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Un été plein de surprises
Découvrez le programme en pages centrales

P 4 Economie sociale
Toujours plus de projets!
P 6 Grand nettoyage de printemps
Plus de 2 tonnes de déchets ramassés
P 8 Sécurité
Pour des fêtes sûres et sereines
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Travaux

édito

Le collège communal

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

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

Permanences : Vendredi de 10h00 à 12h00. Autres jours sur rendez-vous au 067 34 73 14.
Hôtel de Ville, 1er étage.

Marc VERSLYPE - 1er Echevin

• Travaux • Urbanisme • Aménagement du territoire • Economies
d’énergies (infrastructures publiques) • Marchés publics • Gestion du
Patrimoine

Permanences : Lundi de 17h00 à 19h00 sur rendez-vous au 067 34 73 85.
Hôtel de Ville, bâtiment arrière, rez-de-chaussée.

Fabienne WINCKEL - 2e Echevine

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

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

Guy FLAMENT - 3e Echevin

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

Marc FERAIN - 4ème Echevin

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

Carinne DELHAYE - 5ème Echevine

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

L’été est à nos portes et il s’annonce
plein de surprises à Soignies. Plus que
jamais, nous avons voulu que notre
entité soit animée pendant les deux
plus beaux mois de l’année. Vous verrez
dans le cahier détachable au centre de
ce numéro que les activités ne manqueront pas ! Balades, expositions, concerts
de carillon et séances de cinéma en
plein air s’inviteront en ville mais aussi
dans les villages. De quoi laisser flotter
un petit air de vacances pour tous ceux
qui n’auront pas la chance de partir
cette année.
Dans ce numéro estival, vous trouverez
également toutes les informations
nécessaires à l’organisation de vos
fêtes et autres événements. Pour des
raisons de sécurité évidentes, certaines
procédures sont à respecter. Découvrez
en page 8 quelques conseils pour faire
en sorte que votre événement reste
une fête.

Nous améliorons
votre cadre de vie !
Nouvelle vie pour la chaussée de Braine !
Après deux ans de travaux, la chaussée
de Braine est entrée dans une nouvelle ère. Plus adapté aux besoins
d’aujourd’hui, cet axe imposant et
très fréquenté offre désormais une
plus grande facilité de circulation
pour tous ses usagers. Plus arboré,
il apporte également un véritable
cachet à cette entrée de la ville.

Avant

Ces quelques pages sont également
pour nous l’occasion de faire le focus
sur un secteur qui nous tient particulièrement à cœur : celui de l’économie
sociale. A Soignies, par l’intermédiaire
de l’asbl Le Quinquet, notamment, le
secteur est bien présent depuis plusieurs
décennies déjà. Aujourd’hui, les projets
se multiplient et ont récemment abouti
à l’ouverture d’un restaurant d’économie
sociale et d’une recyclerie. Rendez-vous
en pages 4 et 5 pour en savoir plus !
Enfin, vous verrez que les Sonégiens
se sont mobilisés massivement dans le
cadre de l’opération grand nettoyage
de printemps initiée par le Région
Wallonne. En un week-end, vous avez
été plus de 550 à sillonner les rues de
toute l’entité afin d’améliorer notre
cadre de vie et notre environnement.
Chapeau à tous ceux qui y ont participé!
L’heure est venue pour nous de vous
souhaiter de passer d’excellentes
vacances. Que vous partiez ou pas,
profitez un maximum de vos moments
de repos en famille ou entre amis. Et
surtout, amusez-vous ! Les occasions ne
manqueront pas !

Dans le prolongement des travaux
de la chaussée de Braine, l’aménagement d’un cheminement piéton
au chemin de Nivelles est en cours.
La sécurisation des carrefours sera
quant à elle matérialisée par des
dispositifs de trottoir traversant.

Après

De belles réalisations
Avant

Après

Le Collège Communal


Réaménagement de la rue de
l’Ecole Moderne Montant : 156.820,09 €

Rue du Nouveau monde

De l’asphalte tout neuf pour la rue du Nouveau monde !


Réaménagement de la rue Ferrer
- Montant : 329.910,80 €

Avant

Après

Permanences : Sur rendez-vous au 0486 28 97 32.
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Réaménagement et pose d'égouttage à la rue de Binche à Casteau
- Montant : 1.295.767,79€

Travaux de réfection de voirie et
d'égouttage à la rue de Lens à
Casteau - Montant : 954.356,07 €

éditeur responsable : Marc de Saint Moulin, Bourgmestre - Hôtel de Ville- Place Verte, 32- 7060 Soignies
Textes : Caroline Loré - Conception graphique et mise en page : Lucie Van Wynendaele
Tirage : 12 500 exemplaires distribués dans tous les foyers sonégiens
Pour toute information concernant le bulletin communal, vous pouvez contacter Madame Caroline Loré, chargée de communication
au 067 34 73 12 ou caroline.lore@soignies.be


Restauration de la tour-clocher
de l’église de Neufvilles Montant : 427.130 €

Restauration de la Chapelle du Vieux
Cimetière - Montant : 226.500€

Hubert DUBOIS - Président du CPAS

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

Les travaux en cours
à Soignies et dans les
villages

Rue de Mons

Trottoirs et terrasses élargis dans le haut de la rue de Mons !


Réfection de la voirie à la rue
Max Fassiaux à Naast - Montant:
140.244,33 €
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économie sociale

L’économie sociale
a le vent en poupe

Le recyclerie a ouvert ses portes
Jeter un objet qui est encore fonctionnel, en bon état et qui pourrait
servir à quelqu’un d’autre vous fait mal au cœur? Vous pouvez désormais lui offrir une seconde vie grâce à la recyclerie !
Déjà active depuis plus de 15 ans,
l’ASBL l'Envol a souhaité étendre ses
activités dans notre commune en ouvrant un second magasin. « Ce projet
correspondait à un souhait de la Ville
de pouvoir faire bénéficier ses citoyens
de ce type de service », explique
Marc de Saint Moulin, Bourgmestre.
« Nous avons donc accompagné son
installation, créé des partenariats
locaux et soutenu le lancement de
ses activités. »
Les objectifs de ce projet sont multiples : socio-économiques, d’une
part, en créant de l’emploi, mais
aussi en fournissant des biens à prix
modique pour des personnes dans le
besoin ou pour des personnes soucieuses de développer une consommation responsable ; environnementaux, d’autre part, en diminuant la
quantité de matière à éliminer.
Très concrètement, vous pouvez

A Soignies, le secteur de l’économie sociale se développe et multiplie les projets
plus innovants les uns que les autres. Petit tour d’horizon des derniers nés.

La Ministre Wallonne de l’Emploi
était présente pour
l’inauguration officielle du restaurant
en janvier dernier.

Un restaurant pas comme les autres
à Soignies
En janvier dernier, le Centre d’Insertion SocioProfessionnelle Le Quinquet ouvrait « Soupe au lait », un restaurant
d’économie sociale. La consécration pour la filière de formation en cuisine et petite restauration née il y a 17 ans.
En 2000, déjà, l’asbl le Quinquet avait
lancé une filière de formation en Cuisine et Petite Restauration. Devant
l’évaluation régulière et positive de
cette section mais aussi face à l‘évolution du marché de l’emploi au niveau
du secteur Horeca, l’asbl a rapidement
dû faire face à un constat : un apprentissage aux techniques de la salle
faisait cruellement défaut à la plateforme de formation des stagiaires.
Quelques projets plus tard, le restaurant a pu ouvrir ses portes en début
d’année dans une maison entière-

Soupe au lait vous accueille du
lundi au vendredi de 12h à 14h30
(il est prudent de réserver)
Rue de Neufvilles, 15 à Soignies
Tél : 067 34 70 06
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ment rénovée, située au 15, rue de
Neufvilles.
Avant tout lieu de formation, « La
Soupe au lait » n’a pas pour but de
concurrencer l’HORECA local. « Notre
filière permettra au contraire de former des stagiaires qui pourront par
la suite être embauchés dans ce
secteur », précise Alain Laby, Directeur du Quinquet. « Si vous poussez
la porte de notre établissement, vous
verrez vite que la disposition des
locaux en fait avant tout un lieu de
formation. De plus, nous n’ouvrons

nos portes qu’en semaine et uniquement
sur l’heure de midi. Pas question pour
nous de concurrencer les restaurateurs
locaux ».
Avec sa cuisine largement ouverte sur
la salle et son comptoir confectionné
avec soin par la section menuiserie,
« Soupe au lait » offre aux stagiaires
un cadre de formation sur mesure.
Une corde supplémentaire à l’arc
déjà bien fourni de l’asbl Le Quinquet
qui ne cesse de multiplier les projets
depuis plus de 35 ans.

