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L'été
à Soignies
toujours une bonne raison
de se rencontrer !

P4 Travaux
Le chantier du rond-point se termine
P6 Environnement
Eliminez les intrus du sac PMC
P14 Stationnement en centre-ville
Du changement dès juillet
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Dans un contexte politique général
parfois fort compliqué, qu’il est
agréable de se retrouver dans notre
petite ville où il fait si bon vivre!
Quoi qu’il arrive, à Soignies, l’été
s’annonce doux et ponctué de petits
et grands événements propices aux
rencontres et à la bonne humeur.
Au coeur de ce numéro estival,
vous retrouverez toutes les activités
de la belle saison rassemblées en
quelques pages. N’hésitez pas à en
profiter pour sortir de chez vous,
prendre l’air et créer des liens avec
les gens de votre quartier ou de
votre village. Vous verrez qu’il y a
toujours une bonne occasion de se
rencontrer à Soignies !

Le Collège communal

Une équipe à votre écoute!
Fabienne WINCKEL - Bourgmestre

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

En centre-ville, il y aura aussi
du changement en matière de
stationnement dès le 15 juillet
prochain. Après une période test,
les mesures mises en place l’été
dernier ont pu être évaluées par le
biais d’une enquête menée auprès
de la population et des commerçants locaux. Si le bilan est positif
par rapport à l’heure de stationnement gratuit et la gratuité sur
l’heure de midi, une adaptation de
la formule se révèle nécessaire afin
de permettre une bonne rotation
des véhicules et améliorer encore
votre « confort shopping ».

Carinne DELHAYE – 4ème Echevine

Nous vous souhaitons d’excellentes
vacances !
Le Collège communal

100 ans de syndicalisme
agricole à Soignies

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 période estivale sera également
mise à profit pour mener à bien différents chantiers tout en réduisant
les nuisances pour les usagers. En
centre-ville, nous profiterons des
congés scolaires pour rénover la
voirie à la rue Chanoine Scarmure.
A Neufvilles, c’est notre petite école
communale qui sera rénovée ! Les
travaux consisteront à remplacer
la toiture mais aussi à créer deux
classes supplémentaires.

Enfin, tout au long de ces pages,
vous découvrirez une foule de nouveaux projets qui confirment que
l’été s’annonce bien à Soignies !
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Agriculture

Le 30 juin prochain, le centre-ville de Soignies accueillera
la 74ème Foire agricole. Ce week-end sera l’occasion de
rappeler que la Fédération Wallonne de l’Agriculture fête
cette année son 100ème anniversaire.

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

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

Avec ses allures de petite ville et
ses nombreux services, on oublie
souvent que Soignies est avant tout
une commune rurale. Notre entité
comptabilise en effet une superficie
agricole de près de 7.000 hectares
(soit 77% du territoire) pour environ
170 exploitations agricoles. Rien
d’étonnant donc à ce que la première
section locale du syndicat agricole
wallon soit née sur nos terres!
Si la création de la Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) remonte
à proprement parler à 2001, la fédé-

ration agricole résulte de la fusion
entre plusieurs organisations, comme
la Fédération nationale des Unions
Professionnelles Agricoles (UPA) et
l’Alliance Agricole Belge (AAB), dont les
racines remontent au lendemain de la
première guerre mondiale.
Pour fêter ce centenaire comme il se
doit, la section locale de la FWA, la
Fédération des Jeunes Agriculteurs
(FJA ) et l’Union Wallonne des Agriculteurs (UAW) vous proposent une série
d’activités ce vendredi 28 juin sur la
place Verte et à l'Espace Jara.

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
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www.soignies.be
A L’INITIATIVE DE LA SOCIÉTÉ DES ELEVEURS DE SOIGNIES ET AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE SOIGNIES

La Bourgmestre : Fabienne WINCKEL - Les Echevins : Marc VERSLYPE, Marc DE SAINT MOULIN, Louis-Philippe BORREMANS,
Carinne DELHAYE, Benoit LECLERCQ - Le Président du CPAS : Hubert DUBOIS - Le Directeur général : Olivier MAILLET

AVEC LE SOUTIEN DU MINISTRE WALLON DE L’AGRICULTURE

Au programme :
Dès 15h : Marché de produits du
terroir et agri-jeux pour petits et
grands
18h30 : Soirée/débat autour de
l’avenir de l’agriculture “La place
des agriculteurs, toujours verte?”
20h : Drink
22h : Fin du marché de produits
locaux et des animations

Dimanche 30 juin 2019
Ne manquez pas la Foire agricole !
•Dès 9h, vaches et chevaux débarquent en ville !
Au programme de la journée :
•Marché fermier
•Restauration Blanc Bleu Belge
•Mini ferme pour enfants
•Spectacle équestre par Carla Pirrello à 12h et 16h (parking de la poste)
•Balades en calèche

Jeu concours - 4 entrées à Pairi Daiza à gagner !
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Travaux

Le chantier du rond-point
se termine
La dernière phase du chantier du giratoire des Archers se termine.
La fin des travaux est annoncée aux alentours du 20 août prochain.
Si le giratoire a pu être totalement ouvert à la circulation il y a
quelques semaines, les travaux
d’aménagement de l’embranchement de la Chaussée de Mons au
rond-point sont toujours en cours.
Cette dernière phase se terminera
à la fin du mois d’août. Le retour à
la normale est donc prévu pour la
rentrée.

Et après ?
Une fois le chantier terminé, la
circulation sera organisée différemment par rapport à la situation
antérieure. Les objectifs : augmenter la sécurité routière autour de
ce carrefour autrefois fortement
accidentogène et faciliter les mouvements de circulation de tous sur
cet important nœud routier.

Dans les villages
A Horrues

Rue du Tram

Les travaux de réaménagement de la place et de la rue du
Tram à Horrues sont terminés !

A Neufvilles
Un tronçon de la rue Reine de Hongrie (côté rue Caulier)
a été entièrement rénové.

A Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
Les travaux de la Maison de village de Chaussée-NotreDame-Louvignies se terminent. Celle-ci devrait pouvoir
être opérationnelle en septembre.

Qu’est ce qui va changer ?
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(côté Soignies)
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Des chantiers pour l’été

Accès uniquement
vers Soignies
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double sens

La période des vacances scolaires sera mise à profit pour réaliser différents travaux
tout en limitant les nuisances au maximum.
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• A hauteur du Carrefour de la « Source », la priorité
sera donnée aux deux principaux axes de circulation :
rue Prévot et chaussée du Roeulx (côté le Roeulx).

Maison de village de Chaussée-Notre-Dame Louvignies

AU

• La Chaussée de Mons (côté Le Roeulx) ne sera pas
accessible depuis le giratoire et donnera un accès
uniquement vers Soignies. Une zone de rebroussement permettra d’effectuer un demi-tour à proximité
du rond-point. L’accès aux habitations, aux commerces et au parking P2 de la gare de cette rue se
fera uniquement à partir du carrefour de la source.
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• La rue Prévot sera ouverte dans les deux sens de
circulation.
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CH
D E AU S S
MO ÉE
NS

• La chaussée du Roeulx (côté Soignies) devra dès
lors céder la priorité à la rue Prévot. De même, la
rue des Trois Planches restera non prioritaire par rapport à la chaussée du Roeulx. Ces mesures seront
matérialisées par du marquage au sol et de la signalisation.

LE ROEULX

A l’école communale
de Neufvilles

La rue Chanoine Scarmure sera fermée à la circulation pendant la phase de réfection de la voirie.

De belles réalisations
La Collégiale sublimée par son nouveau parvis

Le chantier sera terminé pour la rentrée scolaire

A terme, c’est un bâtiment
arrière entièrement rénové
que les enfants pourront
découvrir ! Toiture, menuiseries, électricité, sanitaires et
chauffage seront remis à neuf
à partir d'août 2019. Bonus :
2 classes supplémentaires
seront également créées !

A la rue Chanoine Scarmure
La voirie sera entièrement rénovée cet été.
Le chantier concernera 2 zones :
Zone 1 : entre la place du Millénaire et le carrefour avec la chaussée de Braine
Zone 2 : voirie qui longe la place du Jeu de Balle.

