informatique
pour les aînés
Vous avez envie de vous initier à l’informatique? Il n’est jamais trop tard
pour apprendre !
La Ville, le CPAS et le Conseil Consultatif Communal des Aînés et des Moins Valides de Soignies proposent des ateliers d’initiation à l’outil informatique destinés
aux aînés et aux personnes à
mobilité réduite.
Quand? Le mardi matin de
10h à 11h30
Où? Résidence «Les Cayoteux» (Maison de repos du
CPAS) - chaussée de Braine,
47B - 7060 Soignies
PAF: Gratuit
Contact et inscription
(obligatoire): 067 34 74 61

Une boîte dans le frigo
peut vous sauver la vie !
Un accident ou un malaise survient à domicile? Vous êtes dans l’incapacité de fournir des renseignements utiles? Pensez à la boîte dans le
frigo ! Ce dispositif mis en place par le Conseil Consultatif Communal des
Aînés et des Moins Valides (CCCAMV) et la Ville de Soignies peut vous
sauver la vie !
Le principe est simple : on place dans son
frigo une boîte rapidement reconnaissable
grâce à un autocollant spécifique. Celle-ci
contient toutes sortes d’informations médicales où sont repris les allergies, les opérations, les médicaments, les traitements
chroniques,… Les documents informent
également sur l’identité de la personne.
Ce concept est de nature à résoudre bien
des problématiques auxquelles les urgentistes sont régulièrement confrontés !
Vous voulez adhérer à l’opération ?
Vous souhaitez qu’un de vos proches
puisse en bénéficier ? Contactez le Pôle
social au 067 34 82 00. Plus d’infos sur
www.soignies.be
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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’allocations 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 23 mars 2020 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

SOIGNIES, UNE VILLE OU IL
FAIT BON VIVRE EN 2020 !
Notre vœu le plus cher pour 2020 :
que les habitants de notre belle
ville s’y sentent heureux ! Plus que
jamais, nous voulons continuer à
faire de Soignies une ville qui vit,
qui bouge et où il fait bon vivre.
Comment y arriver ? D’abord, en
respectant nos engagements et
en gérant les finances publiques
de manière rigoureuse. L’impôt
sur les personnes physiques et
le précompte immobilier restent
stables depuis plus de 15 ans !
Ensuite, en investissant dans
VOTRE qualité de vie. Ainsi, nous
sommes fiers de retrouver plus
de 8 millions d’euros d’investissements prévus en 2020, avec un
budget qui reste néanmoins en
bénéfice.
Cet argent sera investi dans 3
grandes directions :
- le cadre de vie : entretien et
rénovation des voiries, aménagements en sécurité routière,
fleurissement...
- le dynamisme de notre ville, en
soutenant tous ceux qui font vivre
Soignies et ses villages : nos commerçants locaux, nos associations,
nos clubs sportifs...
- l’inclusion sociale : pour le PS
Sonégien, notre Ville peut et doit
devenir un modèle en matière
d’inclusion sociale. Nous devons
poursuivre et renforcer nos efforts
pour que chaque personne, quel
que soit son âge, son état de
santé ou sa situation financière,
puisse s’investir pleinement dans
l’ensemble de nos activités.
Enfin, nous sommes fiers d’entamer 2020 avec un nouveau projet
qui nous tient à cœur : c’est
la mise en place des premiers
« budgets participatifs ». Tout est
expliqué dans le Bulletin communal, alors n’hésitez pas à donner
votre avis !
Nous vous souhaitons de belles
fêtes de fin d’année et nous vous
donnons rendez-vous en 2020
pour une année qui s’annonce
d’ores et déjà positive pour notre
belle ville !
L’équipe du PS Sonégien