Le Quinquet, c’est aussi
un Centre d’Insertion
Socioprofessionnelle,
un Centre d’Expression
et de Créativité et un
service de taxi social
« Rap’Idess ».

venir y déposer tous vos objets en
bon état. Meubles, objets déco,
livres, vaisselle,… sont les bienvenus! Vous pouvez également y
acheter tous les objets qui auront
été remis dans le circuit.
Le magasin se situe au chemin de la
Guelenne n°20, à proximité du site du
Carrefour et en direction de l’Ecoparc.
Il est ouvert du mardi au samedi de
9h à 16h.
Infos au 067 34 20 64

C’est quoi une recyclerie?
Il s’agit d’un centre qui a pour vocation de récupérer, valoriser et/
ou réparer, en vue de la revente
au grand public, des produits
d’occasion ou des produits usagés
(ayant le statut de déchets).

Durant la première année de fonctionnement, il est envisagé
de remettre sur le circuit de la vente 18 tonnes de déchets
et de fournir de l’emploi à au moins 4 personnes!

L’homme et la planète au cœur de Nekto
A Neufvilles, l’Entreprise de Travail Adapté (ETA) Nekto offre un travail à
280 personnes, dont 240 présentent un handicap mental léger, moteur ou
sensoriel. Son autre crédo : l’utilisation rationnelle de l’énergie et la protection de l’environnement.
Depuis plusieurs années, Nekto propose différents services aux entreprises
et aux particuliers comme les travaux
de peinture de bâtiment, l’entretien
des parcs et jardins, un service de nettoyage et de repassage, la fabrication
de palettes et d’articles en bois ou encore l’emballage et le conditionnement
de produits pour grandes surfaces.
Le petit truc en plus de l’asbl, c’est
son souci permanent pour les économies d’énergie et la mobilité douce. Des
travaux d’isolation divers et une instal-

lation de panneaux photovoltaïques lui
permettent aujourd’hui de produire une
partie de son électricité. L’achat de trois
véhicules électriques a également permis à l’ETA de faire un pas supplémentaire en termes d’économies d’énergie.
Gestion participative, achats responsables, tri et recyclage des déchets,
sont également autant de secteurs
dans lesquels Nekto investit depuis de
nombreuses années !
Rue du Clypot, 3 - 7063 Neufvilles067 33 22 72
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Environnement
Les agents communaux au taquet
Outre les nombreux citoyens, écoliers et associations
qui ont participé à cette opération d’envergure, plus de
70 employés et ouvriers communaux, accompagnés des
membres du Collège communal, avaient revêtu le gilet
jaune pour l’occasion. Au-delà du geste pour l’environnement, ces quelques heures passées sur les routes
ont été pour eux une occasion de se retrouver dans un
contexte différent de celui du boulot et de créer des
liens. Une expérience à renouveler!

Grand nettoyage de printemps 2017

Plus de 2 tonnes
de déchets ramassés!
Les 24, 25 et 26 mars derniers, les Sonégiens ont participé massivement à l’opération «Grand nettoyage de printemps»
initiée par la Région Wallonne. Vous êtes
plus de 550 à avoir sillonné les routes
de toute l’entité. Au total, plus de deux
tonnes de déchets ont été ramassées.
C’est donc un record qui a été atteint
pour cette édition 2017. En tout, 352 sacs
ont été remplis d’ordures en tous genres
et de PMC, soit 1,680 T de tout venant et
380 kg de canettes et autres emballages.
Sur un total de 247 tonnes récoltées à
l’échelle de la Région Wallonne, les Sonégiens se sont plus que bien défendus!

Des casseroles, des
friteuses, en passant par
une poussette, des matelas et
même un banc de musculation...
On a trouvé de tout
à l’occasion de ce grand
nettoyage 2017!

Quelques chiffres
Le grand nettoyage de printemps 2017 à Soignies, c’est…
22 équipes
552 participants
614 zones nettoyées
Sacs blancs et bleus : 352
Déchets " tout venant " : 1,680 tonnes
PMC : 380 kg

En Wallonie…
73.469 participants
247 tonnes de déchets sauvages
72 tonnes de PMC
175 tonnes de déchets " tout-venant "
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Une activité
intergénérationnelle
A Neufvilles, le Plan de Cohésion
Sociale avait profité de l’opération
de grand nettoyage pour organiser
une activité intergénérationnelle. Accompagnés d’un groupe de seniors,
les élèves de l’école communale
toute proche ont procédé au nettoyage du RAVeL. Ils ont ensuite pu
partager un goûter en échangeant
sur leurs expériences respectives.

Ecoles, citoyens, associations diverses,…
Vous êtes nombreux à avoir immortalisé ces moments.
MERCi à TOUS !
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• Le périmètre de sécurité défini
par le fabriquant ou la zone de
secours devra être respecté.

• L’organisateur doit obtenir
l’autorisation du SPF Mobilité et
Transport.

Envoyez votre demande d’autorisation au secrétariat du bourgmestre
à l’adresse suivante :
administration@soignies.be.

• Seuls des articles pyrotechniques
portant le marquage CE accompagné de l’étiquetage conformément

• D’autres mesures peuvent être
demandées en fonction de l’endroit
du « tir ».

Info : 067 34 73 14

Samedi 09 et dimanche
10 septembre 2017

La halle aux saveurs

Lieu : Office communal du
Tourisme, Rue du Lombard, 2 à
7060 Soignies
Horaire : du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h15.
Le week-end du 09 et 10 septembre de 10h à 18h.
Accès libre

Chaque deuxième vendredi
du mois, de 18h à 22h, 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...

14 juillet 2017 - 11 août 2017 08 septembre 2017

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

Journées du patrimoine

Du samedi 09 au dimanche 17
septembre 2017

Les photographes sonégiens
exposeront leurs prises de vue
mais aussi des reproductions
de photographies anciennes
des lieux mis en lumière à
l’occasion des Journées du Patrimoine. Découvrez le thème
« Voies d’eau, de terre et de
fer. Patrimoines et RAVeL » à
travers leurs objectifs !

« Voies d’eau, de terre
et de fer. Patrimoines et
RAVeL » - Photographies/
cartographies du Cercle
photographique de Soignies

C'est le thème «Voies d’eau,
de terre et de fer. Patrimoines
et RAVeL» qui sera mis à l’honneur dans toute la Wallonie
mais aussi à Soignies. De nombreux monuments, ensembles
architecturaux et sites seront
accessibles gratuitement à
cette occasion. L’Office communal du Tourisme de la Ville
de Soignies proposera, en collaboration avec d’autres partenaires locaux, un programme
riche et varié (expositions,
visites guidées,…) qui sera disponible dès le 15 août 2017
sur www.soignies.be.
Lieu : Centre Ville à
7060 Soignies
Accès libre

• L’artificier doit être connu et
autorisé auprès du SPF Économie.
Ce dernier doit également disposer
d’une autorisation de transport de
ses produits pour le jour du tir, à
solliciter auprès du SPF Économie,
P.M.E., Classes moyennes et Énergie.