Avant
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Après

Après les interventions de gestionnaires de câbles et canalisations actuellement en
cours, les travaux de réfection de voirie débuteront après les congés du bâtiment,
soit le 5 août, pour se terminer aux environs du 23 août. Pendant cette période, la
circulation ne pourra malheureusement pas être maintenue. C’est donc une voirie
entièrement rénovée qui sera accessible pour la rentrée scolaire.
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Pots de
yaourt, raviers de beurre,
Environnement
de champignons, barquettes de charcuterie,
mini-poches à jus… On les prend souvent
pour des PMC, mais pour eux, une seule
destination : le sac des déchets résiduels.

Grand nettoyage de printemps

DeN’oubliez
nombreux intrus pas
s’incrustent
dans lecesacsont
bleu PMC.
En 2018, 21% des déchets collectés via le sac PMC
: lesencore
PMC,
juste
n’étaient en réalité pas des PMC ! L’intercommunale Hygea et Fost Plus lancent une nouvelle campagne pour sensileslesbouteilles
flacons
en Plastique,
biliser
citoyens à cette et
problématique
et rappeler
les règles de tri.

les emballages Métalliques et les Cartons
Ouvrez l’œil, voici les intrus les plus fréquents :
● Les pots en plastique, tels que les pots de yaourt.
à boissons. Rien d’autre.

Malgré de nombreux efforts, le taux
d’erreur dans le tri des PMC a atteint
21% en 2018 dans la zone Hygea. Un
score parmi les plus mauvais en Wallonie qui n’est pas sans conséquence :
toute la chaîne de tri et de recyclage
s’en trouve perturbée. Il est dès lors
urgent et crucial pour chacun d’entre
nous de prendre conscience de cette
problématique et d’éviter les erreurs.

● Les raviers et barquettes en plastique (de beurre, de champignons,
de charcuterie, de fromage…).
● Les mini-poches à jus.
● Les sacs et sachets en plastique.
● Les films plastiques, comme ceux entourant les bouteilles et les canettes par
exemple.
● Les tubes et sachets de chips.
● Les tubes (dentifrice, crème pour le corps,...).

Merci pour
vos eﬀorts de tri.

3 gestes pour bien trier ses PMC
Les trois lettres P – M – C définissent le contenu
autorisé :
P = bouteilles et flacons en Plastique ;
M = emballages Métalliques : conserves, aérosols
(alimentaires et cosmétiques), les plats et barquettes en
aluminium (mais pas le papier aluminium), les couvercles
et capsules métalliques ;
C = Cartons à boissons.

Ça va pas être
possible !
Pots de yaourt, raviers de beurre,
de champignons, barquettes de charcuterie,
mini-poches à jus… On les prend souvent
pour des PMC, mais pour eux, une seule
destination : le sac des déchets résiduels.

Merci pour
vos eﬀorts de tri.

 Evitez d’emboîter les emballages afin de faciliter le tri.

Retrouvez toutes les règles de tri sur Hygea.be

Retrouvez toutes les règles de tri sur Hygea.be
Ensemble > Trions bien > Recyclons mieux

Merci pour vos efforts de tri !
Vérifiez si vous êtes un bon trieur
sur www.trionsjuste.be
Plus d’infos sur la campagne ou les règles de tri ?
www.hygea.be
Ensemble
> Trions bien > Recyclons mieux
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Une diminution qu’il faut sans doute
en partie attribuer à l’intensification
des actions de la Ville en matière de
propreté comme, notamment, l’engagement de 5 éco-cantonniers. Leur
présence dans les villages a permis
d’améliorer de manière significative la
propreté des lieux.
Au total, 240 sacs d’ordures ménagères
(contre 268 en 2018) et 117 sacs de
PMC (contre 182 en 2018) ont été
récoltés dans l’entité sonégienne.

Les agents communaux, du CPAS et les pompiers
ont également participé en nombre à l’opération.

Des mini potagers gratuits
en ville !

Sac PMC :
intrus non admis

E.R. : M. Van Gaever • Fost Plus asbl • Avenue des Olympiades 2 • 1140 Bruxelles • 2019 • Imprimé sur papier recyclé.


Veillez à bien vider vos emballages, la qualité du
recyclage en dépend ;

Les 29, 30 et 31 mars derniers, près de 1.300 Sonégiennes et Sonégiens ont participé à l’opération « Grand
nettoyage de printemps ». Au total, 1, 44 tonne de déchets a été ramassée dans l’entité, soit près de 700 kg de
moins que les années précédentes.

Merci à celles et ceux qui ont posé un acte citoyen en participant à l’opération !

N’oubliez pas : les PMC, ce sont juste
les bouteilles et flacons en Plastique,
les emballages Métalliques et les Cartons
à boissons. Rien d’autre.

Petits conseils pratiques :

Plus de participants mais
moins de déchets !

E.R. : M. Van Gaever • Fost Plus asbl • Avenue des Olympiades 2 • 1140 Bruxelles • 2019 • Imprimé sur papier recyclé.

Eliminez les intrus
du sac PMC !

Dans la foulée du mouvement «Les incroyables comestibles» lancé en Angleterre en 2008, Soignies en Transition avait installé deux bacs potagers
en 2017. Avec la collaboration de la Ville et du Service des Espaces verts,
quatre nouveaux caissons ont été installés à Soignies.
Véritables «jardins citoyens », ces bacs
potagers sont publics et tout le monde
peut s’y servir librement de fruits et
légumes. «Soignies en transition» y
plante des boutures et jeunes plants
en provenance du groupe des «Jardiniers Complices».
La démarche citoyenne est basée sur
l’envie de partager et fondée sur le
principe qu’il n’y a rien à voler là où
l’on donne.

N’hésitez pas effectuer des plantations
dans les différents bacs !

Vous voulez participer activement à la
démarche et pas seulement consommer ?

Merci à l’entreprise Avery Dennison qui a gracieusement mis les caissons à disposition pour permettre au projet de s’étendre.

Les emplacements :
•Square Bordet
•Parc des anciennes tanneries Spinette
•Parc Pater
•Parc de l’Hôtel de Ville
•Square du Carrefour des 4 chemins
(rue de Cognebeau)
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Souvenez-vous… Le 27 février 2018,
21 enfants de 4ème et 5ème primaires
avaient prêté serment et s’étaient
lancés, plein d’entrain, dans le projet
du Conseil communal des enfants.
Issus des établissements scolaires de
l’entité, tous réseaux confondus, ils
avaient été élus au sein de leur école
par leurs camarades de classe.
Ces deux dernières années, les petits
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conseillers communaux se sont réunis une fois par mois afin de débattre
sur des thèmes qu’ils avaient préalablement choisis. Ces discussions ont
pu déboucher sur quelques projets
très concrets dans des domaines très
divers comme l’environnement, le
commerce équitable ou encore le
bien-être animal.

4. Centenaire de la Grande
guerre à Casteau

1. Prestation de serment mémorable le 27 février 2018 pour les petits conseillers.

2. Comme les grands, ils ont acclamé Simpélourd à la sortie de la gare en octobre 2018.

3. Le commerce équitable n'a plus de secret pour les petits conseillers qui ont été encouragés
à adopter une consommation responsable.

4. Le 10 novembre 2018, les enfants ont pris la parole à l'occasion de la cérémonie organisée à Casteau
dans le cadre du Centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Un moment émouvant!

5. Intéressés par la cause du bien-être animal, les jeunes ont visité le refuge "Les 4 Blazanes"
à Horrues en avril dernier.

6. A l'occasion de la Semaine de l'arbre, les jeunes conseillers ont procédé à de nombreuses
plantations afin d'améliorer les abords du parking de la Salamandre.

Merci à Sacha, Zoé, Arthur, Lily,
Théo, Danaé, Lalie, Maïssae,
Anna, Mirna, Hannah, Elea,
Adam, Paola, Tristan, Clara,
Ferdinand, Tom, Pierre, Ambre et
Gaspard pour leur implication
dans cette belle aventure !

2. Simpélourd 2018

3. Commerce équitable

Retour en images sur ce mandat bien rempli :

1. Prestation de serment

5. Visite aux 4 Balzanes
6. Semaine de l'arbre

Vive l'été à Soignies !

