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LE COLLEGE COMMUNAL
Une équipe à votre écoute !
Marc de SAINT MOULIN, Bourgmestre

- Police
- Finances et budgets
- Coordination générale et grands dossiers
- Tutelle CPAS
Permanences le vendredi de 10h à 12 h à l’Hôtel de Ville (1er étage)
Pour les autres jours, sur rendez-vous au 067/34 73 14
marc.desaintmoulin@soignies.be
Marc VERSLYPE, 1er Echevin
- Travaux
- Economies d’énergie (infrastructures publiques)
- Urbanisme – Aménagement du territoire
- Gestion du patrimoine - marchés publics
Permanences le lundi de 17h à 19h à l’Hôtel de Ville (rez-de-chaussée)
sur rendez-vous au 067/34 74 85 ou 0497/47 55 42
marc.verslype@soignies.be
Fabienne WINCKEL, 2e Echevine
- Jeunesse - Sports
- Economie, industrie, commerce – Emploi
- Communication
- Développement rural et maisons de village
- Tourisme
Permanences le mercredi de 14h à 16h30 à l’Hôtel de Ville sur
rendez-vous au 0470/36 09 15
fabienne.winckel@soignies.be
Guy FLAMENT, 3e Echevin
- Etat-civil – Population
- Fêtes
- Assurances - Fabriques d’églises
Permanences le jeudi de 15h30 à 17h à l’Hôtel de Ville (rez-de-chaussée)
ou sur rendez-vous au 0495/57 58 67
guy.flament@soignies.be
Jean-Pol VAN DEN ABEELE, 4e Echevin
- Fonction publique
- Enseignement – Petite enfance – Accueil extra-scolaire
- Politique du logement
- Culture
- Lecture publique
Permanences le samedi de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville (rez-de-chaussée),
uniquement sur rendez-vous au 067/34 73 19
jean-pol.vandenabeele@soignies.be

EDITO
Développer une stratégie de communication
moderne au service du citoyen fait partie
des grands chantiers entamés par le Collège
communal au cours de cette mandature.
Après la création d’un logo et d’une identité
graphique, le relooking du bulletin communal
et de la newsletter mais aussi la création de
nombreuses brochures à vocation sportive,
touristique et économique, c’est un tout nouveau
site internet qui vient d’être mis en ligne.
En page 3, vous pourrez découvrir ce tout
nouveau Soignies.be, résolument plus proche
de vous ! Développé dans le but de faciliter la
vie des citoyens, celui-ci se veut plus pratique
et plus intuitif. Testez-le dès le 30 juin !
Dans ce numéro estival du bulletin communal,
vous trouverez également un cahier central
regroupant toutes les activités organisées à
Soignies et dans les villages cet été. Comme
chaque année, le Collège communal a voulu
proposer différents événements, toujours
gratuits, au cours de l’été. Retenons la
traditionnelle Foire agricole, la séance de
cinéma en plein air mais aussi Août en Eclats.
Petite nouveauté 2016 : Casteau accueillera
également une séance de cinéma en plein
air en août. Dans un souci d’équité, nous
souhaitons en effet faire bénéficier les habitants
des villages d’activités de grande envergure.
Une tournante sera ainsi organisée dorénavant
pour les séances de cinéma en plein air dans
toute l’entité.
Dans ces quelques pages, nous avons
également voulu faire le point sur les travaux
en cours et ceux à venir. Parmi les chantiers
d’envergure, ceux de la Chaussée de Braine,
de la RN 57 et du Pôle de formation aux métiers
de la pierre de taille aboutiront à la rentrée. Qu’il
s’agisse de travaux de voirie ou de restauration
de bâtiments, vous verrez que tous ont pour
but d’améliorer votre quotidien et votre cadre
de vie.
Au CPAS également, les projets sont nombreux !
L’installation d’une nouvelle crèche sur le site
de la Maison de Retraite à la Chaussée de
Braine fera ainsi partie des grands chantiers
de cette mandature.
Côté ville, nous vous parlerons également de
l’installation de bornes de rechargement pour
véhicules électriques sur la place du Millénaire,
de l’achat du « Modern Hôtel » à la rue de la
Station, de l’installation de boîtes à livres, …

Marc FERAIN, 5e Echevin
- Mobilité
- Agriculture
- Environnement
- Prévention sécurité routière
- Service Incendie

Bonne lecture et surtout, bonnes vacances !

Permanences sur rendez-vous au 0477/37 85 22
Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

Le Collège communal
Hubert DUBOIS, Président du CPAS
- Présidence du CPAS
- Plan de cohésion sociale
- Service social communal
- Promotion de la santé
- Politique des aînés
- Economies d’énergie (citoyens)
Permanences au CPAS rue du Lombard uniquement sur
rendez-vous au 0486/28 97 32
hubert.dubois@soignies.be
2

Editeur Responsable :
Collège Communal - Hôtel de Ville
Place Verte 32 - 7060 Soignies
Pour toute information concernant
le bulletin communal, vous pouvez contacter
Madame Caroline Loré, chargée de communication au
067 34 73 12 ou via caroline.lore@soignies.be

Nouveau site Soignies.be

PLUS PROCHE DE VOUS !

www.soignies.be

Le site officiel de la Ville a fait peau neuve ! Plus moderne,
plus convivial et plus intuitif, vous y trouverez dès le 30 juin
toutes les actualités relatives à la vie communale, les grands
événements, les horaires des services mais aussi une foule
de renseignements concernant les services communaux, les
loisirs, … Plus pratique, il vous permettra de commander
facilement vos documents, de consulter les horaires des
services ou encore de signaler un problème rencontré dans
votre rue ou votre quartier. Cerise sur le gâteau : il est adapté
à vos tablettes et smartphones !

n
30 jui
Dès le

Démarches administratives

Info travaux

En un simple clic, vous accédez à une liste reprenant, par ordre
alphabétique, toutes les démarches administratives susceptibles
de vous concerner. Un clic plus tard, vous découvrez la procédure
à suivre et obtenez immédiatement la bonne information. Une
manière de vous épargner des allers-retours ou des coups de
téléphone inutiles.

Sur une carte, vous retrouvez tous les travaux et occupations
du domaine public d’une durée de plus de trois jours et qui ont
un impact sur la circulation. Les éventuelles déviations y seront
également insérées.

Demande de documents

Agenda
L’agenda vous permet de découvrir les nombreuses activités
organisées sur le territoire de l’entité.
Vous ou votre association organisez un événement ? Complétez
le formulaire « Proposer un événement » afin qu’il soit ajouté à
l’agenda.

Vous avez besoin d’un acte de naissance ou d’une composition
de ménage ? Demandez vos documents en ligne ! Il vous suffit de
remplir le formulaire et le reste suit.

Signaler un problème
Le lampadaire en face de chez vous est en panne ? L’égout est
bouché ? Il y a un nid de poule ? Via le bouton « Signaler un
problème », vous accédez à un formulaire qui vous permettra de
signaler directement au Service des Travaux le souci rencontré.