Lieu : Office communal du Tourisme, Rue du Lombard, 2
à 7060 Soignies
Horaire : du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h15 (excepté jours fériés),
les samedis et dimanches de
14h à 18h
Accès libre

aux prescriptions de la directive
européenne 2007/23/CE peuvent
être utilisés.

Depuis plus de 70 ans, Soignies
s’anime chaque dernier dimanche
de juin à l’occasion de la Foire
agricole.
Dès 9h, un marché fermier
est organisé.Des concours de
bovins, de porcs et de chevaux
suivent ensuite.
Restauration « Blanc Bleu
Belge » sous chapiteau à
12h00.
Spectacle équestre par Carla
Pirello à 12h et 16h (parking
de la Poste).

• Pour tout tir d’un feu d’artifice,
une autorisation préalable et écrite
du bourgmestre est nécessaire.

Foire agricole

Un feu d’artifice ? Soyez prévoyant !

Dimanche 25 juin 2017

Pour plus d'infos: Secrétariat du Bourgmestre - 067 34 73 14 administration@soignies.be

Photographe amateur, Thierry
Van Der Cruyssen arpente
l’entité de Soignies au fil des
différentes activités organisées
tout au long de l’année.
L’Office communal du Tourisme
a voulu dédier à cette figure
bien connue des sonégiens, une
exposition composée de ses
plus belles photos. Venez découvrir les moments forts de notre
entité à travers son objectif !


Il se peut par ailleurs que la nature
de l’événement justifie une réunion
avec les services de secours et les
services communaux concernés. Le
Bourgmestre peut aussi demander
le passage des pompiers et/ou des
policiers avant la manifestation afin
de contrôler que les installations
(chapiteaux, points de cuisson, etc….)
sont montées de manière conforme.

Si vous organisez une fête privée (sur invitation nominative) dans une
salle privée, aucune autorisation du Bourgmestre n’est nécessaire.
Si votre fête privée a des retombées sur le domaine public (ou sur le
maintien de l’ordre public), vous avez dans ce cas besoin d'une autorisation.
Attention! Le Bourgmestre n’est pas compétent pour délivrer des dérogations au tapage nocturne (celui-ci est en effet prévu par le code pénal).

Soignies à travers
l’objectif de Thierry Van
Der Cruyssen

Et pour ma fête privée ?

Du vendredi 16 juin au dimanche 03 septembre 2017

Votre demande doit être renvoyée à l’adresse suivante:
Ville de Soignies- Service des Fêtes
Rue du Lombard 2 - 7060 Soignies
OU
Par courriel : fetes@soignies.be - Service des Fêtes : 067 34 73 79


Pour un événement rassemblant
plus de 200 personnes, les organisateurs doivent remplir un « dossier
de sécurité ». Celui-ci doit permettre
au Bourgmestre d’analyser la sécurité de l’événement afin de marquer
son accord, son désaccord, ou
encore son accord sous condition.

Des outils
Le service de planification
d’urgence met à votre disposition une brochure et une série
de fiches qui ont pour objectif
d’informer les organisateurs
des contraintes « sécurité » qui
sont à prendre en compte lors
de l’organisation de festivités.
Infos : 067 34 73 24
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Afin de permettre au Service des Fêtes de répondre aux organisateurs de
manifestations publiques dans les meilleurs délais, votre demande doit
être effectuée via le formulaire ad-hoc (disponible sur simple demande
ou directement sur www.soignies.be/fr/commune/demarches-administratives / au minimum 45 jours ouvrables avant la date de la manifestation.
Celui-ci sera accompagné, si nécessaire, d’un dossier sécurité.

Expo


Toute manifestation ou tout
rassemblement sur le domaine
public doit faire l’objet d’une autorisation préalable du Bourgmestre.

Comment introduire ma demande ?

Tourisme

Vous comptez organiser une fête ou
un événement ? ça ne s’improvise
pas ! Une telle organisation entraîne
des risques pour le public. Si nécessaire, des mesures doivent être
prises pour qu’ils soient maitrisés.
Voici quelques règles à prendre en
considération pour que votre événement reste une fête.

Un été plein de surprises!

Pour des fêtes
sûres et sereines

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!

Expo

sécurité
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A l’occasion de la Fête nationale
française et en hommage à
notre ville jumelle, Hazebrouck,
l’Office communal du Tourisme
vous propose de découvrir « Raid
dingue », un des derniers films de
et avec Dany Boon. Juste avant
la séance, venez faire un tour à la
Halle aux saveurs et profitez des
animations.

En 2017, la Ville et l’Office communal du Tourisme de Soignies
vous proposent trois séances de
cinéma en plein air durant l’été.
Rendez-vous à Neufvilles pour
cette première séance où vous
pourrez découvrir le magnifique
film de Hugo Gélin «Demain tout
commence», avec Omar Sy et
Clémence Poésy. De nombreuses
animations seront organisées
avant la projection.

Spectacles, concerts, village des enfants et marché
du monde sont à nouveau au programme du festival
gratuit.
Côté théâtre, arts circassiens et animations de rue,
la Cie Super Super, «Ami 6», la Compagnie Exoot,
«Oopart», une drôle de machine mécanico-temporelle
de la Compagnie Tresperte, et «Drakon» un spectacle
de feu de la Compagnie Agartha sont annoncés.
Sur les scènes musicales, on retrouvera des groupes
régionaux comme Pop Shit, From Kissing et les
Phoenician Drive.
En apothéose, Soignies accueillera les Nits pour un
concert exceptionnel! Autre événement du festival:
le groupe belge "Allez Allez" qui a enflammé les
scènes au début des années 80.
Infos : Centre culturel de Soignies – Place Van
Zeeland, 31 – 7060 Soignies – 067 34 74 26 –
info@soignies-culture.be – www.aouteneclats.be

« Août en éclats »

Samedi 26 août 2017

L'évènement de l'été

Lieu : Route de Montignies, 2 à
7063 Neufvilles (sur le parking de
la Maison de Village)
Horaire : dès 20h : animations et
vers 22h : projection du film (au
coucher du soleil)
Accès libre

Lieu : Office communal du Tourisme, Rue du Lombard, 2
à 7060 Soignies
Horaire: 14h
P.A.F. : 5€/ adulte et 3.5€/ enfant- Réservation obligatoire
et effective après paiement sur le compte de l’Office
communal du Tourisme (BE 34 1262 0043 3190) ou à
son accueil (par Bancontact ou en espèces).

Au cours de nos déplacements, nous n’y prenons pas
vraiment garde. Et pourtant les noms des rues et des
places ne sont pas dus au hasard : ils racontent l’histoire
et la géographie de notre ville. La société médiévale
nommait un lieu en fonction de son rôle économique
ou institutionnel, puis vint la mode des personnalités.
Aujourd’hui, c’est un peu de tout ! Qui à Soignies situe
sans difficultés la rue du Nouvel Âtre ou de Neuf Pont,
la première rue Neuve ? La réponse vous intéresse ?
Venez nous rejoindre le dimanche 02 juillet à 14h au
départ de l’Office communal du Tourisme et nous aurons le plaisir de vous conter notre histoire.