Pour la 74ème année, la campagne s’invite
en ville! Chaque année, Soignies s’anime
chaque dernier dimanche de juin à l’occasion de la Foire agricole. Cette journée
dédiée au monde agricole est aujourd’hui
devenue une sortie familiale incontournable.
Au programme de la journée :
•Marché fermier•Restauration Blanc Bleu
Belge • Mini ferme pour enfants • Spectacle équestre par Carla Pirrello à 12h et 16h
(parking de la poste) •Balades en calèche
•Jeu concours avec 4 entrées pour Pairi
Daiza à gagner
Lieu : Centre Ville à 7060 Soignies
Accès libre

Foire agricole

Dimanche 30 juin 2019

Infos : Agence de Developpement
local de Soignies - Place Verte, 32 7060 Soignies 067 34 73 83- adl@soignies.be
- www.soigniescommerces.be www.soignies.be

Chaque deuxième vendredi du mois, de
18h à 21h, une trentaine de producteurs
locaux s’installent sur la place van Zeeland
pour un marché où vous ne trouverez que
des produits bien de chez nous: fruits et
légumes de saison, fromages, vin, pain,
miel, chocolat...

La halle aux saveurs

12 juillet 2019 - 9 août 2019 13 septembre 2019

De quoi découvrir ou de redécouvrir gratuitement les plus beaux sites sonégiens.
Programme complet disponible sur
www.soignies.be dès le 16 août 2019.

Placées sous le signe « Le Patrimoine
sur son 31 », les journées du Patrimoine
seront riches en découvertes! L’Office
communal du Tourisme proposera, avec
de nombreux partenaires locaux, un
programme varié (concerts, expositions,
visites guidées, cinéma en plein air,
balades insolites, conférences…).

Journées du patrimoine

Samedi 07 et dimanche
08 septembre 2019

L’aventure se termine déjà pour nos petits conseillers communaux. Fin juin, ils rendront leurs écharpes
après deux années riches en découvertes mais aussi en belles réalisations.

Plus d'infos sur www.soignies.be

Lieu : Centre d’Art et de Culture
Rue de la Régence, 23 à 7060
Soignies
Horaires : Du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h15 sur demande auprès de
l'office du Tourime. Samedi et
dimanche de 14h à 17h. Visites
guidées sur demande
P.A.F. : Gratuit

Cuvilliés : l’architecte
sonégien le plus célèbre

Du 6 au 29 septembre

Lieu : Office communal du Tourisme - Rue du Lombard, 2 à
7060 Soignies
Horaires : du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30
à 16h15, les samedis et dimanches de 14h à 18h (jusqu’au
dimanche 08 septembre 2019
uniquement)
P.A.F. : Gratuit

Soignies et ses tanneries
- Souvenirs et traces
matérielles

Du 12 juillet au 27 septembre

A voir dans les commerces du
centre-ville

Soignies à travers l'objectif

Du 28 juin au 8 septembre

Expos

Beau bilan pour
le Conseil communal des enfants

La belle saison est là ! La Ville de Soignies et ses nombreux partenaires vous ont concocté un programme surprenant
pour tout l'été. Il y en aura pour tous les goûts!

Tourisme

©soignies-festif

Participation citoyenne
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Infos : Centre culturel de Soignies – Place van
Zeeland, 31 – 7060 Soignies – 067 34 74 26 –
info@soignies-culture.be – www.aouteneclats.be

Côté "Patio", les plus petits seront subjugués par le
spectacle "Trip tout petit"qui offrira de minuscules
voyages intimes.
Coté "gradins", la Cie Balbal avec "Ningunapalabra
" mettra le corps et la voltige à l'honneur tandis que
"Coeur en Feu", proposé par "Moving Fire Arts", un
collectif de sept artistes, explorera les mondes de la
danse, de l'acrobatie et du feu.
Côté musique, Coté musique, Atomic Spliff, Sonnfjord,
Halehan et Tanaë sont confirmés. Le final de cette
15ème édition du festival sera assuré par l’énergique et
festif projet « Collectif 13 » réunissant des membres
de "Tryo", "Massilia Sound System" et "La Rue Ketanou ».

Spectacles, concerts, village des enfants et marché
du monde sont à nouveau au programme du festival
gratuit.

« Août en éclats »

Samedi 31 août 2019

Patrice Poliart

Dimanche
08 septembre 2019

Béranger Goffette

Dimanche 04 août 2019

Daniel Thomas

Dimanche 30 juin 2019

Rendez-vous à l’Office Communal du Tourisme - Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies
067 34 73 76 - tourisme@soignies.be

mais aussi...
2 follow me • 1 remorque • 20 casques • 3 sièges enfant

Sont disponibles à la location:
4 vélos de ville • 5 vélos mixtes • 4 vélos électriques • 4 VTT • 1 tandem
2 tricycles (adaptés aux personnes à mobilité réduite)

En 2018, l’Office communal du Tourisme met des vélos gratuitement à disposition de tous ceux qui veulent
découvrir Soignies et ses villages à deux (ou trois!) roues.

Découvrez Soignies autrement!

Avec un tandem, un tricycle ou un vélo électrique...

RDV : Départ et arrivée au parc Pater
• Marché des producteurs locaux •
Animations pour enfants et adultes
• Démonstration et initiation à la
danse • Animations musicales avec
concert de Mister Cover Junior à 15h
P.A.F. : Gratuit

VTT de 20 - 30 - 40 - 50 et 60 km

RDV : Rue Joseph Quintart (face à
l'Eglise) 7063 Chaussée-Notre-DameLouvignies
Horaire : à 9h30

RDV : Départ 9h30 Place Verte Arrivée au Parc Pater - +/- 20km

Balade familiale en vélo

Dimanche 15 septembre 2019

Lieu :
• Carrières du Hainaut,
Rue de Cognebeau, 245
à 7060 Soignies.
• SA Carrière de la Pierre
Bleue Belge (site du
Clypot), Chemin des Carrières, 1 à 7063 Neufvilles.
P.A.F. : 4 €/participant/
visite. Attention places
limitées à 25, avec un minimum de 15 personnes.
Horaire : 10h et 14h en
fonction du site.

Venez découvrir le
spectacle grandiose des
hommes s’activant au fond
des carrières et manœuvrant des monstres mécaniques dans le vacarme
des moteurs rugissants
et le cliquetis des chaînes
qui hissent les énormes
blocs calcaires. Une visite
guidée d’une carrière en
activité qui vous laissera
un souvenir inoubliable !

Visite d’une
carrière en activité

Mercredi 03 juillet 2019
Mercredi 21 août 2019

La Pierre
Bleue

Une escale à ChausséeNotre-Dame-Louvignies

P.A.F. : 3€/adulte (Enfant jusqu'à 12 ans : gratuit)
Munissez-vous de votre gilet fluo, de votre casque, de votre bonne humeur
et soyez prêts pour ces balades à vélo.

RDV : Place de Thieusies - 7061 Thieusies
Horaire : à 14h30

Thieusies, sa vallée de
l’Obrecheuil, ses fermes,
ses châteaux, ses moulins…

Dimanche 18 août 2019

Balades en vélo

Une retransmission en direct aura lieu dans le magnifique
jardin du Musée du Chapitre.
Lieu : Collégiale Saint Vincent - Grand Place à 7060 Soignies
Horaire : 16h P.A.F. : Gratuit

Marc Van Bets

Dimanche
01 septembre 2019

Wim Berteloot

Dimanche 07 juillet 2019

Laura Marie
Ruslatten

Dimanche 23 juin 2019

Reconnue « meilleure pratique de sauvegarde du patrimoine immatériel »
par l’UNESCO, l’Office communal du Tourisme vous propose de vivre au
rythme du plus grand instrument du monde.

Les concerts de carillon

Dimanche 7 juillet 2019

Vendredi 06 septembre 2019
à partir de 20h:
Animations et petite
restauration avant la séance
à partir de 21h45:
Séance de cinéma
Lieu : Château de Louvignies
Rue de Villegas, 1 à 7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
P.A.F. : Gratuit

Dans le cadre prestigieux du
château de Louvignies, venez
découvrir l'univers magique de
Marry Poppins! Une soirée fantastique en compagnie de celle
qui a fait rêver de nombreuses
générations!

Le retour de Mary
Poppins

L'évènement de l'été

Vendredi 28 juin 2019
à partir de 20h:
Animations et petite
restauration avant la séance
à partir de 22h00 :
Séance de cinéma
Lieu : Place Verte - Place van
Zeeland à 7060 Soignies
P.A.F. : Gratuit

Venez fêter l'arrivée des
"grandes vacances" lors de la
première séance de cinéma en
plein air de l'été! Ce sera l'occasion de découvrir "Pierre Lapin"
et de participer aux animations
organisées par l'Office communal du Tourisme.