L’équipe MR ne peut que commencer cet édito en ayant une
pensée particulière pour la disparition, ce 11 novembre, de notre
échevin honoraire Pierre Sodoye.
Respectueusement, nos sincères
condoléances à toute la famille.
Mais la vie continue et nous voilà
à une année du dernier scrutin
électoral communal, qui a donné
lieu à une nouvelle majorité PS/
MR/écolo dont nous pouvons être
très satisfaits, au travers de notre
participation aux décisions quotidiennes et futures pour le plus
grand bien des habitants dans les
domaines les plus divers (l’accueil
scolaire, l’aide aux différentes
associations, l’attention à la sécurité
et à la mobilité, à la propreté, à
l’environnement, à l’entretien de
nos bâtiments et voiries, etc.).
Le budget 2020, en bref : équilibré
et en boni, et surtout, pas de
nouvelles taxes et un IPP à 8% et
un précompte immobilier à 2006,
inchangés depuis plus de 20 ans
et ce, malgré des interventions
financières toujours en hausse par
le besoin et la nécessité de notre
population dans le domaine du
CPAS, de la Zone de Police et plus
récemment de la Zone de Secours,
mais aussi la nécessité d’approvisionner et de garantir les pensions
des agents et d’assurer l’entretien
de nos infrastructures.
À l’ordinaire, comme à l’extraordinaire, l’attention est portée tout
particulièrement à la propreté et
surtout à l’amélioration de nos
voiries et de nos trottoirs, à la réalisation de la nouvelle voirie Soignies-Neufvilles, à la transformation de la Place Joseph Wauters
et de la rue Emile Vandervelde,
à la finalisation de la Maison
de Village de Chaussée-NotreDame-Louvignies, et surtout à la
rénovation et à l’agrandissement
du centre castellois de Casteau en
Maison de Village. Sans oublier
l’embellissement de toutes nos
places ainsi que de nos quartiers,
avec des réalisations de sécurisation
facilitant une mobilité douce et respectueuse de tous les usagers, et
une attention particulière à nos
ruraux et surtout la mise en valeur
de nos productions locales agricoles.
En cette fin d’année, nous vous
invitons à venir découvrir notre
beau village de Noël sur nos places
Verte et Van Zeeland ainsi qu’à
participer en famille aux Fééries, ce
moment de partage et de fraternité entre tous les Sonégiens.
Nous vous souhaitons de passer
de très heureuses fêtes de Noël et
de fin d’année.
L’équipe MR

Pas de taxe nouvelle !
Bonne nouvelle pour 2020, les
taxes communales n’augmenteront pas.
ENSEMBLE se réjouit de cette
décision rendue possible par la
bonne situation budgétaire de
notre commune. C’est le résultat
d’une croissance des recettes fiscales de l’ordre de plus de 3%
par an. Elle est la suite logique de
l’augmentation de la population et
des nouvelles constructions.
Cette bonne situation budgétaire
devrait à nos yeux permettre
de passer en revue toutes les
petites taxes communales. Pour
ENSEMBLE, il faudrait réaliser un
examen complet sur base de 3
questions :
- La taxe est-elle socialement
équitable ?
- Le coût de perception par la
commune n’est-il pas trop élevé
par rapport au rendement ?
- La taxe n’a-t-elle pas des effets
négatifs sur l’emploi local ?
Sur base de cette analyse, les
taxes locales pourraient sans
doute être ajustées et adaptées. Bien sûr, ces ajustements
ne peuvent mettre en péril les
recettes communales nécessaires
à assurer le fonctionnement des
services publics communaux.
Dans le budget 2020 de notre
commune, il y a également la liste
des investissements envisagés,
c’est le budget extraordinaire.
ENSEMBLE se réjouit d’y voir
notamment :
- La rénovation du parc Pater,
- Le réaménagement des abords
de la maison de village de Neufvilles,
- La rénovation de la Place Wauters aux Carrières,
- La poursuite de la rénovation de
notre piscine.
Notre groupe sera attentif à la
concrétisation de tous ces projets
en bonne concertation avec les
riverains.
Que 2020 vous apporte santé et
bonheur !
L’équipe ENSEMBLE