ET AUSSI…
- Les documents utiles (règlements, redevances, …)
- Les publications (bulletins communaux, guides, …)
- Les numéros d’urgences
- Des photos et des vidéos

Envie d’être tenu (e) au courant des actualités de
votre commune ?
Si ce n’est déjà fait, inscrivez-vous à la newsletter ! Chaque
semaine, vous serez ainsi informé des travaux en cours ou encore
des activités organisées dans l’entité.
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Travaux
NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
Spinette

Un nouveau parc au cœur de la ville

Les travaux de réaménagement du site de l’ancienne tannerie
Spinette sont terminés ! Situés en plein cœur de la ville,
les lieux ont été aménagés en un parc public dans la zone
d’espace vert bordant le cours d’eau « La Cafenière ».
Parcouru de cheminements piétonniers et de pontons en bois,
le parc est également agrémenté d’un belvédère, d’un éclairage
spécifique et de nombreuses plantations. Un véritable poumon
vert en pleine ville !

avant

après

Extension du Ravel à Neufvilles jusqu’à la rue d’Hubermont

avant

après

Sécurisation des abords de l’école communale de Thieusies

avant

après

Réfection de voirie à la rue Reine de Hongrie,
entre le chemin Tinette et la rampe du Viaduc.

Réaménagement et élargissement du trottoir
rue PJ Wincqz.
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Nous sauvegardons notre patrimoine

A la rentrée…

Rénovation de la toiture de l’église Notre Dame de Casteau
Montant : 563.198 €

Fin des travaux de la Chaussée de Braine à la mi-septembre.

Rénovation de la maison des Archers et du mur d’enceinte.
Montant : 320.492 € (subside de la Région Wallonne de
160.246 €)

Inauguration et ouverture de la RN 57.

Restauration de 6 stèles au Vieux Cimetière et rénovation de
la Chapelle.
Montant des travaux : 409.000 € (Cofinancement Ville de Soignies - Région Wallonne - Petit Patrimoine Populaire Wallon)

Ouverture du Pôle des métiers de la pierre sur le site de la
Carrière Gauthier-Wincqz.

BIENTÔT…
Création d’une piste cyclo-piétonne au chemin de
l’Ardoisier à Horrues
Le chemin de l’Ardoisier est une voirie permettant de relier Horrues
à Chaussée-Notre-Dame. Afin de faciliter l’accès cyclo-piéton sur
cet axe, une piste dédiée à ces usagers va être créée. La voirie
sera également diminuée en largeur afin de réduire naturellement
la vitesse tout en permettant le croisement des bus et charroi
agricole. Là où la création d’une piste en hydrocarboné ne sera
pas possible, des marquages au sol seront intégrés.
Montant : 268.000 € TVAC
Réaménagement de la place du Tram à Horrues
La Place du Tram va faire l’objet d’un réaménagement total :
voirie, zone de stationnement, place et aire de jeux. Ces travaux
impliqueront la réfection des trottoirs, de la voirie et du réseau
d’égouttage dans la zone de chantier et sont prévus au printemps
2017.
Montant : 808.378,56 € TVAC

Aménagement d’un cheminement cyclo-piéton au
chemin de Nivelles
Ces travaux consisteront en la réalisation d’un large trottoir à partir
du carrefour avec la Chaussée de Braine et jusqu’à la rue de
Foulons afin de permettre un accès sécurisé aux usagers faibles.
Dans le prolongement de ce trottoir, il sera procédé à la stabilisation
du trottoir jusqu’au carrefour avec la rue du Chant des Oiseaux.
Ces travaux débuteront à la rentrée.
Montant : 257.520,22 € TVAC (subsidiés à 68 % par la Région
Wallonne)
Amélioration de l’égouttage et réaménagement de la
rue de Binche à Casteau
Ces travaux débuteront au printemps 2017. Il s’agit d’un dossier
complexe car il est conjoint aux villes de Mons et Soignies. Le
chantier s’étendra du carrefour de la rue de Binche avec la rue
des Princes jusqu’à celui avec la rue du Foyau.
Montant total Mons + Soignies + SPGE : 1.449.112,77 € TVAC
Part Soignies : 420.456,90 € TVAC
Part SPGE : 236.559,10 € HTVA (TVA 0 %)
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Du côté du CPAS…

UNE NOUVELLE CRÈCHE À SOIGNIES !
Afin de répondre à une demande croissante de nombreux
parents, le CPAS projette de construire un nouveau lieu
d’accueil pour les enfants en bas âge. Situés sur le site de
la Maison de Repos à la chaussée de Braine, les nouveaux
locaux seront résolument modernes et adaptés aux plus
petits.

Le Centre de la Petite Enfance, c’est…
- 63 enfants accueillis à la crèche
- 12 enfants accueillis à la Maison Communale d’Accueil de
l’Enfance
- 25 accueillantes conventionnées

Depuis 40 ans, le CPAS de Soignies offre de nombreuses solutions
d’accueil pour les enfants en bas âge afin de permettre aux familles
de combiner activités professionnelles, recherche d’emploi et vie
familiale.

Au total, 200 enfants sont accueillis chaque jour par cette structure
professionnelle et publique dans l’entité sonégienne.

Situé à la rue Ferrer, le Centre de la Petite Enfance (CPE) accueille
chaque jour de nombreux enfants dans ses différentes structures :
à la crèche, bien sûr, mais aussi à la Maison Communale d’Accueil
de l’Enfance et chez les accueillantes d’enfants conventionnées.
Au total, ce sont environ 200 petits bouts qui sont accueillis chaque
jour par cette structure professionnelle et publique dans l’entité
sonégienne.
Mais la place vient à manquer ! Malgré certains travaux
d’agrandissement réalisés ces dernières années à la rue Ferrer,
le bâtiment n’a plus la capacité d’accueillir plus d’enfants et son
accessibilité n’est pas optimale.
Afin de répondre à la demande croissante des parents mais aussi de
proposer une offre de couverture conforme à la moyenne régionale,
le CPAS a donc décidé de réfléchir à une nouvelle implantation
du Centre de la Petite Enfance sur le site de la Maison de Repos
à la chaussée de Braine (site sécurisé, proche du centre-ville et
parking aisé).

De facture contemporaine, le nouveau bâtiment accueillera une
unité Cantou au rez-de-chaussée et la crèche à l’étage.

Profitant de la construction de la nouvelle Unité Cantou (pour
personnes désorientées) au rez-de-chaussée, la crèche ambitionne
d’utiliser l’étage relié à un nouveau bâtiment situé à l’arrière de la
Maison de Repos. Plus de 1000 m² seront prévus pour accueillir au
mieux 86 enfants sur ce site. Un choix loin d’être anodin puisque la
proximité des deux institutions permettra d’organiser de nombreuses
rencontres intergénérationnelles !

Relié à la Maison de Repos, le bâtiment permettra l’organisation
de rencontres intergénérationnelles.

Récemment, l’équipe de direction du Centre de la Petite Enfance
a été étoffée par l’arrivée de Julie AMEELS, Assistante Sociale
en Chef. Avec Eddy DUPONT, Infirmier Social, ils co-dirigent
l’ensemble de la structure (crèche, MCAE, SAEC).