Pierre Lapin

Chaque été, l’Office communal du Tourisme vous propose un décor original pour une
séance de cinéma.. en plein air.

Cinéma en plein air

©soignies-festif

Découvrez la programmation touristique 2019
dans son intégralité sur www.soignies.be
Pour toute info complémentaire :
Office communal du Tourisme de Soignies,
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies Tél : 067 34 73 76 - E-mail : tourisme@soignies.be

RDV : « 4 Balzanes » - Chaussée de Brunehault, 45
à 7060 Horrues
Horaire : De 14h et 16h30
P.A.F. : 2,5€/enfant. Attention places limitées à maximum 20 enfants (de 6 à 12 ans)

Le refuge des « 4 Balzanes » accueille depuis 14 ans des
animaux maltraités. Au centre, plus de 120 animaux sont
ainsi soignés quotidiennement par une équipe de bénévoles
amoureux des animaux. Le refuge accueille principalement
des chevaux, des ânes et des poneys, mais aussi des poules,
des oies, des chiens et des chats. Offrez à vos enfants une
après-midi dans un cadre calme et verdoyant pour qu’ils
découvrent en compagnie de l’équipe des bénévoles leur
travail et qu’à leur tour, ils puissent gâter les petits protégés.

Je prends soin des animaux

Mercredi 18 septembre 2019

Animation enfants

 alades romantiques et
B
bucoliques en calèche, à
la découverte de
Louvignies et ses environs
Départs à 14H00, 15h15
et 16h30 PAF: 13 €/pers

Partez à la découverte
de Soignies et ses villages et participez à
notre grand concours
de l'été. Dans le bulletin de participation,
vous trouverez de
nombreuses photos
et indices. Tentez de
retrouver des lieux
et monuments situés
un peu partout dans
l'entité.

Renseignements et
inscriptions à l'Office
communal du
Tourisme

Gros lot : un chèque
cadeau de 200 € chez
notre partenaire

Tous les dimanches du 2 juillet au 8 septembre 2019

Flânerie
d’été - juillet
et août

Goûter du terroir dans
les anciennes cuisines
du château
De 14h00 à 18h00
PAF: 6 €

L’expo de l’été

Venez découvrir de merveilleux jouets anciens dans
la malle aux trésors du château de Louvignies. Plongez-vous dans l’enfance magique d’un prince et d’une
princesse, au siècle passé, le temps d’un été.
Venez vous émerveiller de la beauté des poupées de
porcelaine dans la chambre des Marquises, de la rutilante ”Baby Bugatti” prête à démarrer et du château
fort pris d’assaut par de vaillants soldats de plomb!
Une expérience passionnante dans un autre siècle.
A vivre en famille!

Adresse : Château de
Louvignies - Rue de
Villegas - 7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
Horaire : Ouvert tous
les dimanches du 2
juillet au 8 septembre
2019 de 14H à 18H
PAF: 10 € par personne

Sur réservation uniquement PAF: Balade+visite+goûter = 26 €/pers
Infos et inscriptions : 0477 45 40 27 ou via chateaudelouvignies@gmail.com

 isite guidée du châV
teau et de l'exposition
"Jouets anciens"
De 14h00 à 18h00
PAF: 10 €/pers

Plongez dans l’histoire d’un véritable château
de famille du 19ème siècle.

Au Château de Louvignies

Concours

histoire locale

Vincent et Waudru
à nouveau réunis

Le 22 septembre prochain, Sonégiens et Montois marcheront aux côtés de leurs saints patrons afin de célébrer
le 100ème anniversaire de la dernière réunion des châsses des époux protecteurs.

Depuis le Moyen-âge, les histoires de
Soignies et Mons sont intimement
liées. Madelgaire, dit saint Vincent,
fondateur de notre cité, était en effet
l’époux de Waudru, sainte patronne
de Mons. Depuis des siècles, le couple
est vénéré dans les deux villes.

Le 3 août 1919, au lendemain de la
fin de la Grande Guerre, les habitants
de Mons et Soignies processionnèrent les châsses de st Vincent et
ste Waudru vers Casteau. Il s’agissait,

pour les populations globalement
épargnées des deux villes, de remercier les époux pour la protection
apportée tout au long du conflit.
Afin de commémorer le 100ème anniversaire de cet événement qui
rassembla à l’époque plusieurs centaines
de pèlerins, les fabriques d’églises et
les Comités de Procession de Mons
et Soignies, la Confrérie Saint Vincent,
les Dames marcheuses avec Sainte
Waudru et les ASBL Musée du Chapitre

Pour La petite histoire

En 1349 déjà, alors que la peste sévissait en Hainaut, les habitants de Mons
et de Soignies processionnèrent les châsses des époux vers Casteau afin
qu’elles se retrouvent à mi-chemin et protègent les habitants des deux villes
touchées par le fléau.

Contact : vincentwaudru2019@gmail.com - fb.me/VincentEtWaudru2019

et C’est à Casteau organiseront une
nouvelle rencontre des reliques le
dimanche 22 septembre prochain.

Programme

Dès 6h : Départ du pèlerinage de la
collégiale Sainte-Waudru

Dès 7H : Départ du pèlerinage de la
collégiale Saint-Vincent

10H45 : Rencontre des reliquaires
de st Vincent et ste Waudru et
messe présidée par Monseigneur
Harpigny à l'église de Casteau.

12h : Procession avec groupes
historiques et musicaux vers le
monument commémoratif

13H : Réception au Château
Goffinet (chaussée de Bruxelles, 2
à Casteau)
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En bref

Stationnement en centre-ville

Une remorque ?
Pensez à la déclarer !

Les plages de parking
gratuit font l’unanimité

Avec le retour des beaux jours, vous
êtes nombreux à effectuer des activités
de jardinage, quelques travaux ou un
nettoyage de printemps. Vous êtes donc
peut-être amenés à utiliser une petite
remorque pour transporter des déchets
verts ou autres objets encombrants.

En juillet 2018, différentes mesures avaient été prises en matière de stationnement en centre-ville.
L’objectif : accroître votre « confort shopping » et l’attractivité de nos commerces locaux. Après
une période test d’un an, le bilan est plutôt positif mais une adaptation de la formule est nécessaire.
Au cours de l’enquête réalisée en
avril dernier auprès de la population,
vous êtes plus de 400 à avoir souligné l’efficacité de l’heure de stationnement gratuit et la gratuité d’office
entre 12H et 13H. 80% des clients
interrogés ont déclaré avoir été
motivés par ces différentes mesures
pour faire des achats en centreville. 62% d’entre eux disent être
incités à y consommer sur l’heure
de midi et 84% s’accordent sur l’efficacité de la combinaison de l’heure
gratuite et la gratuité de midi.
Du côté des commerçants, la formule
plaît également puisque 90% des
répondants estiment l’heure gratuite
efficace ou très efficace. 75% apprécient la combinaison avec la gratuité
de midi et 34% constatent une plus
grande affluence pendant cette
période.
Enfin, plus d’1/4 des commerçants
constate un impact positif sur leur
chiffre d’affaires depuis l’instauration des mesures de stationnement.

Peut mieux faire
Si le dispositif mis en place l’an
dernier semble porter ses fruits,

l’enquête a aussi mis en évidence
certains points problématiques. La
facilité de parking a en effet engendré une augmentation de la durée
de stationnement. De plus, certains
utilisateurs abusent du système en
multipliant l’utilisation successive de
tickets gratuits.
Ces deux pratiques ont malheureusement un effet négatif sur le stationnement en empêchant la rotation
des véhicules et donc, en diminuant
le nombre de places disponibles.

De nouvelles mesures
Aussi, de nouvelles mesures seront
prochainement mises en place afin
de contrer les effets pervers décrits
plus haut. Dès le 15 juillet 2019, les
automobilistes auront donc l’obligation d’encoder leur numéro de
plaque et ce, afin d’empêcher que
le stationnement ne puisse être gratuit au-delà de l’heure prévue. Une
heure de parking gratuit par demi
journée sera par contre possible afin
de permettre à chacun de pouvoir
mener à bien ses activités confortablement en centre-ville tout au long
de la journée.