Balade « Les rues de chez nous »

Dimanche 02 juillet 2017

Rue Neuve

e Wincqz

Rue Grégoir

Lieu : Collégiale Saint-Vincent, Grand-Place à 7060 Soignies
Horaire : à 16h (durée : 1h)
Accès libre

Originaire de Saint-Quentin, Francis Crépin a avant tout
reçu une formation de pianiste dans le cours d’Odette
Ranfaing. C’est à l’école nationale de Carillon de Douai
qu’il a reçu les bases de sa formation de carillonneur, dans
la classe de Jacques Lannoy. Actuellement, il perfectionne
ses acquis dans le cours de Koen Cosaert au sein de l’école
Royale de carillon de Malines. Il vous fera découvrir son
jeu et sa technique grâce à une retransmission vidéo « en
live » dans le superbe jardin du Musée du Chapitre.

avec Francis Crépin (Saint-Quentin)

Dimanche 10 septembre 2017

Jean-Pierre Hautekiet mettra à l’honneur le carillon sonégien lors de ce concert exceptionnel. Le musicien a étudié
le piano et l’harmonie au Conservatoire d’Ostende en
1975. Il a ensuite complété sa formation au Conservatoire
Royal de Gand. Actuellement, il est carillonneur à Brugge,
à Ostende et à Furnes et se produit comme sonneur et
organiste à l’étranger. Il vous fera découvrir son jeu et sa
technique grâce à une retransmission vidéo « en live »
dans le superbe jardin du Musée du Chapitre.

avec Jean-Pierre Hautekiet (Ostende)

Dimanche 30 juillet 2017

Venue tout droit des Etats-Unis, Tiffany NG, professeur
adjoint de carillon à l’Université du Michigan, donnera un
concert exceptionnel à Soignies. Une retransmission en
direct aura lieu dans le jardin du Musée du Chapitre.

avec Tiffany Ng (USA)

Dimanche 16 juillet 2017

Les concerts de carillon

Lieu : Office communal du Tourisme,
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
Horaire : de 9h à 16h
P.A.F. : 5€/enfant - Réservation obligatoire et effective
après paiement sur le compte de l’Office communal du
Tourisme (BE 34 1262 0043 3190) ou à son accueil (par
Bancontact ou en espèces). Attention places limitées à
10 enfants par date (âge minimum : 8 ans). Se munir de
son pique-nique, de boissons en suffisance, de bonnes
chaussures de marche. Tenue vestimentaire en fonction
de la météo.

Au cours de cette journée exceptionnelle proposée
par l’Office communal du Tourisme, les enfants auront
l’occasion de découvrir le métier de tailleur de pierre
du siècle passé à nos jours ainsi que les origines de la
pierre bleue. Ils pourront manier des outils en recherchant des fossiles. Une expérience inoubliable !

Découverte de la Pierre Bleue

Lundi 03 juillet 2017
Lundi 21 août 2017

Les balades

Lieu : Château de Louvignies, Rue
de Villégas, 1 à 7063 ChausséeNotre-Dame-Louvignies
Horaire : dès 19h pour les animations et vers 21h (au coucher du
soleil) pour la projection du film
Accès libre

Dans le cadre exceptionnel du
château de Louvignies, l’Office
communal du Tourisme vous
propose de découvrir la toute
dernière version de « La Belle et
la Bête » des studios Disney. Dans
un décor qui n’a rien à envier à
celui du film, venez profiter de
cette soirée en famille et des nombreuses animations prévues spécialement pour l’occasion. Les plus
téméraires pourront même visiter
certaines salles du château… au
risque d’y croiser la Bête ?

«La Belle et la Bête»

Vendredi 01 septembre 2017

Rue Ferrer

Lieu : Place Verte, 32
à 7060 Soignies
Horaire : Dès 18h:
Halle aux Saveurs et animations
- 22h (au coucher du soleil) :
projection du film
Accès libre

«Demain tout commence» «Raid dingue»

Vendredi 14 juillet 2017

Vendredi 30 juin 2017

Cinéma en plein air

©soignies-festif
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Activité gratuite !
Lieu : Place Verte à 7060
Soignies
Horaire : 9h30

Découvrez la programmation touristique 2017
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
P.A.F. : 4 €/participant/visite - Réservation obligatoire
et effective après paiement sur le compte de l’Office
communal du Tourisme (BE 34 1262 0043 3190) ou à
son accueil (par Bancontact ou en espèces). Attention
places limitées à 25, avec un minimum de 15 personnes
par date.

Mercredi 23 août 2017
RDV :
À 10h : SA Carrière de la Pierre Bleue Belge (site du
Clypot), Chemin des Carrières, 1 à 7063 Neufvilles.
Rendez-vous à l’entrée de la carrière, au grand portail.
À 14h : Carrières du Hainaut, Rue de Cognebeau, 245 à
7060 Soignies. Rendez-vous sur le parking de la carrière.

Mercredi 05 juillet 2017
RDV :
À 10h : Carrières du Hainaut, Rue de Cognebeau, 245 à
7060 Soignies. Rendez-vous sur le parking de la carrière.
À 14h : SA Carrière de la Pierre Bleue Belge (site du
Clypot), Chemin des Carrières, 1 à 7063 Neufvilles.
Rendez-vous à l’entrée de la carrière, au grand portail.

P.A.F. : 5€/participant/
visite à partir de 14 ans Réservation obligatoire et
effective après paiement
sur le compte de l’Office
communal du Tourisme
(BE 34 1262 0043 3190)
ou à son accueil (par Bancontact ou en espèces).
Horaire : 20h

Sortez vos deux roues et
débutez du bon pied la
Semaine de la Mobilité
avec cette balade familiale
guidée qui vous emmènera à la découverte de
l’entité sonégienne. De
nombreuses animations
vous attendront au retour.
Munissez-vous de votre
gilet fluo, de votre casque,
de votre bonne humeur
et soyez prêts pour cette
journée dédicacée à la
petite reine !

Après cette balade contée,
Soignies et ses illustres
personnages n’auront plus
aucun secret pour vous !
Partez à la rencontre de
saint Vincent et sainte
Waudru pour revivre la
vie monastique. Ou bien
mettez-vous dans la peau
d’un maître carrier pour
découvrir l’époque de la
révolution industrielle.
Enfin, festoyez en compagnie de Simpélourd et
évoquez avec lui sa vie et
la liesse populaire qu’il
suscite chaque automne.
Une balade inédite à ne
pas manquer !

Visite d’une carrière en activité

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 !

Balade contée

Samedi 29 juillet 2017

Dimanche 17 septembre
2017

Balade touristique
à vélo

Renseignements et inscriptions :
Office communal du Tourisme –
rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
067/347376 – tourisme@soignies.be

Gros lot : un chèque cadeau de 200 € dans une
agence de voyage

L’occasion rêvée de découvrir ou redécouvrir nos
campagnes et villages, seul ou en famille!

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.

Flânerie d’été - juillet et août

Concours

En bref
Envie d’améliorer votre confort
et de faire des économies d’énergie ?
Café cancer

Un groupe de
soutien qui fait
chaud au cœur
En Belgique 1 homme sur 3 et
1 femme sur 4 sont confrontés
à la maladie avant leur 75ème
anniversaire. Le Pôle Social de
la Ville de Soignies et le CPAS,
en collaboration avec l’asbl Cancer 7000, ont mis en place un
groupe de soutien pour les personnes atteintes de cancer, leur
famille et les proches.
Ce groupe de soutien appelé Café
Cancer, animé par une personne
qui a su vaincre la maladie, est un
lieu d’échanges entre personnes
vivant des expériences similaires. Il
permet aussi de partager des trucs
et astuces visant le mieux-être au
quotidien. Selon les demandes des
participants, des thèmes au choix,
relatifs à l’expérience de cancer,
peuvent être abordés.
Quand ? Tous les 3èmes mardis du
mois de 14h à 16h (sauf Juillet et
Août)
Où ? Au Pôle Social – Salle « véranda » Entrée à la Maison de Repos
et de Soins du CPAS.
Parking accessible et gratuit durant
la séance du Café Cancer.
Renseignements :
Pôle Social de Soignies – Carine
Vander Schaeghe (Assistante sociale- 067/34.81.44)
Asbl Cancer 7000 – 0472/77.93.98
www.cancer7000.be

Proches et accessibles à tous, les Guichets Énergie Wallonie accueillent
et guident le citoyen dans les domaines touchant à l’énergie au sein de
son habitat.
Aux guichets, le citoyen bénéficie de conseils techniques personnalisés, neutres
et entièrement gratuits prodigués par des spécialistes au service de la Wallonie.
Il obtient aussi des informations claires sur la réglementation et sur les aides en
matière d’énergie en vigueur en Wallonie.
Chez lui, le citoyen consomme mieux et moins d’énergie, allège ses factures et
gagne en confort.
Le Guichet Energie vous accueille du mardi au vendredi de 9h à 12h et, en dehors
de ces heures, sur rendez-vous.
Les consultants sont disponibles :
• au bureau – Grand-Place, 2 – 7090 Braine-Le-Comte
• par téléphone – 067/56.12.21
• par e-mail – guichetenergie.brainelecomte@spw.wallonie.be
Des permanences seront également organisées au Pôle énergie logement de
Soignies (Hôtel de Ville, place Verte, 32)
les vendredis, 8 septembre, 6 octobre,
10 novembre et 1er décembre 2017.