Eddy Dupont, futur directeur de la Maison de Repos et de Soins,
Anne Herbecq et Mireille Bourgeois, infirmières en chef.
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Compte 2015

Le CPAS maintient le bon cap !
Le CPAS de Soignies a clôturé son exercice 2015 par un boni de
608.205,54€. Les réserves ont été majorées de 933.979,31€ afin
notamment d’assurer le financement des pensions des travailleurs
au cours des prochaines années. Comme en 2014, l’exercice
propre, c’est-à-dire l’exercice courant, présente un résultat positif
de 637.693,21€ lié, d’une part, à la dotation communale (+ 1,96 %
par rapport à 2014) et, d’autre part, à la croissance des recettes
directes des services du CPAS (+ 3,46 %).

Les dépenses liées au personnel sont restées stables (+ 0,17 %) par
rapport à 2014. Le CPAS emploie toujours 325 agents qui occupent
266,27 équivalents temps plein.
Grâce aux efforts et à la rigueur de chacun, le CPAS est parvenu à
diminuer ses dépenses de fonctionnement de 20,21 % ; des économies
bien utiles au financement des dépenses d’aides sociales directes et
indirectes accordées en 2015 et qui présentent, par rapport à 2014, une
augmentation de 689.992,19€ soit + 20,47 %.

réserves ordinaires

n R.I.S. n autre aide sociale

résultat ex propre

Le CPAS, grâce à ces bons résultats et aux réserves ainsi reconstituées,
peut en tout cas aujourd’hui garantir une continuité de l’aide sociale, le
maintien de ses emplois et le financement de la charge des pensions
pour les 4 prochaines années.

En effet, en 2015 le CPAS a fortement développé l’activité de sa
cuisine centrale (160 repas/jour en 2014 à 500 repas/jour en 2015)
en concluant des partenariats avec les CPAS de Silly et de Jurbise
ainsi qu’avec certaines écoles de l’entité. Les autres services, tels
que la crèche, les repas à domicile, la maison de repos et de soins
et les titres-services présentent des résultats plus équilibrés que
l’année précédente.

Wallonie 2016 à vélo
DES SUBSIDES POUR SOIGNIES !
L’Office communal du Tourisme de Soignies vient d’être
récompensé dans le cadre d’un appel à projets lancé
en début d’année par la Région Wallonne. L’objectif :
améliorer l’accueil des cyclistes en Wallonie.
Grâce à des dossiers de candidatures bien ficelés, l’Office
communal du Tourisme a ainsi pu décrocher des subsides pour
financer ses différents projets tous destinés à favoriser le tourisme
à deux roues.
L’asbl pourra ainsi acquérir tout prochainement :
- Un abri « vélos » double à 6 emplacements
- 4 parkings « vélos »
- 2 bornes à 3 prises pour abri « vélos » et 1 borne à 2 prises pour
l’Office communal du Tourisme
- 4 E-vélos de route unisexes, 2 vélos hybrides classiques pour
adultes, 6 vélos tout terrain pour adultes, 1 vélo PMR tricycle
électrique, 1 tandem classique pour adultes, 2 demi-tandems «
follow me » (enfants), 1 remorque biplace (enfants) et du matériel
divers (casques,…)

Après la mise en œuvre d’un centre-ville en zone 30, d’un
plan cyclable, l’extension du RAVeL et la toute récente
installation de bornes de rechargement pour véhicules
électriques, d’autres outils seront prochainement mis
à la disposition de tous ceux qui souhaitent circuler à
deux roues à Soignies.

SOIGNIES

À VÉLO

Dès cet été, l’Office communal du Tourisme proposera en effet une
carte de promenade réalisée en collaboration avec l’IGN ainsi qu’un
guide de balades familiales à vélo proposant 7 circuits thématiques
dans toute l’entité.
Dans les semaines à venir, l’Office communal
du Tourisme introduira également un dossier de
candidature auprès du Commissariat Général au
Tourisme (CGT) dans le but d’être reconnu comme
établissement « Bienvenue vélo ».
Le début d’une belle dynamique qui placera les
deux-roues au cœur d’un véritable projet de
territoire.

Financés à hauteur de 75% par la Région Wallonne, ces
investissements permettront de poursuivre les actions
précédemment enclenchées en matière de développement
touristique mais aussi en matière de mobilité et de développement
durable à Soignies.

Dès cet été, une carte
de promenades et une
brochure de balades familiales à
vélo seront disponibles à l’Office du Tourisme.
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LE CHR HAUTE SENNE A 20 ANS !
Il y a 20 ans, le CHR de la Haute Senne naissait de la fusion
des hôpitaux publics et privés de Soignies. Deux décennies
plus tard, l’institution s’est totalement métamorphosée
et est aujourd’hui connue et reconnue pour la qualité de
ses soins et de ses infrastructures mais aussi pour son
équipement à la pointe.
Souvenez-vous… L’hôpital civil, la clinique Saint Vincent… Deux
institutions dans lesquelles de nombreux Sonégiens ont vu le jour
et qui, dans un souci de logique et de rationalité, ont décidé de
s’unir pour former le CHR de la Haute Senne. C’était le 2 janvier
1996. Depuis, l’institution s’est métamorphosée pour proposer
aujourd’hui des infrastructures flambant neuves, fruit de 15 années
de travaux. A part une partie de la brique jaune de façade, tout le
reste a été remis à neuf. Les bâtiments ont été isolés, la taille des
chambres a été augmentée, le nombre de chambres particulières a
été revu à la hausse pour arriver à 50 % de l’offre. La superficie de
l’hôpital a presque triplé, passant de 10.000 m² en 1996 à 28.000 m²
aujourd’hui.

Le CHR de la Haute Senne, c’est aussi 1.500 panneaux photovoltaïques sur
les toitures du Tilleriau.

A NE PAS MANQUER

Journée découverte hospitalière
Le 25 septembre 2016, entre 13h et 17h, le CHR vous ouvre ses
portes et réalisera des dépistages dans diverses disciplines (diabète,
surdité, cardiologie, urologie, …).