Ce qui change au 15 juillet 2019
Une heure de parking gratuit par demi journée
Obligation d’encoder son numéro de plaque à l’horodateur

Ce qui ne change pas

Gratuité d’office entre 12h et 13h

FAQ
Pourquoi le parking n’est-il pas
entièrement gratuit en centreville, comme c’est le cas dans
les centres commerciaux ?
Une ville attire d’autres fonctions
qu’un centre commercial.
Les durées de stationnement
peuvent aussi être plus longues
pour certains usagers, tels que
les riverains. Il est dès lors
normal que les emplacements
de stationnement y soient plus
prisés. Afin de s’assurer que les
véhicules ne restent pas stationnés
trop longtemps, une règlementation
visant à raccourcir les durées de
stationnement à proximité des
services est donc indispensable.
Les contrôles sont aussi obligatoires afin de s’assurer que la
règlementation soit bien suivie.
Pourquoi dois-je payer mon stationnement en centre-ville alors
que je suis résident sonégien ?
Si on autorisait, par exemple,
l’accès aux cartes riverains ou
qu’on rendait gratuit le stationnement à tous les résidents sonégiens, tous les emplacements
du centre-ville seraient en permanence occupés.
Les visiteurs ne pourraient ensuite

plus stationner, ce qui irait à
l’encontre de l’accessibilité et
du dynamisme du centre-ville.
Le domaine public est à tout le
monde, il se partage. Les différentes zones de règlementations
(zones payantes, bleues, riverains)
sont destinées à ce que chaque
usager puisse trouver un emplacement de stationnement qui
corresponde au mieux à sa demande en durée et en proximité.
Pourquoi la tarification au-delà
de 2h en zone payante est-elle
aussi élevée ?
La zone payante, située au cœur
du centre-ville, est destinée à accueillir principalement les clients
des commerces et les riverains.
Afin de maintenir une offre, il est
donc indispensable d'encourager le stationnement de courte
durée. A cet effet, une tarification progressive a été mise en
place : la 1ère heure est gratuite,
les 1ère et 2ème demi-heures suivantes sont tarifiées chacune à
0,60€. Pour un stationnement de
courte durée de 2h, le tarif est
donc de 1,20€.
Au-delà de ces 2h, le tarif s’élève
ensuite à 2,00€ / heure. L’objec-

tif de cette tarification n’est pas
de réaliser des recettes financières supplémentaires pour la
Ville mais bien d’avoir un taux
important de rotation sur les
emplacements.
Comment faire pour ne pas payer
son stationnement à Soignies ?
C’est simple : il suffit de choisir
une zone de stationnement en
fonction de sa durée de stationnement.
Au cœur de la ville, en zone
payante, le stationnement est
gratuit la première heure et sur
le temps de midi. Largement de
quoi y faire un peu de flânerie
ou de shopping !
Au-delà d’1h, les différentes
zones bleues permettent de stationner jusqu’à 2h via la simple
apposition du disque de stationnement. Ces zones sont situées
en 1ère couronne du centre-ville.
Si votre durée de stationnement dépasse les 2h, nous vous
conseillons de stationner dans
l’un des parkings périphériques
gratuits : parking de la Poste ou
de la Salamandre. Ils sont situés
à moins de 5 minutes de la
Grand Place.

Mais saviez-vous que votre remorque
doit faire l’objet d’une déclaration
dès son usage sur la voie publique ?
En effet, les remorques d’une masse
maximale autorisée (MMA) jusqu’à
750 kg font partie des véhicules non
automatisés. Cela signifie qu’ils ne font
pas l’objet d’une immatriculation à la
DIV et doivent donc être déclarés afin
de pouvoir s’acquitter de la taxe de
circulation annuelle. Le montant de la
taxe s’élève à 38,41 € pour une MMA
jusqu’à 500 kg et à 79,73 € pour une
MMA comprise entre 501 et 750 kg.

Comment déclarer votre
remorque ?
Il suffit d’utiliser le formulaire en ligne
prévu à cet effet.(www.wallonie.be/
demarches/citoyen).
Pour mettre fin à la taxation si vous
n’utilisez plus votre remorque, vous
devez révoquer votre déclaration au
moyen du même formulaire en indiquant la date de « mise hors d’usage ».
Si votre remorque n’est pas déclarée
et que vous faites l’objet d’un contrôle
sur la voie publique, vous serez soumis
à la perception immédiate de la taxe
augmentée d’une amende de 100 €
minimum.
as
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Centre d’appel Fiscalité :
081 33 00 01
Service public de Wallonie

www.wallonie.be
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Centre d’appel Fiscalité :
081 33 00 01
Service public de Wallonie

www.wallonie.be

15

En bref
Nouveaux commerces et activités

Un hall relais
agricole à Soignies ?
Destinés à renforcer l’organisation de
producteurs en matière économique
et commerciale et d’encourager la
création de structures coopératives,
les halls relais agricoles ont pour
objectif de diminuer les coûts de
production tout en valorisant au
mieux les produits. En Wallonie, on
en compte pour l’instant une petite
trentaine.
Très concrètement, un hall relais agricole est un immeuble destiné à accueillir des activités de stockage, de
transformation, de conditionnement
ou de commercialisation de produits
agricoles, par des agriculteurs ou des
SCTC (sociétés coopératives de transformation et de commercialisation),
ainsi qu’un équipement mobilier ou
technique destiné à développer des
circuits courts de valorisation des
produits agricoles. La structure peut
également accueillir des zones de
stockage des produits, mais aussi un
comptoir de vente, permettant de
favoriser les liens entre producteurs
et consommateurs.
La Région Wallonne lance régulièrement des appels à projets qui
permettent de financer l’étude/
l’accompagnement pour le développement de ce type de structure mais
aussi l’achat, la construction, l’aménagement, l’équipement mobilier ou
technique de ces immeubles.
Dans ce cadre, la Ville de Soignies
souhaite lancer une réflexion sur le
développement d’un hall relais au
niveau local.
Vous êtes producteur ou agriculteur
et vous êtes intéressé par ce type
de démarche? N’hésitez pas à vous
manifester auprès de l’Agence de
Développement local d’ici le
30 septembre 2019 au plus tard.
Info : 067 34 73 83 – adl@soignies.be
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Addiction
Commerce de chaussures
Rue de Mons 70 - 7060 Soignies
0489/70.02.01

pâte polymère (à partir du
2 juillet)
Rue de Mons 28 - 7060 Soignies
0495/19 78 38


London Pub
Taverne
Rue de la Station 76 - 7060 Soignies
0471/59.17.40


Le Koteight
Maison de campagne à louer
Rue de Villegas, 8 - 7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
0499/42.61.14
www.koteight.com


Coiffure « Angel ‘S Angela »
Coiffeuse à domicile
0473/70.64.24

Boucherie Paysanne
Colis de viande sur commande
Rue du Bosquetiau 17
7062 Naast
067/33.20.10

L’Espinette
Boucherie à la ferme
Chaussée du Roeulx 437
7062 Naast
0491/738 071
www.fermedelespinette.be

Action
Rue des Archers, 5 - 7060 Soignies

Extra
Rue des Archers 19 - 7060 Soignies
067/40.02.90

Takko Fashion
Rue des Archers 1 - 7060 Soignies
0497/50.70.06

JBC
Rue des Archers, 15 - 7060 Soignies
067/87 95 27

H&M
Rue des Archers - 7060 Soignies

Berdoux Amélie
Créatrice dans le domaine de la


Proxy Delhaize
rue des Martyrs de Soltau
7060 Soignies
067/33 27 65

Ils ont déménagé

Les Trois Epis
Alimentation biologique
et biodynamique
Place Verte 20 - 7060 Soignies
067/33.25.22

Librairie Le Chat Pitre
La librairie « Le Chat Pitre » et
« Kid’s & Co » ne font désormais
plus qu’un !
Librairie et articles de Fêtes
Rue de la Station 3
7060 Soignies
067/33.29.64

Tom& Co
Rue des Archers - 7060 Soignies
067/33.18.32

Au Toutou Chic
Salon de toilettage
Rue de Flandre, 24 - 7062 Naast
0478/45.16.65
Retrouvez-les sur
www.soigniescommerces.be

Centre de , ,
vacances d’ete
Agréé par l’ONE

Activités sportives et culturelles
Excursions hebdomadaires

Salon de l’accueil extrascolaire - Appel aux exposants
Le 8 septembre prochain, le Salon de l’Accueil extrascolaire sera de retour au Hall omnisports Pierre Dupont.
Vous pourrez y découvrir de nombreux stands : mouvements de jeunesse, clubs sportifs, associations culturelles
et artistiques… La journée sera également ponctuée de
nombreuses démonstrations et animations.
Vous souhaitez faire connaître votre activité et participer au salon en tant qu’exposant ? C’est gratuit !
N’hésitez pas à prendre contact avec le Service de la
Petite enfance au 067 34 73 50.