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 24 mois d’allocations de chômage au cours des
36 mois précédant leur inscription à l’ALE ;
• Les personnes bénéficiaires d’un revenu d’intégration ou d’une aide sociale
financière du CPAS, et qui sont inscrites comme demandeuses d’emploi.
Mission :
Le candidat désigné collaborera avec le personnel enseignant à la surveillance
des repas de midi dans les écoles primaires de l’entité de Soignies.
Le prestataire ALE peut ajouter à son complément d’allocation de chômage, en
toute légalité, un supplément qui peut atteindre jusqu’à 184,50 € net par mois.
Il recevra des chèques ALE en fonction de ses prestations effectuées.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir, après
inscription auprès de l’Agence Locale pour l’Emploi, une lettre de candidature
motivée ainsi qu’un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs de type 2
pour le 15 août 2017 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 :
067/347 352
13

En bref
Bienvenue
aux nouveaux
commerces!

Chez Armo – Rue du Tram 40
à Horrues

Color's coiffure – chaussée de
Bruxelles 125- 7061 Casteau

Contraste – Rue de la Station
8 à Soignies

Fleurissez
vos façades !
L’Office communal du Tourisme vous invite à participer à la 15ème édition
du Concours de façades fleuries.
Fleurissez vos maisons et jardins et
remportez peut-être un des prix mis en
jeu par l’Office communal du Tourisme
et les nombreux sponsors.
Les différentes catégories sont:
• 1ère catégorie: les façades des
maisons fleuries
• 2ème catégorie: les façades des
maisons avec jardinet
• 3ème catégorie: les villas fleuries
Les prix:
• Le 1er prix de chaque catégorie
remportera 225 € en chèques cadeaux valables chez les sponsors.

• Le 2ème prix de chaque catégorie
recevra 175 € en chèques-cadeaux
valables chez les sponsors.
• Le 3ème prix de chaque catégorie
repartira avec 125 € en chèques
cadeaux valables chez les sponsors.

Vous souhaitez participer?
Remplissez le bulletin de participation
disponible sur www.soignies.be ou à
l’Office du Tourisme) et renvoyez-le par
mail à l’adresse suivante:
tourisme@soignies.be ou par courrier:
Office communal du Tourisme Rue du Lombard, 2- 7060 Soignies
Plus d’infos au 067 34 73 76

Soignies-Hazebrouck :
50 ans de jumelage
Cette année, nous fêtons le 50ème anniversaire du jumelage avec la ville française
d’Hazebrouck. A cette occasion, différents produits « collector » ont été mis en
vente à l’Office communal du Tourisme. Retrouvez « La jumelle », une bière
artisanale brassée par « L’art d’en brasser ». Blonde et légère, elle est composée
de houblons tout droit venus du nord de la France et légèrement parfumée à la
chicorée et aux baies de genévrier.
Nos chocolatiers « Au Manon d’Hor » et « Chocoloup » ont quant à eux créé
des petits ballotins aux couleurs des deux villes.
Rendez-vous à l’Office communal du Tourisme (rue du Lombard, 2) pour vous
procurer ces délicieux produits !
Infos au 067 34 73 76
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Odacieuses … – Rue de
Mons 28 à Soignies

Ekivrac – Chaussée de
Bruxelles 109 à Casteau

Novo Clean Services/titresservices – Boulevard Roosevelt 28 à Soignies

Centre de vacances d'été 2017
Comme chaque année, la Ville de
Soignies accueillera les enfants en
juillet et août dans le cadre de son
Centre de vacances d’été sur le site
de l’EEPSIS à Horrues. Agréé par
l’ONE, ce centre se tiendra du 5 juillet au 25 août (de 9H à 16H) et est
ouvert aux enfants de 3 à 15 ans,
qu’ils soient domiciliés dans l’entité
sonégienne ou non. Tout au long des
vacances scolaires, les petits pourront ainsi se distraire lors d’activités
sportives et culturelles. Des excursions hebdomadaires sont également
prévues.

Prix :
• Pour les enfants de l’entité de Soignies : 25 € la semaine pour les 3-5
ans et 30 € pour les 6-15 ans
• Pour les enfants hors entité : 40 €
la semaine pour les 3-5 ans et 50€
pour les 6-15 ans
Ces prix comprennent la garderie de
7H à 9H et de 16H à 17H à l’EEPSIS,
le ramassage en bus le matin et le
soir dans toute l’entité ainsi qu’une
collation.

vues à l’Hôtel de Ville, place Verte,
32 les samedis 17 et 24 juin 2017 de
9H à 13H et le jeudi 29 juin 2017 de
15H à 19H. Vous pouvez également
inscrire vos enfants directement sur
le site de l’EEPSIS les lundis matins.
Attention, Le paiement se fait au
moment de l’inscription (possibilité
de payer par bancontact).
Plus d’infos au 067 34 73 55 ou sur
www.soignies.be

Les séances d’inscription sont pré-

Bientôt les vacances


LAA friterie des Carrières –
rue Grégoire Wincqz 245 (la
friterie des carrières)

Le Bistro'c – rue de la place
32 – 7062 Naast

Le Moulin à Frites – Rue du
Moulin, 38 – 7062 Naast

L’Art’icle – Chaussée de
Braine 49 à Soignies (au sein
du CHR de la Haute Senne le
Tilleriau)

Pensez à la
Kid’s ID
Les vacances d’été approchent ! 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, et muni (e) d’une bonne photo
récente, en couleurs sur fond blanc
et répondant aux normes.
Le prix d’une Kids-ID s’élève à 6,30€.
Ne traînez pas ! Le délai de délivrance
est d’environ trois semaines. Des
procédures en (extrême) urgence
existent mais sont très coûteuses !
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 (du 1er mai au 30
septembre).
Attention, les bureaux ferment leurs
portes l’après-midi en juillet et en
août. Les permanences des samedis
matin non-fériés sont cependant
maintenues.
Plus d’infos auprès du Service de la
Population au 067 34 73 30-31-39

Enceinte ou maman depuis peu ?
Le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Soignies propose des ateliers
d’échanges visant à renforcer la confiance en vos capacités et votre savoirfaire, à répondre à vos inquiétudes, partager des trucs et astuces, rencontrer d’autres personnes vivant la maternité, vous relaxer, vous informer,…
Où ? Rempart du Vieux cimetière, 15 à 7060 Soignies (bâtiment Solidaris)
Quand ? Le dernier vendredi de chaque mois de 9h30 à 11h00
Pour qui ? Prioritairement pour les futures mamans et les mamans accompagnées de leur(s) enfant(s) âgé(s) de 0 à 9 mois. Des ateliers avec ou pour les
papas peuvent être organisés à la demande.
Avec qui ? Les séances de rencontres et d’échanges sont encadrées par une
animatrice en éducation permanente et une infirmière sociale ayant une
expérience en pédiatrie et direction de crèche.
Les ateliers sont gratuits. Un thé, une tisane, de l’eau, un fruit seront offerts.
Prochaines dates : les vendredis 29 septembre, 27 octobre, 14 novembre
et 22 décembre.
Infos et inscriptions : Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Soignies –
067 34 74 63
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1er Ekiden
du CPAS à
Soignies

Dans le cadre du concours « Mon patrimoine revisité » organisé par la
Fédération Wallonie-Bruxelles, les élèves de 2ème primaire de l’école
communale de Soignies-Carrières ont réalisé un Simpélourd sur un socle
en pierre bleue qu’ils ont eux-mêmes gravé avec l’aide de Mr Dewaele,
tailleur de pierre. Une belle manière d’allier patrimoine et folklore.
Félicitations à toute la classe !