Plus de confort
Dès le départ, la volonté de l’hôpital a été d’améliorer le confort des
patients mais aussi de son personnel. Le personnel a été impliqué
dans tout le processus, y compris dans le choix des matériaux, la
conception des plans ou encore l’aménagement des chambres, …

Marc de Saint Moulin, Bourgmestre,
se souvient…
« En 1996, j’étais Echevin des Affaires sociales et
j’avais la tutelle du CPAS dans mes attributions. Je me
souviens que d’année en année, le montant réclamé à la
commune pour combler le déficit de l’hôpital augmentait
pour finalement atteindre les 100 millions de francs belges ! Nous
avons donc étudié plusieurs possibilités qui nous auraient sorti de
l’impasse. Quatre pistes s’offraient à nous : continuer et laisser l’hôpital
mourir étranglé financièrement, fusionner avec un gros hôpital avec
le risque de voir le nôtre se vider de sa substance, mettre la clé sous
le paillasson purement et simplement ou encore négocier un accord
avec l’autre institution hospitalière locale.
Pour sauvegarder l’emploi mais aussi maintenir un service de proximité
pour les Sonégiens, nous avons donc privilégié la dernière solution.
Les contacts ont alors été pris avec la clinique Saint Vincent et, avec
l’aide du Ministre des Affaires sociales de l’époque, Willy Taminiau,
nous sommes parvenus à faire un montage juridique unique en
Wallonie. Nous avons réussi à faire fusionner un hôpital public et un
hôpital privé dans un parfait équilibre où tout le monde a été respecté.
Nous avons passé des nuits au cabinet de Willy Taminiau à préparer
cette nouvelle structure mais toutes les décisions ont toujours été
prises en consensus.
Les 20 ans du CHR prouvent aujourd’hui que nous avons pris
la bonne décision à l’époque. Je dois ici rendre hommage à JeanLuc Thomas qui fût président du CHR jusqu’à il y a peu et qui fût à la
recherche du consensus pendant ces 20 années.
A titre personnel, la réussite de cette fusion, le maintien et le
développement d’un hôpital de qualité et de proximité à Soignies fait
partie des plus belles réussites de toute ma vie au Collège communal
de Soignies. »

Résultat : un hôpital bien pensé, accueillant et lumineux à l’ambiance
plutôt sereine. Le travail d’un coloriste y est sans doute pour
beaucoup. Tout comme celui de la pharmacienne qui a attribué une
fleur à chaque service en fonction de ses valeurs thérapeutiques.

Horizon 2020
Le CHR de la Haute Senne ne compte pas s’arrêter en si bon
chemin. Pour 2020, l’hôpital ambitionne de devenir l’institution
de soin leader de son bassin de vie. A cet effet, le nouveau plan
stratégique 2016-2020 a été présenté au personnel en avril dernier.
Avec une gestion accrue de la qualité, une formation continue du
personnel et la mise en place d’un réseau de soin de qualité, le
CHR atteindra sans aucun doute son objectif !

15 ans de travaux
Pour rappel, la première phase des travaux d’extension et de
rénovation avait débuté en 2001 avec le service chirurgie et le
plateau médico-technique. La seconde phase avait quant à elle
démarré en 2011 avec, dans un premier temps, la construction
de deux étages supplémentaires qui accueillent une unité de
médecine et deux unités de gériatrie et, dans un deuxième temps,
la rénovation du premier bâtiment datant des années 50. On y
trouve aujourd’hui la dialyse, l’hôpital de jour chirurgical, l’hôpital
de semaine et la maternité.

Jean-Christophe Gautier (à gauche) a tout récemment succédé Jean-luc Thomas (à droite) qui a
assuré la présidence du CHR pendant 20 ans.
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Se munir de son pique-nique, de boissons en suffisance et de
bonnes chaussures de marche. Tenue vestimentaire à prévoir
en fonction de la météo.

16 h : retour à l’Office communal du Tourisme.

13 h à 15 h : recherche de fossiles avec outils adéquats

12 h : repas aux carrières (se munir de son pique-nique)

10 h 30 : visite des carrières du Hainaut

9 h 15 : visite du Centre de Documentation de la Pierre Bleue

9 h : rendez-vous à l’Office communal du Tourisme

Au cours de cette journée, 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.

Animations pour enfants de 8 à 12 ans

Lundis 4 juillet et 8 août 2016 à 9H

A la découverte de la pierre bleue

Mail : tourisme@soignies.be

Inscription obligatoire au 067 34 73 76 (places limitées à 25, avec un minimum de 15 personnes)
et réservation effective après paiement sur le compte : BE34 1262 0043 3190.

PAF : 4 €/participant

Se munir de vêtements adéquats et de bonnes chaussures de marche !

14 h : site du Clypot à Neufvilles (chemin des Carrières, 1)

10 h : site des Carrières du Hainaut à Soignies (rue de Cognebeau, 245)

Visite guidée d’une carrière de pierre bleue en activité

Mercredi 6 juillet 2016 à 10H

Mail : tourisme@soignies.be (Les activités ont lieu quel que soit le temps. Se munir de chaussures
adéquates, vêtements de pluie ou crème solaire et casquette à prévoir en fonction des conditions
climatiques !)

Inscriptions obligatoires au 067 34 73 76 (places limitées à 10) et réservation effective après
paiement sur le compte : BE34 1262 0043 3190

PAF : 5 €/enfant

Venez la découvrir à 12H00 et à 16H00 (derrière la poste).

La championne d’équitation sonégienne sera présente à
l’occasion de la Foire agricole et vous fera découvrir tout son
talent lors de démonstrations inédites.

Spectacle équestre par Carla Pirrello

À NE PAS MANQUER

Dès 12H : restauration blanc-bleu-belge sous chapiteau (Grand-Place)

Dès 10H :
Concours de bovins – Place du Millénaire
Concours de porcs – Rue de la Régence
Concours de chevaux de trait – Place Verte
Concours de chevaux de sport/chevaux Halfinger – Parking de la Poste
Nombreuses démonstrations et animations

Dès 9H : marché fermier – Place Verte

Au programme :

Venez découvrir toute la richesse du monde agricole à
l’occasion de la 71ème édition !

Foire agricole

Dimanche 26 juin 2016 dès 9H

LES INCONTOURNABLES

Les activités ont lieu quel que soit le temps. Se munir de chaussures adéquates, vêtements de
pluie ou crème solaire et casquette à prévoir en fonction des conditions climatiques !

Mail : tourisme@soignies.be

En 2017, un autre village de l’entité accueillera lui aussi
une séance de cinéma en plein air au cours de l’été !

Infos au 067 34 73 76 ou par mail : tourisme@soignies.be

Projection gratuite !

Projection du film dès 21H30.

• « Baraque à frites » et stand « hot-dog »
• Dress code « Chic Choc »
• Château gonflable pour les plus petits

Dès 20 h, sur la Place des Castellois

« Les Tuche 2 »

Cinéma en plein air à Casteau

Le 19 août 2016

Infos au 067 34 73 76 ou par mail : tourisme@soignies.be

Projection gratuite !

Projection du film dès 22H.

De nombreux lots à la clé pour les plus beaux costumes, désignés par un jury !

4 catégories : 3-5 ans/6-8 ans/9-12 ans/et adultes
à partir de 13 ans.

• quizz avec cadeaux à la clé
• château gonflable
• concours de déguisements, pour enfants et
adultes, sur le thème du film

• animations musicales

Inscription obligatoire au 067 34 73 76 (places limitées à 25, avec un minimum de 15 personnes)
et réservation effective après paiement sur le compte : BE34 1262 0043 3190.

PAF : 4 €/participant

Rendez-vous sur la place Verte, dès 19H pour
une foule d’animations !

Star Wars 7 : le réveil de la force

Cinéma en plein air à Soignies

Vendredi 1er juillet 2016

Se munir de vêtements adéquats et de bonnes chaussures de marche !