METTEZ TOUTES LES
CHANCES DU CÔTÉ
DE VOTRE ENFANT !
La Ville de Soignies vous offre un enseignement communal de
qualité basé sur une pédagogie respectueuse des différences et
des rythmes d’apprentissage de chacun. Nos écoles fondamentales
proposent aussi, de la maternelle à la 6ème primaire :
Des fournitures scolaires
la
de base
ndais (à partir de
Des cours de néerla
,
cité
tri
mo
cho
psy
),
ire
ma
pri
première
Le choix entre les cours :
natation et informatique
- de religion (catholique, islamique...) ,
- de morale non-confessionnelle
Des garderies organisées à l’école
À SOIGNIES
LA RÉGENCE

PLACE VAN ZEELAND, 33
067 56 09 59

- de philosophie et de citoyenneté

À NAAST
RUE DE LA PLACE, 21-25 - 067 33 10 24 - 0493 93 08 89
samantha.delhaye.dir@gmail.com

Inscriptions : Permanences du 01/07/2019 au 05/07/2019 de 9h à
12h et du 26/08/2019 au 30/08/2019 de 18h à 20h.

AUX CARRIÈRES

PLACE JOSEPH WAUTERS, 25
067 33 17 05

Enfin le subside pour l’extension du Recyparc
Après une longue attente, la Région Wallonne a accordé, fin mai, un
subside de 830.000 € à l’intercommunale Hygea dans le cadre du projet
d’extension et de réaménagement du Recyparc de Soignies.
Les travaux d’agrandissement et de réaménagement devraient pouvoir
commencer dès l’automne 2019.
Dans cette perspective, la Ville et Hygea travaillent sur la mise en place
d’un Recyparc provisoire pendant la durée du chantier afin que les
Sonégien.ne.s ne soient pas trop impacté.e.s par le chantier.

Inscriptions :
Les 01/07/2019 - 26 - 28 et 29/08/2019
de 16h à 18h - Le 27/08/2019 de
10h à 12h ou sur rendez-vous
jusqu’au 5 juillet et dès le 19 août.
AU PETIT GRANIT

RUE DU CALAIS, 28
067 33 17 04 - 067 56 09 59
Inscriptions : uniquement sur rdv.

ec001455@adm.cfwb.be
pour les 3 implantations

À THIEUSIES
RUE DE LA MOTTE, 15
065 72 35 47
christine.d@ecolethieusies.be

Inscriptions : le 21/06/2019 de 17h30
à 19h30 (lors de la journée « Portes ouvertes »). Uniquement sur rdv jusqu’au
03/07/2019 et dès le 19/08/2019.

À NEUFVILLES
RUE CENTRALE, 8 - 067 33 53 55

Inscriptions : du 03 au 05/07/2019 de 9h à 12h et du 26/08/2019
au 30/08/2019 de 9h à 12h et de 14h à 16h30.

À CASTEAU
RUE DE L’AGACE, 5 - 065 72 35 41
CHAUSSÉE DE BRUXELLES, 126 - 065 73 03 48
Inscriptions : du 26/08/2019 au 30/08/2019 de 16h à 18h.
À CHAUSSÉE-NOTRE-DAME-LOUVIGNIES
RUE JOSEPH QUINTART, 127-129 - 067 45 81 63

Inscriptions : du 26/08/2019 au 30/08/2019 de 14h à 17h.

Pour les 3 implantations : ec001457@adm.cfwb.be
ou dir.ecolecommunalecanecha@gmail.com

À HORRUES

E.E.P.S.I.S. ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
SECONDAIRE INFÉRIEUR SPÉCIALISÉ (MIXTE)

CHEMIN À ROCS, 4 - 067 33 41 04
direction@eepsis.be

Inscriptions : du 24/06/2019 au 05/07/2019 ou du 26/08/2019 au
31/08/2019 et en septembre uniquement sur rendez-vous.

La visite des implantations et les inscriptions peuvent se faire sur rendez-vous auprès des écoles
tout au long de l’année.

Du mercredi 3 juillet 2019 au
vendredi 16 août 2019 de 9h à 16h
Où ? E.E.P.S.I.S.
Chemin à Rocs, 4 - 7060 Horrues
Interdiction de se garer dans l’enceinte de l’école

Pour les enfants de 3 à 15 ans
3 à 5 ans
6 à 15 ans

Enfants de l’entité Enfants Hors entité
25€ (15€ pour la
40€ (24€ pour la
semaine n°1)
semaine n°1)
30€ (18€ pour la
50€ (30€ pour la
semaine n°1)
semaine n°1)

Le prix par semaine comprend :
• Garderie de 7H à 9H et de 16H à 17H à l’EEPSIS,
• Ramassage en bus le matin et le soir dans toute l’entité
(horaire établi)
• Une collation
• Toutes les activités

Inscriptions

Où ? l’ancien hall d’entrée de la police où
se situe l’ADL - Place Verte, 32 à Soignies
Quand ?
• Le jeudi 27 juin de 15h à 19h
• Le samedi 29 juin de 9h30 à 12h
• Les lundis directement sur place
à partir de 8h00
A remettre le jour de l’inscription :
• Photo obligatoire pour les enfants
de 3 à 6 ans
• 2 vignettes de mutuelle par enfant
• Paiement par Bancontact

• Remboursement partiel auprès de votre mutuelle.
• Déductibilité possible pour les enfants de moins
de 12 ans (Une attestation fiscale sera délivrée
durant l’année 2020).

Prévoir son pique-nique!
Le Collège communal
La Bourgmestre : Fabienne WINCKEL - Les Echevins : Marc VERSLYPE, Marc DE
SAINT MOULIN, Louis-Philippe BORREMANS, Carinne DELHAYE, Benoit LECLERCQ Le Président du CPAS : Hubert DUBOIS - Le Directeur général : Olivier MAILLET

Pensez à la carte
d’identité des enfants
Les vacances d’été sont
toutes proches ! Si vous
comptez partir à l’étranger
en compagnie d’un enfant
de moins de 12 ans, pensez à faire établir une « Kid’s ID » à son nom ou à
faire renouveler celle dont il serait déjà titulaire si
elle n’est plus en cours de validité.
N’hésitez pas à vous présenter au service de la
Population, en compagnie de l’enfant, muni(e) de :
•Votre propre carte d’identité
•Une bonne photo récente et aux normes
•6,30 € (à régler de préférence par carte bancaire)
Ne traînez pas ! Le délai de délivrance est d’environ 10 jours ouvrables.
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00, le mercredi de 14h00 à 16h00,
le jeudi de 15h30 à 18h30 et le samedi de 9h30
à 12h30.
Attention, les bureaux ferment leurs portes
l’après-midi en juillet et en août. Les permanences des samedis matin non-fériés sont
cependant maintenues.
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ça s’est passé près de chez vous

Tribune des partis politiques

Des citoyens mis à l’honneur !

Notre Ville embellit
encore pour vous !
On le sait, les Sonégiennes et les
Sonégiens aiment leur Ville et la
qualité de vie qu’on y retrouve.

Jeune harpiste sonégienne de talent et étudiante au
Conservatoire, Juliette Gauthier a été honorée par le Conseil
communal en mars dernier.

Depuis quelques mois, cette
qualité de vie a été mise à rude
épreuve. De gros travaux ont été
réalisés, avec des répercussions
sur votre tranquillité et votre mobilité… Nous tenons donc à vous
dire merci pour votre patience !

Didier Devos et Patrick Parée ont reçu les titres et insignes de
lauréats du travail. Michel Onckelet et Christine Gaucher ont
également reçu ces titres.

Mais vous l’aurez constaté par
vous-même : ces travaux ont permis de rendre notre ville encore
plus belle. Aujourd’hui, le parvis
de notre Collégiale est une véritable invitation à la flânerie dans
notre magnifique centre-ville.

Manon Cusse, Miss Soignies Haute Senne 2019, et ses deux
dauphines ont reçu les félicitations de l’assemblée.