Challenge
de l'entité
sonégienne
Des centaines de coureurs à Soignies et dans
les villages dans le cadre
du Challenge de l’entité
sonégienne 2017.

©soignies-festif

Une amitié franco-belge ravivée à l’occasion de la célébration
du 50ème anniversaire du jumelage avec Hazebrouck en mai dernier.

Jogging de Saint
Joseph à Naast

©soignies-festif

A Neufvilles, le carnaval battait son plein en mars dernier. Une journée
toujours haute en couleur et sous le signe de la bonne humeur !

©soignies-festif
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Jogging du Patro D
on
Bosco à Neufvilles

16

Des enfants heureux à Soignies-Carrières à l’occasion de l’édition
ensoleillée du carnaval 2017.

Miss Soignies Haute Senne et ses dauphines ont été honorées par le
Conseil communal lors de la séance d’avirl dernier. Tout comme JeanFrançois Lenvain pour ses derniers exploits en courses à pied au Kenya et
Pierre Messine pour ses actions "propreté" à Neufvilles.

©soignies-festif

Jogging de
la Source à
Soignies
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ça s’est passé près de chez vous

Monsieur Lapin et ses amis étaient à Horrues à l’occasion des fêtes
de Pâques en avril dernier.

Bruno Bovedeix et son entreprise CC Bois,
située chemin de la Guelenne, fait partie des
10 lauréats récompensés dans le cadre du
concours national « La vitrine de l’artisan ».
Félicitations !

Beau succès pour la deuxième édition du rallye d’ancêtres la « Balade à
Mononk » organisé par l’Office communal du Tourisme début mai.

Vous êtes plusieurs centaines à vous être réunis
au pied de la Collégiale pour le lancement
officiel des festivités de la Pentecôte par les
autorités civiles et religieuses et le déploiement
du pavois le 3 juin dernier.

70 Sonégiennes et Sonégiens ont défié le
Bourgmestre, Marc de Saint Moulin, lors de
l'enregistrement du jeu télévisé "Le 71".
Ne manquez pas la diffusion sur RTL TVi
le 19 juillet prochain à 18H30.
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En bref

Tribune des partis politiques

Des petits gestes pour
mieux vivre ensemble
Il suffit parfois d’un rien pour améliorer son quotidien mais aussi celui
de tous ceux qui nous entourent! Petit rappel de quelques dispositions
du Règlement Général de Police.
Article 180 : « Le port de la laisse
est obligatoire pour tous les chiens,
dans tout lieu public ou accessible
au public. Le maître doit pouvoir en
toutes circonstances maîtriser son
animal, faute de quoi ce dernier sera
considéré comme errant. »

3. d’effectuer leurs besoins sur la
voie publique ailleurs que dans les
filets d’eau ou aux endroits spécialement prévus à cet effet. »

Article 189 : « Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux sont
tenus de les empêcher :

Article 240 : « A l'exception des exploitants et entrepreneurs agricoles et
horticoles dans le cadre de leurs activités professionnelles, les dimanches
et jours fériés légaux, excepté de 10
heures à 12 heures et les autres jours
entre 20 heures et 8 heures, sur tout
le territoire de la Ville, il est interdit :

1. de souiller les murs, façades, étalages, terrasses, véhicules, accotements et trottoirs;
2. d’endommager les plantations ou
autres objets se trouvant sur l’espace
public;

Ne pas ramasser les déjections
de votre chien peut vous coûter
jusqu’à 350 euros d’amende !

a. de faire fonctionner des tondeuses
à gazon, des tronçonneuses et autres

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 :
la
ndais (à partir de
Des cours de néerla
tricité,
mo
cho
psy
),
ire
ma
première pri

Des fournitures scolaires
de base

Le choix entre les cours de religion
(catholique, islamique...) et le cours de

natation, informatique et citoyenneté

morale non-confessionnelle

Des garderies organisées à l’école
À SOIGNIES
LA RÉGENCE
PLACE VAN ZEELAND, 33
TÉL: 067 56 09 59
AUX CARRIÈRES
PLACE JOSEPH WAUTERS, 25
067 33 17 05
AU PETIT GRANIT
RUE DU CALAIS, 28
067 33 17 04
ACADÉMIE DE MUSIQUE,
D’ARTS DE LA PAROLE
ET DU THÉÂTRE, D’ART
CHORÉGRAPHIQUE
ET D’ARTS ÉLECTROACOUSTIQUES
RUE FERRER, 8
067 34 16 07
PORTES OUVERTES :
24 JUIN 2017
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À NAAST
RUE DE LA PLACE, 21-25
067 331 024

À NEUFVILLES
RUE CENTRALE, 8
067 33 53 55

À THIEUSIES
RUE DE LA MOTTE, 15
065 72 35 47
PORTES OUVERTES :
23 JUIN 2017

À CASTEAU
RUE DE L’AGACE, 5
065 723 541

À CHAUSSÉE-NOTRE-DAME-LOUVIGNIES
RUE JOSEPH QUINTART, 127-129
067 45 81 63
PORTES OUVERTES : 24 JUIN 2017
À HORRUES
E.E.P.S.I.S. ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL SECONDAIRE SPÉCIALISÉ (MIXTE)
CHEMIN À ROCS, 4 - 067 33 41 04

N’attendez pas les journées « Portes ouvertes »,
la visite des implantations peut se faire sur rendez-vous.

engins de jardinage tels que motoculteur, taille haies, coupe bordures,
etc. quel que soit le type de moteur
qui les actionne;
b. de faire fonctionner des engins à
moteur bruyant tels que pompe, scie
mécanique, disqueuse, découpeuse, etc.;
Les jours ouvrables, entre 20 heures et
7 heures, il est interdit d’effectuer des
travaux requérant l’emploi des machines ou appareils occasionnant des
bruits perceptibles ou faire usage répété et persistant, de marteau, masse,
foreuse ou autre ustensile bruyant,
susceptible de perturber la tranquillité
et de créer un trouble de voisinage. »
Tondre votre pelouse le dimanche
après-midi peut vous coûter de 10 à
350 € d’amende!
Consultez le Règlement Général dans
son entièreté sur www.soignies.be
(dans les documents utiles)

Préparons notre avenir
ensemble !
Notre société évolue constamment... L’heure est venue de
repenser nos modes de fonctionnements pour que chacun
puisse trouver sa place dans une
société devenue trop souvent
inégalitaire.
Dans ce contexte, l’économie
sociale prend tout son sens. A
Soignies, l’équipe PS a toujours
eu à cœur de soutenir ce secteur. Depuis quelques années,
les projets dans ce domaine
foisonnent. Le petit dernier en
date est celui de la recyclerie
« L’Envol 2 » qui a ouvert ses
portes il y a quelques semaines
au chemin de la Guelenne, sur le
chemin de l’Ecoparc.
Dès le départ, l’équipe PS a
soutenu ardemment ce projet
qui coïncidait parfaitement avec
une volonté de développer le
secteur de l’économie circulaire
et de limiter la consommation
et le gaspillage des matières
premières, des sources d’énergie mais aussi la production de
déchets.
De plus, en tant que candidats
à la signature de la Convention
des Maires via laquelle nous
nous engagerions à réduire les
émissions de CO2 de 40% d’ici
2030, nous ne pouvions qu’adhérer à ce projet !
Aujourd’hui, la recyclerie a permis de créer de l’emploi. Elle
offre également la possibilité à
des personnes dans le besoin,
ou simplement soucieuses de
développer une consommation
responsable, de s’équiper à des
prix plus que raisonnables.
Mais notre action ne s’arrêtera
pas là ! Via un comité d’accompagnement, le secteur associatif
et institutionnel seront de plus
en plus impliqués dans les filières de valorisation. Avec différents partenaires, nous sommes
constamment à la recherche de
solutions qui pourraient à la fois
être créatrices d’emplois mais
qui permettraient également
de valoriser certaines filières
comme, par exemple, la réparation des vélos. Une affaire à
suivre !