14H : site des Carrières du Hainaut à Soignies (rue de Cognebeau, 245)

10H : site du Clypot à Neufvilles (chemin des Carrières, 1)

Visite guidée d’une carrière de pierre bleue en activité

Mercredi 10 août 2016 à 10H et 14H

Le programme complet de ces journées sera disponible à l’Office communal du Tourisme à
partir du 15 août 2016.

- Balade en calèche, à la découverte du patrimoine religieux du Grand Tour Saint Vincent
- Circuit guidé en bus, à la découverte du patrimoine religieux de l’entité de Soignies
- Circuit guidé pédestre, à la découverte du patrimoine religieux de Soignies

Sur le thème « Patrimoine religieux et philosophique », l’Office communal du
Tourisme organisera, durant tout le week-end, différents circuits guidés qui
permettront aux visiteurs de découvrir le patrimoine de Soignies et de ses
villages :

Journées du patrimoine

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016

Infos au 067 34 73 76 ou par mail : tourisme@soignies.be

Sont, entre autres et d’ores et déjà, annoncés pour cette édition, Pig, une truie de 9 mètres
venant d’Angleterre, les facéties aériennes de la compagnie Marcel et ses drôles de femmes
dans Miss Dolly, une redécouverte du feu avec la Cie
Takapa, la Compagnie Albedo et leurs marionnettes
déambulatoires Les Tony’s, le vélo acrobatique de la
Compagnie Rasotera, la voix caverneuse du duo francocanadien Summer Rebellion, la rumba rock des argentins
Onda Vaga, les compositions électro-pop-rock d’Ulysse,
le rock alternatif latino des espagnols de Che Sudaka,
les mélodies ciselées de Grandgeorge, le rock belge à
tendance surréaliste du groupe Sharko et Nicola Testa,
une des valeurs sûres de la scène électro-pop belge. En
apothéose de cette affiche très éclectique, Août en Eclats
aura le grand plaisir d’accueillir Rachid Taha, ce chanteur
algérien pionnier du métissage culturel, détenteur d’une
Victoire de la Musique 2015 qui évolue depuis plus de
vingt ans dans un univers world-rock très énergique. Une
journée intense en découvertes culturelles qui devrait, une
fois de plus, ravir un large public…

Avec la volonté de se démarquer du formatage et du vedettariat devenu l’apanage d’un
nombre croissant de festivals d’été, cet événement a la volonté de conserver une taille
humaine et un esprit de découverte dans un contexte familial et convivial. C’est pourquoi
cette année encore, une vingtaine de spectacles, un village des enfants, un marché du
monde et des saveurs ainsi que des animations urbaines seront au menu d’un programme
bien alléchant. Arts circassiens, théâtre de rue et concerts en tous genres trouveront un
magnifique écrin sur les places Verte et Van Zeeland, en plein centre historique de Soignies.

Août en éclats

Samedi 27 août 2016

Comme chaque année, la Ville de Soignies accueillera les enfants en juillet et août dans le cadre
de son Centre de vacances d’été agréé par l’ONE. Tous les enfants âgés de 3 à 15 ans y sont
les bienvenus. Organisé sur le site de l’EEPSIS à Horrues, dans un parc verdoyant de plusieurs
hectares, le Centre de vacances permet à chaque enfant de vivre des vacances en pleine nature.
Les activités très diversifiées qui y sont proposées (bricolage, ateliers culinaires, jeux d’équipe
et de société, piscine, activités sportives, …) permettent à chacun de s’épanouir. Tout est mis en
œuvre par les animateurs motivés pour faire évoluer l’enfant de manière ludique et lui offrir de
réelles vacances amusantes et enrichissantes à la rencontre de nouveaux amis. Bien entendu,
ces objectifs sont en adéquation avec les missions du décret de l’ONE relatif aux Centres de
vacances et toutes les activités proposées tiennent compte de l’âge des enfants de leur sexe.

Centre de vacances d’été

Asbl

Du 5 juillet au 13 septembre 2016 inclus, le réseau des bibliothèques
organise son traditionnel concours d’été. Un quiz sera proposé sur le
thème des super-héros du cinéma, de la littérature, etc. Les formulaires
Réseau des bibliothèques
seront disponibles dans l’ensemble des bibliothèques
Ville de Soignies / Concorde
sonégiennes. Le concours sera ouvert à tout lecteur
inscrit dans l’une des bibliothèques de Soignies dont
le passeport lecture est en ordre de cotisation.
La remise des prix (notamment des chèques-livres) aura lieu à la minovembre à l’occasion d’une quinzaine consacrée à cette thématique.
Au programme, expositions, animations pour les écoles et diffusion d’un
film d’animation.
Renseignements : 067/33.30.22. En collaboration avec la Bibliothèque
centrale de la Province de Hainaut.

Concours d’été à la bibliothèque

A voir à l’Office communal du Tourisme du 24 juin au 11 septembre 2016.
Entrée gratuite.

Calvaires, chapelles, tombes (dont la sienne propre), saints protecteurs …
Dans le cadre des journées du patrimoine, découvrez cette exposition réalisée par Gérard
BAVAY, historien, et consacrée à Jean-Joseph Bottemanne qui nous a légué un patrimoine
sculpté d’une grande richesse. Ce patrimoine est non seulement imprégné d’un monde où la
religion tient une place centrale (et cela d’autant plus à Soignies où tout gravite autour des
chanoines du Chapitre Saint-Vincent) mais également marqué du caractère particulier du
personnage.
Grâce à sa marque de tailleur de pierre (mais aussi maître de carrière et sculpteur) et à son
souci de signer ses réalisations, nous pouvons aujourd’hui établir le riche catalogue du musée
qui contiendrait ses œuvres. Musée imaginaire dont Gérard BAVAY donnera le reflet à travers
cette exposition de photographies en invitant chacun à parcourir les lieux dans lesquels l’artiste
expose en continu depuis plus de deux siècles.

Le musée imaginaire de Jean-Joseph Bottemanne,
esculpteur sonégien (1723-1794)

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, le ramassage en bus le matin
et le soir dans toute l’entité ainsi qu’une collation.
Intéressé (e) ?
Les séances d’inscription sont prévues à l’Hôtel de Ville
- Samedi 18 et 25 juin de 9H à 13H
- Jeudi 30 de 15H à 19H
Le paiement se fait au moment de l’inscription.
Plus d’infos sur www.soignies.be ou au 067 34 73 55

À la recherche d’un stage ?
Comme à l’approche de chaque congé scolaire, le Service de la
Petite enfance a rassemblé pour vous, dans une même brochure,
toute l’offre de stages et activités pour enfants organisés à
Soignies cet été.
Vous êtes encore à la recherche d’un stage ? Consultez vite la
brochure sur www.soignies.be

LES CLASSIQUES
Les bibliothèques

Les vacances d’été sont sans conteste une période idéale pour lire !
Pensez au réseau des bibliothèques de la Ville de Soignies ! A Soignies mais aussi à Naast,
Horrues et Thieusies, des milliers de livres vous attendent !
Plus d’infos sur www.soignies.be

La ludothèque

Située à l’étage de la piscine communale, la ludothèque loue une multitude
de jeux et jouets à prix modique. Elle conseille enfants et adultes dans leurs
choix. Profitez-en !
Heures d’accès : Mercredi 14h-18h / Samedi 9h-12h30

La piscine

Fraîchement rénovée, la piscine de Soignies vous propose deux bassins (un grand de 25 m X
15 m et un petit de 15 m X 6 m), une pataugeoire ainsi qu’un toboggan. Eau à 28° !
Pendant les vacances scolaires, la piscine ouvre ses portes tous les jours à partir de 9H. Les
tarifs sont de 3€ par adulte et 2,50€ par enfant.