Quant au rond-point des Archers,
nous espérons qu’il pourra garantir une circulation fluide à notre
entrée de ville. Le PS sera aussi
très attentif à la réalisation d’une
passerelle cyclo-piétonne, pour
permettre un lien sécurisé avec le
centre-ville.

Les excellents résultats du Judo Club Ippon aux championnats
annuels de judo ont été mis à l’honneur par le Conseil communal.

C’est toujours dans cette volonté
de soutenir notre centre-ville et
nos commerces de qualité que le
PS se réjouit de l’augmentation
du stationnement gratuit (de 1h
par jour à 1h par demi-journée,
en plus de l’heure de table qui
reste gratuite). C’était une de vos
demandes lors de l’enquête réalisée par la Ville, nous vous avons
entendus !

La piste d’apprentissage vélo installée sur le parking du basket a
été inaugurée en mars dernier. Un chouette endroit pour
préparer les petits aux sorties à vélo et leur apprendre le code de
la route en toute sécurité !

Dans nos Villages aussi, l’été
annonce de belles réalisations la
Place du Tram à Horrues, l’école
communale de Neufvilles, la Maison de village de Chaussée-NotreDame-Louvignies… autant de
projets qui n’ont qu’un seul objectif : continuer à faire de Soignies
une entité où il fait bon vivre !

Les petits Naastois ont enfin leur aire de jeux ! Elle a été
inaugurée en compagnie des enfants des deux écoles de Naast
en avril dernier.

En mai dernier, les membres du Cyclo-club sonégien se sont
rendus à Hazebrouck, notre ville jumelle, pour rencontrer leurs
homologues français. Après cette journée très sportive (plus de
150 kilomètres à vélo!), nos courageux cyclistes ont été accueillis
par le maire et ses adjoints avant de partager un repas entre
mordus de la petite reine.
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Grâce à votre soutien, le PS reste
le 1er parti dans le cœur des
Sonégiens. C’est ainsi que
Patrick Prévot sera désormais
député fédéral. Merci pour votre
confiance !

2019 est une année importante pour notre Centre culturel. L’asbl
a en effet fêté ses 15 ans en mai dernier tandis que l’Espace culturel Victor Jara soufflait déjà ses 10 bougies. Musique mais aussi
théâtre étaient au programme de cette soirée très festive.

Nous vous souhaitons d’avance de
belles vacances, en espérant que
vous apprécierez le programme
que nous vous avons concocté
pour cet été !
L’équipe du PS Sonégien

Depuis 74 ans, c’est une tradition,
la campagne et ses acteurs s’invitent en ville le dernier dimanche
de juin pour la Foire Agricole !
Cette édition 2019 revêtira un
caractère spécial puisque nous
célèbrerons les 100 ans du syndicat agricole de Soignies.
Aujourd’hui, de nombreux
consommateurs et producteurs
ont fait le choix de consommer et
de proposer à la vente des produits locaux. Notre entité compte
de nombreux points de vente :
boucheries à la ferme, fromages
variés, produits laitiers, maraîchers, Les autorités locales et le
syndicat agricole ont rapidement
pris conscience de l’importance
de valoriser ces circuits courts.
Afin de célébrer cet anniversaire et vous faire découvrir ou
redécouvrir les produits de notre
terroir, ils vous proposent de se
rencontrer le vendredi 28 juin
dès 15h sur la Place Verte, vous
pourrez déambuler dans les allées
du marché des produits locaux
et à 18h, vous aurez l’occasion de
débattre de la question suivante :
« La place des agriculteurs est-elle
toujours aussi verte ? ».
Le programme du dimanche reste
inchangé : nombreux concours
bestiaux, spectacle équestre,
dégustation de Blanc Bleu Belge
et mini ferme pour enfants.
L’arrivée des beaux jours, nous
fait aussi craindre le retour des
pluies orageuses. Soucieuses de
réduire ces risques d’inondations,
la Ville et la Province du Hainaut
ont travaillé ensemble afin de
construire une Zone Immersion
Temporaire sur le cours d’eau
Les Prés à Canons, au lieu-dit « la
Cafenière ». Ce projet est finalisé
et le site sera prochainement
opérationnel. Cette zone de
retenue permettra de stocker un
volume d’eau de 32.000m³ afin
de garantir la sécurité des zones
habitées du Centre Ville en cas de
pluies intenses. Le groupe MR se
réjouit d’avoir porté ce projet écoresponsable.
Nous vous invitons à profiter des
beaux jours pour découvrir ou
redécouvrir les plus beaux sites de
notre entité rurale !
L’ensemble des élus du
Mouvement Réformateur.

Merci à ceux qui nous
nourrissent !
Ce dimanche 30 juin, le cœur
de Soignies se transformera en
grande ferme à ciel ouvert ! C’est
la 74ème foire agricole de Soignies.
Pour ENSEMBLE, Soignies et ses
villages forment une entité qui est
et doit rester rurale ! Notre agriculture est au cœur de questions
fondamentales. Comment mieux
se nourrir pour préserver notre
santé ? Comment lutter contre
le changement climatique en
consommant local ? Comment
par nos choix de consommateurs
peut-on aider à protéger la
nature?
Pour ENSEMBLE, à l’échelle de
notre commune, nous devons
mettre en place des réponses
concrètes à ces questions et
remettre du lien entre agriculteurs
et consommateurs.
Voici nos propositions :
1) Augmenter l’utilisation des produits locaux dans les repas de nos
cantines (CPAS, hôpital, écoles…)
avec un taux d’utilisation qui doit
être plus grand chaque année,
2) Promouvoir dans ce périodique
communal toutes les fermes où
l’on peut acheter directement
leurs produits et publier la liste
des commerces locaux qui
vendent ou utilisent des produits
issus de nos fermes,
3) Permettre à tous les élèves de
6ème primaire de notre entité de
découvrir une ferme de notre
commune pour comprendre le
métier d’agriculteur et d’agricultrice,
4) Créer à Soignies une « halle
fermière » : un espace commercial en ville qui permettrait aux
agriculteurs de vendre ensemble
leurs produits (consommer local,
c’est bon pour la planète et pour
le portefeuille !)
5) Créer des espaces de dialogue
entre citoyens-consommateurs et
agriculteurs pour mieux se comprendre.
Venez rencontrer celles et ceux
qui vous nourrissent ! Rendezvous à la Foire agricole.
L’équipe ENSEMBLE

La tradition en
perpétuelle évolution.
La foire agricole a fêté ses 70
ans, il y a 4 ans. Cette journée
consacrée au monde agricole
est une sortie incontournable
pour de nombreux Sonégiens et
Sonégiennes. L’occasion de montrer la fierté de nos agriculteurs
et agricultrices, les machines
utilisées ainsi que de présenter
leurs bovins, porc et chevaux.
Avec le temps, de petits artisans
sont venus agrandir cette grande
famille qu’est le monde agricole.
Ce monde agricole change : des
fermes plus petites pour une
production locale voient le jour
autour de Soignies, des producteurs productrices de légumes de
saisons en agriculture biologique
et durable se lancent chaque
année… la ruralité chère à Soignies est en mutation… comme
l’est aussi le choix de consommation de la population.
Le jour du dépassement (jour où
l’humanité a épuisé les ressources
que la Terre peut produire en
une année) vient déjà de passer…
Quel avenir donner aux paysans
du Nord comme du Sud afin de
nourrir la population sans détruire
notre planète ?
Une foire est un lieu d’échanges
économiques et humains. C’est
aussi un lieu qui offre l’opportunité de partager des pratiques, des
connaissances et du savoir-faire.
Faisons de la foire de Soignies un
lieu de transmission d’idées, de
transitions agricoles. Qu’à chaque
préparation de cet événement,
la tradition englobe sous son
aile réflexion et évolution de nos
pratiques de production et de
consommation.
Chez Ecolo, notre volonté est de
soutenir la transition agrobiologique en permettant aux agriculteurs et agricultrices de participer
à la transition progressive vers un
modèle de production alimentaire
durable.
Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui
ont accordé leur confiance à nos
candidat·es sonégien·nes lors de
ces élections 2019 : merci !
Le groupe Ecolo vous souhaite
une excellente foire agricole 2019.
Le groupe Ecolo
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agenda
Juin 2019
28/06/2019 dès 20 h Cinéma en plein air - Place
Verte - Infos : Office communal du Tourisme 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
29/06/2019 «Tous en route pour Valentine » 2ème marathon au profit des camps Valentine
29/06/2019 Pétanque - Société de gilles
« Les Sans Rancune » de Naast
30/06/2019 à 16 h Concert de carillon de Daniel
THOMAS (Suisse) - Collégiale Saint-Vincent Infos : 067 34 73 76
30/06/2019 Foire agricole à Soignies
30/06/2019 Duathlon - Maison de village à Thieusies
30/06/2019 Marche ADEPS - Casteau