Leur avenir passe par
l’enseignement communal !

Moins de déchets =
moins de taxes

La propreté,
un acte de civilité

A Soignies, nous avons la chance
de pouvoir compter sur un
enseignement communal de
qualité. Comme vous avez pu le
voir dans ces quelques pages, les
projets pédagogiques foisonnent
aussi bien dans les domaines
artistiques et culturels que dans
les actions de sensibilisation à la
protection de l’environnement.

L'installation de la "ressourcerie"
de l’asbl L’ENVOL dans notre
zoning est une triple bonne
nouvelle !

Avec les journées ensoleillées de
ces derniers jours, nous avons
envie de faire le grand nettoyage
dans nos placards. Qu’il s’agisse
de vêtements démodés,
d’appareils électroniques défectueux, de piles usagées… nous
savons tous que ces biens qui
encombrent nos caves et nos
armoires ne se jettent pas dans
de simples poubelles.

Les élus MR ont conscience de
l’importance que revêt l’enseignement pour l’avenir de notre
société. C’est pourquoi, ces
dernières années, nous avons
poursuivi nos investissements
dans la qualité de l’encadrement
et finalisé le programme de
rénovation des infrastructures
scolaires destinées à accueillir
vos enfants dans des bâtiments
mieux adaptés.
Notre ville est une ville d’enseignement et de connaissance.
Nous le devons à la qualité de
nos institutrices et professeurs
en charge de l’apprentissage
de nos jeunes têtes blondes
au quotidien. A la veille des
vacances, nous souhaitons les
remercier et leur rendre hommage car ils sont, avec d’autres,
en charge de l’avenir de nos
jeunes, de notre ville, de notre
bassin de vie…
Egalement riche d’un enseignement artistique de qualité
dispensé au sein de l’Académie
de musique et d’un enseignement secondaire spécialisé hors
pair à l’EEPSIS, notre ville mérite
plus que jamais son nom de ville
d’enseignement où il fait bon
vivre.
Dès le 1er septembre, venez
nous rejoindre.
Les élus MR vous souhaitent de
très bonnes vacances à toutes et
tous ! Nous vous souhaitons de
passer d’excellents moments à
Soignies cet été. N’hésitez pas à
passer par l’office communal du
tourisme. L’équipe vous proposera une foule de moments de
loisirs et de détente gratuits ou à
des prix réduits.

Pour l’environnement :
le principe de cette association
portée par des bénévoles brainois, écaussinnois et sonégiens
est simple : plutôt que de jeter
vos vieux meubles et autres
objets au parc à containers, vous
leur donnez une 2ème ou une
3ème vie pour des familles qui
sont dans le besoin.
Pour l'économie sociale :
l’ouverture du "Magasin général" à Soignies prévoit l’engagement de 3 travailleurs en
réinsertion sociale. Le groupe
ENSEMBLE soutient le coup de
pouce que la ville de Soignies
apporte à ce projet en prenant
en charge la location annuelle
de l'entrepôt.
C'est enfin une bonne nouvelle
pour notre portefeuille puisque
cela signifie moins de déchets
et donc moins de coûts à
répercuter sur la taxe poubelle !
Pour ENSEMBLE, cette bonne
nouvelle ne doit pas cacher la
réalité : le rapport qualité-prix
du service des immondices de
l'HYGEA n'est aujourd’hui pas
satisfaisant (tournées reportées,
coûts en augmentation
constante,…). Nous demandons
que les choses changent :
• Une nouvelle organisation de
la collecte des poubelles pour
réduire les coûts ;
• L’agrandissement du parc à
containers pour encourager le
recyclage (les subsides wallons
sont prévus!) ;
• Un plan communal "Zéro
Déchet" (lutte contre le gaspillage alimentaire, les emballages
inutiles, etc.)
Ces choix permettront de mieux
trier et recycler, de réduire et
la taille de nos poubelles et la
facture annuelle envoyée aux
familles sonégiennes!

En 2017, même si l’idéal voudrait
que nous diminuions notre
tendance à la consommation
effrénée et ce afin de rompre,
entre autres, ce cercle vicieux
de l’accumulation, nous savons
aussi que presque tout est
recyclable. Les parcs à containers
organisant le tri des déchets
classiques n’ont plus de secrets
pour personne. Pour les gens
à mobilité réduite, il existe les
chiffonniers ou l’une ou l’autre
association qui viennent chercher
vos objets à domicile (La Ressourcerie, Emmaüs, …). Soignies
compte un parc à containers très
efficace mais de nombreuses
associations récoltent également
vos vêtements pour leur donner
une seconde vie (Oxfam, la Croix
Rouge, l’Entraide, …). Vous
pouvez aussi déposer vos
meubles et bibelots à L’Envol
(implanté chemin de la Guélenne et inauguré en ce début
du mois de juin).
La propreté concerne autant
notre environnement proche
que lointain. Lors de nos balades,
nous apprécions d’autant plus
notre nature locale quand elle
est vierge de tout dépôt clandestin. Nettoyer c’est recycler. Se
faire plaisir à soi tout en rendant
service aux autres.
Nous profitons de cet espace
démocratique pour remercier
aussi tous les bénévoles
sonégiens qui ont participé au
Bewapp 2017.
Le groupe ECOLO

L’équipe ENSEMBLE

L’ensemble des élus du
Mouvement Réformateur.

L’équipe PS
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agenda
ZONING DE
SOIGNIES
EN FÊTE

Juin 2017
Du 16 au 18/6/17 : Braderie d’été - Soignies - Infos
au 067 34 73 92
17/6/17 dès 11H30 : Balade gourmande en
centre-ville - Infos auprès de l’Office communal du
Tourisme au 067 34 73 76 - tourisme@soignies.be
17/6/17 de 16 h à 17 h : Concert de Carillon par
Carl VAN EYNDHOVEN - Infos: 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
18/6/17 dès 11h : Balade à vélo familiale et barbecue aux Bruyères - La Grange (Casteau) - Infos :
asbl7acasteau@hotmail.com
20/6/17 de 9 h à 22 h : Nocturne de la Bibliothèque
- Bibliothèque La Régence - Infos au 067/34.74.23
23/6/17 de 18 h à 22 h 30 : Feux de la Saint-Jean
(repas et marche aux flambeaux) - Maison de la Laïcité
- Infos au 0496 45 08 00 - ml.soignies@gmail.com
24 et 25/6/17 : Course cycliste, tous coureurs
(samedi) et juniors FCWB (dimanche) - Neufvilles
(départ et arrivée : rue Centrale, Café des Sports) Infos au 0496/16 06 55
24/6/17 : Fête scolaire - Ecole communale de