La Halle aux saveurs

C’est tout l’été aussi !
Les producteurs locaux seront présents aussi cet été avec leurs délicieux
produits de saison. Profitez-en !
- Vendredi 8 juillet 2016
- Vendredi 12 août 2016
- Vendredi 9 septembre 2016 - 2ème anniversaire - Animations musicales et dégustations diverses.
Place Van Zeeland – De 18H à 22H

DANS LES VILLAGES
Juin
24 juin : 22ème corrida de la Gage

25 juin : Fête de la musique – Académie de musique – Sabots d’Hélène
(Thieusies)

25 juin : Brocante – Rue du Moulin - Naast

Juillet

Du 1er au 5 juillet : kermesse de Thieusies

2 juillet : Bal aux lampions – Horrues

3 juillet : Cortège historique Saint-Martin – Horrues
3 juillet : Marche ADEPS – Casteau

4 juillet : Découverte nature – Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

9 juillet : Paëlla géante – Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

10 juillet : Course cycliste pour amateurs – Thieusies

10 juillet : VTT – Rallye équestre – Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
16 juillet : 4 H Cuistax – Naast

16 juillet : Summer festival – Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
24 juillet : Course cycliste – Naast

24 juillet : Meeting Tuning – Place des Castellois
30 et 31 juillet : Léon de Cognebeau

Août

6 et 7 août : Course cycliste – Horrues

6 août : 27ème jogging théodosien – Thieusies
13 août : Garden party – Naast
7 août : Marche ADEPS – Thieusies

15 août : Pèlerinage à la grotte – Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

26 et 27 Août : kermesse du Tram – Horrues

28 août : Balade gourmande – Casteau

Septembre

Du 9 au 11 septembre : Week-end moules – ESC Horrues

10 septembre : Kermesse de Neufvilles

11 septembre : 4H cuistax – Thieusies

14 septembre : Goûter d’été – Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

18 septembre : Rallye d’ancêtres – Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

Les 17, 18 et 19 juin 2016

BRADERIE D’ÉTÉ AUX COULEURS DE L’EURO
De 13H à 15H

A l’approche de l’été, l’Association des Commerçants et
la Ville de Soignies vous proposent une fois encore de
faire de bonnes affaires à l’occasion de la braderie. Durant
tout un week-end, la rue commerçante vous fera voyager
dans une ambiance festive aux couleurs du Championnat
d’Europe de football.

Le célèbre groupe « Va t’faire folk » assurera l’ambiance avec
un répertoire composé de musiques traditionnelles de plusieurs
régions.

Dans le cadre de cette compétition qui animera l’été 2016, la ville a
en effet décidé de mettre en valeur différentes nationalités présentes
sur le territoire de l’entité. Décorations mais aussi animations
rappelleront les couleurs de la Belgique, mais aussi de l’Espagne,
de la France, du Portugal, de l’Allemagne, de l’Angleterre, de l’Italie,
de la Roumanie et de la Pologne.
Afin d’apporter une touche dynamique et colorée à la rue de Mons,
la ville a fait appel à la talentueuse et créative équipe du Centre
d’Expression et de Créativité « Le Quinquet » pour la création de
décorations ayant pour thème ces différentes régions.
Les folklores de ces pays seront également mis en valeur à travers
diverses animations musicales : danses et musiques flamenco, airs
traditionnels français à l’accordéon, cornemuse, musique folk, …

Profitez des bonnes affaires chez vos commerçants dans une
ambiance festive aux couleurs de l’Euro 2016.
Pour plus amples informations, contactez l’ADL de
Soignies au 067 34 73 83

Au programme…
Samedi 18 juin 2016
De 12H à 17H

Principalement chanteur de variétés mais aussi musicien auteurcompositeur, Eddy Valante interprétera les succès sur lesquels vous
aimez danser ou chanter, son répertoire reprenant des succès des
différentes régions qui seront mises à l’honneur.

De 13H à 16H
Accordéoniste au répertoire
traditionnel français, Alain Martin
revisitera pour vous le long
fleuve tranquille des mélodies
d’autrefois.

Découvrez notre nouveau
guide HORECA !
Y a-t-il une saison plus propice que l’été pour profiter d’un bon
petit resto ou simplement prendre un verre en terrasse en famille
ou entre amis ? C’est pour vous aider à faire votre choix que la
Ville et l’ADL de Soignies, en collaboration avec le Proximag,
viennent d’éditer un tout nouveau guide HORECA. Vous y
retrouverez toute l’offre en restaurants, bien sûr, mais aussi
toutes les tavernes, snacks et autres brasseries. Les possibilités
de logement à Soignies et dans les villages y sont également
recensées.

Dimanche 19 juin 2016
De 15H à 18H

Cap sur le sud de l’Espagne avec les danses et musiques flamenco
proposées par l’ASBL Arabesque School Dance & Shows qui vous
invite à partager l’intensité de cet art.

En outre, le guide HORECA 2016
contient une foule d’idées de sorties et
balades à Soignies.

De 14H à 16H30
Alvyn the scottish piper, joueur de
cornemuse depuis l’âge de 15 ans
et accompagné d’un drums vous
emportera ailleurs grâce au son
émis par cet instrument très typique.

la Grand-Place et
Parking gratuit sur
e et Van Zeeland
sur les places Vert

Si vous ne l’avez pas encore reçu dans
votre boîte aux lettres, n’hésitez pas à
aller le retirer à l’Office communal du
Tourisme.
Vous pouvez également le consulter sur
www.soignies.be.
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Une nouvelle aire de jeux en centre-ville

Pensez aux cartes 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.

Depuis quelques semaines, les petits Sonégiens peuvent profiter
Texte nouvelle
9pt
d’une
aire de jeux derrière l’Hôtel de Ville. Nommé « Les

Petits Cayoteux », cet espace est composé d’un grand module
inspiré des bateaux vikings, de jeux à ressorts, d’une balançoire
–
–
horizontale et d’un carrousel. Pour plus de sécurité, l’aire de jeux
est entièrement clôturée. Et pour le confort des parents et autres
accompagnants, deux bancs et une poubelle y ont été installés.