Juillet 2019
03/07/2019 à 10 et 14 h Visites guidées des carrières - Infos et inscriptions à l’Office communal du
Tourisme - 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
Du 05 au 09/07/2019 Ducasse de Thieusies
05/07/2019 Tournoi de whist au Cercle SaintMartin - Horrues
07/07/2019 Cortège historique de la Saint-Martin Horrues
07/07/2019 à 14 h 30 Balade à vélo «Thieusies, sa
vallée de l’Obrecheuil, ses fermes, ses châteaux,
ses moulins» - Infos : Office communal du Tourisme,
rue du Lombard 2 à 7060 Soignies 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
07/07/2019 à 16 h Concert de carillon de Wim
BERTELOOT (Bruges) - Collégiale Saint-Vincent Infos au 067 34 73 76
12/07/2019 de 18h à 21h Halle aux Saveurs, Place
van Zeeland - Infos au 067/34 73 83
Du 12 au 14/07/2019 Week-end des Illuminés
Chaussée-N-D-Louvignies - Infos : lesillumines@
rocketmail.com
Du 12/07 au 27/09/2019 Exposition « Soignies
et ses tanneries - souvenir et traces matérielles »
Infos : Office communal du Tourisme au 067/34 73 76
- tourisme@soignies.be
13/07/2019 de 15 à 21 h Brocante au Parc Pater
Infos : 0497 06 45 03 - carlhach2@gmx.com
14/07/2019 Course cycliste pour amateurs - Thieusies
20/07/2019 Bal aux Lampions aux Carrières
21/07/2019 Fête nationale - Te Deum en la Collégiale
Saint-Vincent
21/07/2019 Brocante nocturne à Horrues Infos : 0472 56 33 80
Du 26 au 28/07/2019 Fête de Cognebeau
30/07/2019 Don de sang à la Maison de village de
Casteau

Août 2019
04/08/2019 à 16 h Concert de carillon de Bérenger
GOFFETTE - Collégiale Saint-Vincent - Infos : 067
34 73 76
04/08/2019 de 8 à 16 h Brocante au Parc Pater
Infos : 0476 94 28 58 - lucerigino@gmail.com
09/08/2019 de 18h à 21h Halle aux Saveurs - Place
van Zeeland - Infos : 067/34 73 83
09 et 10/08/2019 Kermesse du Tram à Horrues Horrues Festif
10/08/2019 Jogging du Theodo Tempo - Thieusies
10/08/2019 Concours de pêche à l’étang de la
Cafenière - Infos : 0475 26 56 21
11/08/2019 Marche Adeps - Theodo Tempo Thieusies
15/08/2019 de 6 à 18 h Brocante au Parc Pater
Infos : 0497 06 45 03 - carlhach2@gmx.com
16, 17 et 18/08/2019 47ème Fête d’été à ChausséeN-D-Louvignies

20

17 et 18/08/2019 Marche Saint Roch - Grenadiers
de la Garde Impériale - Soignies
18/08/2019 à 9 h 30 Balade à vélo "Une escale à
Chaussée-N-D-Louvignies" - Infos et inscriptions :
067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
21/08/2019 à 10 et 14 h Visites guidées des
carrières - Infos et inscriptions : 067/34 73 76 tourisme@soignies.be
24/08/2019 Soumonce en batterie de la société de
gilles « Les Sans Rancune » de Naast
24 et 25/08/2019 Tournoi de la Ducasse du Tram US Neufvilles
25/08/2019 "Les gourmands d’art en balade II" Casteau
29/08/2019 Jogging d’Horrues
31/08/2019 à 11 h Festival Août en éclats - Infos
au 067/34 74 26 - info@soignies-culture.be
31/08/2019 Tir du Roi aux Archers Sainte Christine
31/08 et 01/09/2019 Médiévales de Soignies au
Château de Louvignies - Infos : medievales-desoignies@live.com

Septembre 2019
01/09/2019 Libération de la Ville - Commémoration
au Bois de Salmonsart
01/09/2019 à 16 h Concert de carillon de Marc
VAN BETS - Collégiale Saint-Vincent - Infos : 067 34 73 76
06/09/2019 Don de sang à la Maison de village de
Neufvilles
06/09/2019 dès 19 h Cinéma en plein air « Le retour de Mary Poppins » - Chaussée-N-D-Louvignies
07 et 08/09/2019 Journées du patrimoine - Infos :
067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
Du 06 au 29/09/2019 Exposition « Cuvilliés :
l’architecte sonégien le plus célèbre » - Infos :
067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
07/09/2019 de 10 h 30 à 21 h Brocante à la rue
de Cognebeau - Infos : 0497 42 41 46 - michel.
duvivier@hotmail.com
07/09/2019 Soumonce générale de la société de
gilles « Les Sans Rancune » de Naast
07/09/2019 à 18 h Souper au boudin - Salle de la
Paix - Soignies - Société de gilles « Les Gais Amis
de Soignies
08/09/2019 Cuistax à Thieusies
08/09/2019 Télévie - Marche dégustative avec
traversée du Parc du Château de Louvignies
Comité « En avant pour la vie - Télévie »

08/09/2019 à 16 h Concert de carillon - Patrice POLIART
- Collégiale Saint-Vincent - Infos : 067 34 73 76
08/09/2019 Salon de l’Accueil extrascolaire - Hall
omnisports - Soignies - Infos auprès du Service
de la Petite Enfance au 067/347.350 - magali.
lumanne@soignies.be
11/09/2019 Goûter d’été des seniors de ChausséeN-D-Louvignies à la Maison de village de Neufvilles
13/09/2019 à 19 h Cercle horticole de Naast - Conférence « Les fruits charnus comestibles » - Maison
du Peuple de Naast
13/09/2019 de 18h à 21h Halle aux Saveurs - Place
van Zeeland - Infos au 067/34 73 83
14/09/2019 Parc en fête - Parc Pater - Soignies
14/09/2019 de 11 h à 20 h 40 ans du Quinquet :
animations, ateliers créatifs, concerts…
15/09/2019 Jogging de Chaussée-N-D-Louvignies
15/09/2019 8ème marche - Amicale des Pompiers
Infos : 0475 71 37 66
15/09/2019 à 9 h 30 Balade familiale à vélo, dans
le cadre de la semaine de la Mobilité - Infos et inscriptions au 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
18/09/2019 de 14 à 16 h Animation enfants
« Je prends soin des animaux » - Infos et inscriptions
au 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
20/09/2019 à 19 h 30 Conférence « Comment le
sonégien Jean-François Cuvelier a-t-il pu devenir
Franz von Cuvilliés, architecte de la cour
de Bavière et maître du rococo ? », par Gérard
Bavay - Infos et inscriptions : 067/34 73 76 tourisme@soignies.be
22/09/2019 de 8 à 16 h Brocante au Parc Pater
Infos au 0476 94 28 58 - lucerigino@gmail.com
22/09/2019 à 10 h Cercle Royal Horticole et de
Petit Elevage d’Horrues - Conférence « Azalées,
camélias, rhododendrons » au Cercle Saint-Martin
22/09/2019 dès 7 h Vincent et Waudru à nouveau
réunis à Casteau 1919-2019
22 et 23/09/2019 Carnaval de Naast
28/09/2019 Royale Fanfare Casteau-Thieusies Concert d’automne à l’église de Thieusies et souper
- Maison de village de Casteau
28/09/2019 à 20 h Balade à pied nocturne en
compagnie des Archers - Infos et inscriptions :
067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
28 et 29/09/2019 Camps militaire (bivouac) au
Noir Facteur
29/09/2019 à 10 h Cercle horticole de Neufvilles Conférence « Les différents marcottages » et repas
annuel à la Maison de village de Neufvilles
29/09/2019 Jogging Saint-Martin

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 août 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