Les Fééries de Noël approchent
à grands pas ! L’année 2019 aura
été une année bien remplie entre
la validation du budget (sans
augmentation du pourcentage de
l’impôt des personnes physiques),
la ratification de la convention
d’Istanbul (qui vise à prévenir et
lutter contre toutes les formes de
violence à l’égard des femmes et
contre la violence domestique),
la mise en place d’un milieu
d’accueil pour enfants de 0 à 3 ans
au sein de l’école communale de
Neufvilles, le soutien que la Ville
apporte à l’égard du projet porté
par des anciens travailleurs de
Durobor et la mise en place d’un
groupe de travail « nature » qui
vise à préserver la biodiversité sur
le territoire de notre commune et
bien d’autres projets !
Si cette année 2019 est encourageante à bien des égards,
n’oublions pas les différents défis
auxquels nous devrons faire face
en 2020 : l’aide aux personnes défavorisées, des places en crèches
pour les futur·es Sonégien·nes,
la création d’espaces (verts) de
rencontres, le renforcement de la
transparence, de la bonne gouvernance et de la démocratie participative (diffusion en ligne des
conseils communaux, cadastre
des mandats et des subsides
communaux, le lancement des
budgets participatifs à destination
des projets citoyens), une commune qui réduit son empreinte
écologique et des événements qui
pensent à l’environnement et à la
biodiversité (remplacement des
ballons, généralisation des gobelets réutilisables, tendre vers des
événements zéro déchet), etc.
En cette fin d’année 2019, le
groupe Ecolo souhaite aux
Sonégien·nes une année 2020
remplie de (petits et grands)
bonheurs quotidiens ! Que ces
bonheurs soient agrémentés
de moments de rencontre et
d’échanges, d’entraide, de nouvelles connaissances. Prenez soin
de vous et de celles et ceux que
vous aimez.
Faisons de 2020 l’année de la
participation citoyenne pour que
Soignies puisse briller de mille feux !
Le groupe Ecolo
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agenda
Une année se termine
et une nouvelle commence...
366 journées pour réaliser de nouveaux
projets pour Soignies et ses villages!
Nous vous souhaitons bonheur, amour,
santé et réussite pour 2020!
Décembre 2019
07/12/2019 Saint Nicolas dans les rues - Thieusies
07/12/2019 Corrida de Noël à Neufvilles
08/12/2019 Marché de Noël - Casteau
11/12/2019 Goûter de Noël des seniors de ChausséeN-D-Louvignies- MDV Neufvilles- 067 45 85 45
13/12/2019 Cercle Royal Horticole de Naast - Garnitures de tables - Maison du Peuple de Naast
13/12/2019 Marché de Noël à l'école communale
de Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
13, 14 et 15/12/2019 Féeries - Marché de Noël à
Soignies
13/12/2019 Don de sang - MDV Neufvilles
14/12/2019 Corrida du Marché de Noël
14/12/2019 de 10h à 16h - Bus du bonheur - Près
du parking de la Poste - Infos au 0473 88 84 57
15/12/2019 à 15h Concert de Noël - Société Royale
des Fanfares de Neufvilles - Eglise St Nicolas de
Neufvilles
15/12/2019 à 17h - Parade de Noël dans le centre
Ville de Soignies
22/12/2019 Cercle Royal Horticole et de Petit Elevage d’Horrues - La consommation des fleurs - 10h
- Cercle St Martin • Spectacle de Noël "Dites-moi
les anges..." - Collégiale St-Vincent à Soignies

Janvier 2020
04/01/2020 Pot du Nouvel an - Cercle Saint-Martin
à Horrues - 0497 18 77 68
05/01/2020 Marche ADEPS GR10.94- MDV Horrues
10/01/2020 de 18 h à 21 h - Halle aux Saveurs Place van Zeeland - ADL - 067/34 73 82
16/01/2020 Rencontre InterActiv - MDV Neufvilles
18/01/2020 Souper spaghetti - école communale
de Neufvilles - MDV Neufvilles - 067/33 53 55
19/01/2020 Cercle Royal Horticole et de Petit Elevage et des Plaisirs Nature d’Horrues - Cercle Saint
Martin à Horrues
24/01/2020 Concert Under the Reefs Orchestra C’est à Casteau ASBL - 0471 30 77 42
• Concours de Whist « Comité Télévie Ensemble
Sabine Soignies » - MDV Neufvilles
• 19 h - Cercle Horticole de Naast - Conférence
par Mr. MEEUS « Le jardin, une pharmacie à ciel
ouvert » - Maison du Peuple - 0478 41 40 69
Du 24 au 26/01/2020 Grand Prix International de
natation de la Ville de Soignies - ORCA - 0496 79
78 60
25/01/2020 Celtic Seven Show - Centre culturel V.
Jara - 067/34 74 26
26/01/2020 10h - Cercle Horticole de Neufvilles
- Conférence par Mr. WASTERLAIN « La taille des
arbustes à fleurs » - MDV Neufvilles
28/01/2020 Don de sang - MDV Casteau
30/01/2020 Rencontre InterActiv - MDV Neufvilles
• 20 h - 3ème café philosophique « Face aux métamorphoses du monde », par Jean Cornil - Maison
de la Laïcité - 067/34 74 23
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Collecte des sapins de Noël
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 :