N’hésitez pas à vous présenter au service de la Population
(en compagnie de l’enfant s’il s’agit d’une première carte),
et muni (e) de :
- la somme de 6,20 € en espèces
- une bonne photo récente de l’enfant, en couleurs sur fond
blanc (dimensions de la photo, H 45mm x L 35mm, tête
entre 2,5 et 3 cm).
Ne traînez pas ! Le délai de délivrance est d’environ trois
semaines. Des procédures en (extrême) urgence existent
mais coûtent 111,50€ et 176,90€
Les bureaux sont ouverts du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00, le mercredi
de 14h00 à 16h00, le jeudi de 15h30 à
19h00 et le samedi de 10h00 à 12h00.
Attention, les bureaux ferment leurs
portes l’après-midi en juillet et en août.
Les permanences des samedis matin
non-fériés sont cependant maintenues.

L’aire de jeux « Les petits Cayoteux » a été inaugurée le 1er
juin dernier en présence des différentes structures d’accueil
extrascolaire.

Grand nettoyage de printemps

Merci aux Sonégiens !

En avril dernier, de nombreux Sonégiens ont participé au Grand
nettoyage de printemps organisé par la Région Wallonne. Au total,
12.352 sacs PMC et 18.756 sacs poubelles tout-venant ont été
remplis de déchets sauvages par les 40.592 Wallons qui se sont
mobilisés à l’occasion de l’opération. Ces 31.000 sacs poubelles
représentent un total de 130 tonnes de déchets sauvages,
auxquels il faut ajouter le poids des nombreux encombrants et
déchets dangereux qui composent les dépôts clandestins signalés
partout en Wallonie par les Ambassadeurs de la propreté.
Mille mercis à tous ceux qui se sont mobilisés pour une Wallonie
plus propre !

Des boîtes à livres à Soignies
A l’initiative du service de la lecture publique,
le service des Travaux de la Ville de Soignies
a confectionné et installé une magnifique
boîte à livres face à la gare juste à l’entrée
du square Bordet. Celle-ci peut accueillir
une petite trentaine de livres. Chacun est
libre de se servir, de déposer et bien sûr
d’emporter et de lire un livre 7 jours sur 7, 24
heures sur 24. Pour les nombreux navetteurs

fréquentant la gare et les promeneurs du
parc, voilà une belle opportunité de partager
de bons moments de lecture gratuitement
et en toute simplicité. Dans le courant de
l’année, d’autres boîtes seront installées,
notamment à l’entrée de la piscine et dans
le parc Pater.
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TITRE
Aidez les chats et chiens errants !
L’A.S.B.L. « Les Amis des ANIMAUX »
Texte 9pt des bénévoles ! Celle-ci gère un
recherche

Vous souhaitez leur venir en aide ? Devenez
bénévole pour la capture des chats errants
ou encore famille d’accueil pour prendre
soin des petits protégés en attendant de leur
trouver un foyer définitif.

refuge pour chats et chiens, mais travaille
aussi avec plus de 40 familles d’accueil
qui peuvent chacune héberger un ou deux
animaux. Active sur le terrain, l’association
collabore avec une quinzaine de communes
du Brabant wallon et du Hainaut, dont
Soignies, pour stériliser les chats errants.

Infos au 064 55 58 98 ou par mail :
amisdesanimaux@skynet.be
www.les-amis-des-animaux.be

Le « Modern » bientôt propriété de la Ville

En mars dernier, la Ville de Soignies a marqué
sa volonté d’acquérir le « Modern Hôtel ». Cet
ancien hôtel et brasserie-restaurant est le seul
restaurant de Belgique francophone à présenter
une architecture de style Art nouveau et est
classé monument historique.
La façade principale est ornée de deux immenses
baies vitrées circulaires encadrées chacune d’un
arc outrepassé en pierre bleue. À l’intérieur, on

peut admirer les lustres et le balcon en fer forgé de
style «Art nouveau floral » qui accueillait autrefois
les musiciens lors des fêtes.
C’est afin que ce bâtiment exceptionnel puisse
rester accessible au public que la Ville de
Soignies a souhaité l’acquérir. Si sa future
affectation n’a pas encore été définie, le
bâtiment restera à présent sans aucun doute
dans le domaine public.

Nos sportifs à l’honneur !

Magnifique parcours pour le Rugby
Soignies qui a affronté Dendermonde en
finale de la coupe de Belgique à Bruxelles
en avril dernier.

Effusion de joie en avril dernier chez les
U21 de Naast après leur victoire contre
Manage dans le cadre des championnats
semi-provinciaux.

Pour la 8ème fois, Eun Sook Scherf et JeanHugues Henneghien ont décroché le titre
de champions de Belgique 10 danses.
Félicitations !

Des bornes de rechargement pour véhicules électriques
Dès cet été, la Ville de Soignies disposera
de deux bornes de rechargement électrique
rapides. Elles seront situées en centre-ville,
sur la place du millénaire, côté rue Félix Eloy.
Grâce à notre intérêt constant pour la
production d’énergie renouvelable et les
mesures mises en place en vue de favoriser
les économies d’énergie, notre ville a été
choisie par ORES pour l’installation de ces
bornes.
L’objectif est de promouvoir une mobilité
alternative. Ces bornes permettront en
effet un rechargement rapide des véhicules
électriques et un mode de payement simple

basé sur l’envoi de sms. Ce système
permet de garantir l’accès à la borne à tous
les conducteurs de véhicules électriques,
y compris ceux en provenance de pays
étrangers.
Le choix de l’emplacement s’est fait pour
favoriser une rotation maximum des
véhicules mais aussi pour permettre de
combiner rechargement et shopping. Enfin,
les lieux sont également sécurisés par la
présence de caméras de surveillance.
Toujours dans un souci de mobilité
alternative, la Ville de Soignies a également
pris récemment des initiatives en vue de
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l’installation d’une station au gaz naturel
comprimé (CNG). Le dossier a été accueilli
favorablement par la société compétente en
la matière. Affaire à suivre !
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Dieu était sans conteste
N’en déplaise aux Montois, le Bon
prévisions, temps sec à
Sonégien cette année. Malgré les
te !
Soignies pour le lundi de Pentecô

à l’appel des « Jeunes
Petits et grands avaient répondu
itionnelle chasse au
trad
Sonégiens » qui organisaient la
ues.
Pâq
de
œufs au Parc Pater le dimanche

Week-eNd des Merlettes

CoNCert de PeNteCôte

aux concerts de
Vous êtes nombreux à avoir assisté
du week-end de
ion
cas
l’oc
à
BJ Scott et de La Smala
Pentecôte.

JoggINg saINt JosePh

© Soignies-festif

Cortège de PeNteCôte

Chasse aUx oeUfs

Météo estivale pour le week-end
au FC Casteau.

des Merlettes

MIss soIgNIes haUte seNNe

© Soignies-festif

x à l’occasion du jogging
Les joggeurs étaient venus nombreu
nts de l’école Saint Joseph
organisé par l’Association des pare
à Naast.
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et ses dauphines ont été
Miss Soignies Haute Senne 2016
seil communal lors de la
honorées par les membres du Con
séance d’avril dernier.