Juillet 2017
30/6/17 au 4/7/2017 : Ducasse de Thieusies
2/7/17 : Marche ADEPS « Points verts » - La Grange
- Casteau - Infos : asbl7acasteau@hotmail.com
2/7/17 de 14 h à 16 h 30 : Balade «Les rues de chez
nous» - Infos : Office communal du Tourisme - rue du
Lombard 2 - 067/34 73 76- tourisme@soignies.be
2/7/17 : Cortège historique Saint-Martin - Horrues
3/7/17 de 9 h à 16 h : Découverte de la Pierre
Bleue pour enfants de 8 à 12 ans - Infos : Office
communal du Tourisme - rue du Lombard 2 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
5/7/17 dès 10 h : Visite d'une Carrière (pour adultes)
- Infos Office communal du Tourisme - rue du Lombard
2 - 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be - Rendez-vous
sur le parking de la carrière, rue de Cognebeau 245
5/7/17 dès 14 h : Visite d’une Carrière (pour adultes) - Informations : Office communal du Tourisme
- rue du Lombard 2 - 067/34 73 76 - tourisme@
soignies.be - Rendez-vous sur le Site du Clypot,
chemin des Carrières 1, à l’entrée de la carrière
14/7/17 de 18 h à 22 h : Halle aux Saveurs - Place
Van Zeeland - Infos au 067 34 73 83
14/7/17 dès 18 h : Cinéma en plein air « Raid dingue »
- Place Verte - Soignies - Infos Office communal
du Tourisme - rue du Lombard 2 - 067/34 73 76 tourisme@soignies.be
14/7 au 16/7 dès 20h : Fête d’été des Groupements
de Jeunes de Chaussée - 0471 29 75 80
15/7/17 de 14 h à 22 h : Brocante - Parc Pater - Soignies
- Infos au 0497 06 45 03 - Carlhach2@gmx.com
15/7/17 de 8 h à 18 h : Tournoi de jeu de balle
pelote - Place J. Wauters (Soignies-Carrières) Infos au 0472 60 92 91
16/7/17 de 16 h à 17 h : Concert de Carillon par
Tiffany NG - Collégiale Saint-Vincent (jardins du
Musée du Chapitre) - Infos : Office communal du
Tourisme - rue du Lombard 2 - 067/34 73 76 tourisme@soignies.be - Retransmission dans le
20/7/17 : Bal aux Lampions - rue Grégoire Wincqz
(« Chez Marie »)				
23/7/17 : Meeting tuning PMR - Casteau, place des
Castellois - Infos au 0493 55 25 77 7060tuningclubbelgium00@gmail.com
29/7/17 de 14 h à 22 h : Brocante - Parc Pater Soignies - Infos : 0497 06 45 03 - Carlhach2@gmx.com
29/7/17 dès 20 h : Balade contée - Soignies - Infos :
Office communal du Tourisme - rue du Lombard 2 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
30/7/17 de 16 h à 17 h : Concert de Carillon par
Jean-Pierre HAUTEKIET - Collégiale Saint-Vincent
- Infos : Office communal du Tourisme - rue du
Lombard 2 - 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
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Casteau - rue de l’Agace 5			
24/6/17 : Journée «Portes Ouvertes» - Ecole communale de Thieusies (rue de la Motte) - Infos au
065/72 35 47
24/6/17 de 11 h à 18 h : Brocante - Parc Pater Soignies - Infos au 0476 94 28 58
24/6/17 dès 15 h : Fête de la musique - Aux Sabots
d’Hélène - Thieusies - Infos au 067/34.74.28
25/6/17 de 9 h à 18 h : Journée « Portes ouvertes »
meeting tuning & balade mobylettes ancêtres Infos au 067/33.52.50 - info@mjsoignies.be
25/6/17 de 8 h à 18 h : Foire agricole - Infos au
067/34 73 79
Du 23/6 au 25/06 : Festival de la Gage - Neufvilles
- Infos au 067/72.83.09
30/6/17 : 12 h à 21 h : Course cycliste - Echappée
du Hainaut - Horrues - Infos au 0499 41 95 91
30/6/17 : Cinéma en plein air « Demain tout
commence » - route de Montignies 2 à Neufvilles
(parking de la Maison de Village) - Infos au
067/34 73 76 - tourisme@soignies.be

Août 2017
05/8/17 de 15 h à 19 h : Challenge de l'entité
sonégienne 2017 - 28ème Jogging Théodosien
(3,7 km et 11 km) – Infos au 0475 98 18 29
05/8/17 : Course cycliste - Grand Prix Marchel
SCHORILS - Place du Jeu de Balle à Horrues Infos au 0476 29 91 37 - derue.jy@hotmail.com
05/8/17 de 11 h à 18 h : Brocante - Parc Pater Soignies - Infos au 0476 94 28 58
11/8/17 de 18 h à 22 h : Halle aux Saveurs - Place
van Zeeland - Soignies - Infos : 067/34 73 83
12/8/17 : Course cycliste - Echappée du Hainaut Louvignies - Infos au 0499 41 95 91
13/8/17 de 7 h à 18 h : Brocante - rue de l’Epinois
- Infos au 0473 79 15 69
15/8/17 de 7 h à 18 h : Brocante - Parc Pater Soignies - 0497 06 45 03 - Carlhach2@gmx.com
20/8/17 : Course cycliste - Neufvilles, Place Louis
Lefèvre - 0496 16 06 55
21/8/17 de 9 h à 16 h : Découverte de la pierre
bleue (Animations pour enfants de 8 à 12 ans) Infos : Office communal du Tourisme - rue du Lombard 2 - 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
23/8/17 dès 10 h : Visite d’une carrière (pour adultes) - Infos : Office communal du Tourisme - rue du
Lombard 2 - 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
23/8/17 dès 14 h : Visite d'une Carrière (pour adultes) - Infos : Office communal du Tourisme - rue du
Lombard 2 - 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
26/8/17 : Festival « Août en éclats » - Soignies Infos : Centre culturel de Soignies, Place van
Zeeland 31 à 7060 Soignies - 067/34 74 26 info@soignies-culture.be - www.aouteneclats.be

Les Nits pour un concert exceptionnel
au festival "Août en éclats"

17 - 18 juin 2017
De 9h à 17h

,
JOURNEES PORTES OUVERTES
Visites

Cadeaux
Concours

Actions promotionnelles
Informations auprès de l’ADL de Soignies,
via adl@soignies.be ou au 067/34.73.82

Septembre 2017
01/9/17 dès 19 h : Cinéma en plein air « La Belle et
la Bête » au Château de Louvignies - Infos : Office
communal du Tourisme - rue du Lombard 2 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
02/9/17 de 12 h 30 à 19 h 30 : Brocante - rue de
Cognebeau à Soignies - Infos au 0498 42 41 46 michel.duvivier@hotmail.com
03/9/17 : Commémoration de la libération de
Soignies et Braine-le-Comte (à Salmonsart et au
Mausolée) - Infos au 067/34 73 85 - marie-laure.
gorez@soignies.be
03/9/17 : 7ème Salon de l’Accueil extrascolaire Hall omnisports Pierre DUPONT (rue de Cognebeau
à Soignies) - Infos auprès du Service Petite Enfance 067/34 73 50 - magali.lumanne@soignies.be
08/9/17 de 18h à 22h : Halle aux Saveurs 3ème anniversaire - Apéro, dégustations,
animations diverses - Infos : 067/34 73 83
9 et 10/9/17 : Journées du Patrimoine thème : voies d'eau, de terre et de fer Infos : Office communal du Tourisme - rue du
Lombard 2 - 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
Du 9 au 17/9/17 : Photographies et cartographies
du Cercle photographique de Soignies - Infos :
Office communal du Tourisme - rue du Lombard 2 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
10/9/17 de 16 h à 17 h : Concert de Carillon par
Francis CREPIN - Collégiale Saint-Vincent - Infos :
Office communal du Tourisme - rue du Lombard 2
- 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be - Retransmission dans le jardin du Musée du Chapitre
10/9/17 de 7 h à 18 h : Brocante - rue de l’Epinois
- Infos : 0473 79 15 69
10/9/17 de 10 h 30 à 16 h : Challenge de l'entité
sonégienne 2017 - Jogging de l'AP Orca (5 km et
10 km) – Chaussée-Notre-Dame-Louvignies Infos 0496 79 78 60
17/9/17 : Semaine de la Mobilité - Journée
«Balade découverte» à vélo - Diverses animations
- Concerts - Infos au 067/34 73 76 tourisme@soignies.be
du 22/9 au 24/9 : Carnaval de Naast et 3 Folles Nuits
23/9/17 : La Fête au Parc - Parc Pater - Soignies
- Infos : Office communal du Tourisme - rue du
Lombard 2- 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
24/9/17 : Challenge de l’entité sonégienne 2017 Jogging de l’AP école Saint-Martin (2,5 km, 5 km et
10,5 km) - Horrues - Infos au 0471 90 00 96