Samedi 11 janvier 2020 à Soignies
Lundi 13 janvier 2020 à Thieusies (sauf rue de la Saisinne et la rue Gérard)
Mardi 14 janvier 2020 à Casteau + rue de la Saisinne et la rue Gérard sur demande
Vendredi 17 janvier 2020 à Naast
Samedi 18 janvier 2020 à Chaussée-N-D-Louvignies, Horrues et Neufvilles
Pour plus d'informations : www.soignies.be ou contactez le service Environnement au
067/34 73 95.

Février 2020
01 et 02/02/2020 Week-end « Chandeleur » - C’est
à Casteau ASBL - 0471 30 77 42
06/02/2020 Conférence « Hainaut Seniors » - Maison de la Laïcité
07/02/2020 Carnaval - école d’Horrues - Cercle
Saint-Martin d’Horrues - 0497 18 77 68
08/02/2020 Activité récréative - Maison de la
Laïcité
13/02/2020 Rencontre InterActiv - MDV Neufvilles
14/02/2020 de 18 h à 21 h - Halle aux Saveurs Place van Zeeland - ADL - 067/34 73 82
15/02/2020 Théodo Tempo « Trail » - MDV
Thieusies
16/02/2020 11 h - Concert de l’Académie de musique - église d’Horrues - 0497 18 77 68
• Cercle Royal Horticole et de Petit Elevage et des
Plaisirs Nature d’Horrues - Cercle Saint Martin à
Horrues
21/02/2020 Spectacle : chants et danses burkinabè
- Maison de la Laïcité
• 19 h - Cercle Horticole de Naast - Conférence par
Mr. DANIAUX « La bonne taille des arbustes » - Maison du Peuple - 0478 41 40 69
23/02/2020 10h Cercle Horticole de Neufvilles
- Conférence par Mr. MEEUS « La rotation des
cultures » - MDV Neufvilles
• Repas annuel de la Société Royale Les Amis
du Sport de Chaussée-N-D-Louvignies - Cercle St
Martin à Horrues
27/02/2020 Rencontre InterActiv - MDV Neufvilles
28/02/2020 Concours de Whist « Comité Télévie
Ensemble Sabine Soignies » - MDV Neufvilles
29/02/2020 Conférence en chansons : « Révoltes
et révolutions : rêve et réalité », par Jean-Marc
Gondry - Maison de la Laïcité
• 19 h - Election de Miss Soignies Haute Senne -

salle Calypso à Neufvilles (Centre Reine Fabiola)
• Soirée “Les Sans Rancunes” - Maison du Peuple
de Naast

Mars 2020
01/03/2020 Marche ADEPS - école communale de
La Régence - 067/56 09 59
06/03/2020 Soirée Karaoké - école communale de
Casteau (rue de l’Agace) - 065/73 03 48
• Don de sang - MDV Neufvilles
07/03/2020 Soirée Stand-up - festival d’humour C’est à Casteau ASBL - 0471 30 77 42
07 et 08/03/2020 Dîner du cortège au Cercle SaintMartin d’Horrues - 0497 18 77 68
•Souper d’hiver de l’US Neufvilles - MDV Neufvilles
12/03/2020 19 h - Rencontre avec l’écrivain belge
Vincent ENGEL - Salle du Conseil communal 067/34 74 23
• Rencontre InterActiv - MDV Neufvilles
13/03/2020 Marche de la pleine lune - 0497 18
77 68 • 18 h à 21 h - Halle aux Saveurs - Place van
Zeeland - ADL - 067/34 73 82
Du 14 au 15/03/2020 Soignies Design - Salon des
créateurs - ADL - 067/34 73 82
14/03/2020 18 h 30 - 13ème repas « Quand les
Femmes s’en Mêlent » - Athénée Royal J. Bordet à
Soignies
15/03/2020 Cap bulle au profit de Cap 48 - Garage
Monnier
• Jogging de la Source - 067/34 74 60
16/03/2020 Cercle Royal Horticole et de Petit Elevage et des Plaisirs Nature d’Horrues - Cercle Saint
Martin à Horrues
19/03/2020 Conférence « Hainaut Seniors »
Maison de la Laïcité