© Soignies-festif

BaNQUet MédIéval

© Soignies-festif

raNdoNNée QUad

quad qui était organisée à
Le 5 mai, c’est une randonnée
ntine Devos.
Thieusies au profit des camps Vale

oque chez les Archers
Banquet médiéval en costumes d’ép
leur 600ème anniversaire.
de Saint-Christine à l’occasion de

fête des voIsINs

MarChé ProveNçal

es cette année ! Encore

Marché provençal entre soleil et orag
un grand succès !

nquet accueillait ses
Le 26 mai dernier, l’asbl Le Qui
Neufvilles au cours d’une
voisins des environs de la rue de
sympathique petite fête.

La photo insolite
Un dinosaure à Soignies ! Réalisé par les élèves de la
section soudure/mécanique du Lycée Provincial des
Sciences et des Technologies, il a été installé au pied
de la motte aux Mégalithes.

« eNseMBle saBINe »

« Ensemble Sabine » remettait
En avril dernier, le comité Télévie
la recherche contre le cancer.
un chèque de 20.212 € au profit de
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LA RÉGENCE
Place Van Zeeland, 33

067/56 09 59

AUX
CARRIÈRES

AU PETIT
GRANIT

067/33 17 05

067/33 17 04

Place Joseph Wauters, 23

Rue du Calais, 26

• Ven. 1er /07 de 10h à 12h • Mer. 24/08 de 16h à 18h
• Jeu. 27/08 de 16h à 18h • Mar. 30/08 de 10h à12h
ou sur RDV dès le lun. 22/08
Contact inscriptions : 067/56 09 59

L’EEPSIS
AIRE D’ENSEIGNEMENT
OND
SEC
LE
ECO
PROFESSIONNEL SPÉCIALSÉ
Chemin à Rocs, 4 à HORRUES - 067/33 41 04

ire et en
Ouvrier jardinier / Commis de cuisine / Monteur en sanita
PIS.BE
chauffage / Maçon / Stages en entreprise ! WWW.EES

ASVRJ00A/2116 dbn

• Tout le mois de juin 2016 (sur RDV)
• Du 1er au 05/07 (sur RDV)
• Du 25 au 31/08 (sur RDV et en fonction des places disponibles)
les)
• Tout le mois de septembre (sur RDV et en fonction des places disponib
067/33 41 04

À NEUFVILLES

À CASTEAU

067/33 53 55

065/72 35 41

Rue Centrale, 8

Rue de l’Agace, 5

• Du 1er au 05/07 & du 16 au 31/08
(sur rendez-vous)
Contact : 0472/28 63 39

À CHAUSSÉENOTRE-DAMELOUVIGNIES

Rue Joseph Quintart, 127

067/45 81 63

À THIEUSIE, S15
Rue de la Motte

065/72 35 47

n
• Tous les jours en mai & jui
V)
(sur RD
ACADÉMIE ‘LA CHANTRERIE’
1er & 04/07
Les
•
OLE
MUSIQUE, ARTS DE LA PAR
30 à 17h30
15h
de
E
HIQU
RAP
RÉG
CHO
ART
E,
ÂTR
THÉ
17/
ET DU
• àpd du 08 sur RDV
ES
IQU
UST
ACO
TRO
065/72 35 47
ÉLEC
S
ET ART
es
soigni
7060
8
er,
Rue Ferr
(+ sections dans les villages de l’entité)
Tél.: 067/34 16 07
Plus d’infos sur www.academiede soignies.be
• Du 1er au 30/09

À NAAST

Rue du la Place, 21-24

067/33 10 24

• Ven. 1er/07 de 9h à 12h
• Le lun. 04/07 & le mard.
05/07 de 9h à 12h
• Les 25, 16, 29, 30 &
31/08 de 18h à 20h
067/33 10 24

Le Bourgmestre : Marc de Saint Moulin
Les Echevins : Marc Verslype, Fabienne Winckel, Guy Flament, Jean-Pol Van den Abeele, Marc Ferain
Le Président du CPAS : Hubert Dubois
Le Directeur général : Jean Gautier - Le directeur général adjoint : Olivier Maillet
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TRIBUNE DES PARTIS POLITIQUES

Une rentrée bien chargée !

2.

Le PS sonégien se réjouit des
projets qui aboutissent. En effet,
3 projets importants pour notre
Ville vous seront accessibles dès
la rentrée :

Doper l’économie,

- Le contournement de Soignies
se finalise et la RN57 sera bientôt
accessible. Ce projet financé par
la Région wallonne et le fond
européen a été soutenu dès le
début par Elio Di Rupo, MinistrePrésident de la Région wallonne
à l’époque. Cette réalisation
sera un vrai soulagement pour
les habitants de la chaussée de
Lessines et d’Enghien ainsi que
pour ceux de la rue de Neufvilles.
Nous avons également obtenu un
financement afin que la Chaussée
de Lessines puisse être refaite.
Ce contournement facilitera
l’accès au zoning et sera un atout
économique supplémentaire pour
notre entité.
- Les travaux de réaménagement
de la Chaussée de Braine
se finalisent également. Une
réalisation pour un montant de
2.237.844,71 € améliorera votre
cadre de vie et apportera plus de
sécurité sur cette voirie fortement
empruntée.
- Un centre de formation de taille
de la pierre ouvrira ses portes
à Soignies dans le quartier des
Carrières. Une fierté pour notre
ville de pouvoir assurer sur notre
territoire des formations aux
métiers de taille de la pierre. La
formation de tailleur de pierre
doit être valorisée et accessible.
Il s’agit en effet d’un savoir-faire
qui ne peut pas se perdre !
Tous ces projets ont bien entendu
été initiés, réalisés ou soutenus
par l’équipe socialiste sonégienne.
Des travaux dans l’ensemble des
villages sont également prévus.
L’équipe socialiste veille à ce
que 1 euro investi en Ville soit
également investi dans les villages
de l’entité pour assurer à un bon
équilibre.
Cet été, plusieurs activités vous sont
proposées sur l’entité sonégienne.
N’hésitez pas à y participer !
L’équipe socialiste vous souhaite
un bon congé !

Un hôpital de proximité!
Voici 20 ans, l’ensemble des élus
sonégiens et les dirigeants de
l’hôpital du CPAS et de la Clinique
StVincent ont fait le choix de les
fusionner : le Centre Hospitalier
Régional de la Haute-Senne était
né.

Créer de l’emploi et de
l’activité,
Au Mouvement réformateur,
on croit à ces solutions pour
redresser le pays ; par le biais
de 2 chiffres très concrets, le
programme du Mouvement se
concrétise sur le plan local.

Sans cette décision visionnaire prise en
1996, Soignies n’aurait probablement
aujourd’hui
plus
qu’une
polyclinique ou un centre médical
de jour. Et nous, Sonégiens, ne
pourrions pas bénéficier d’un
hôpital de proximité, avec un
service d’urgence, une maternité,
différents services opératoires,
etc.

Là où l’action fait front…
Dans les prochaines semaines,
2.985.011,55 € seront investis
pour la création d’une piste cyclo
piétonne et la réfection de la place
du Tram à Horrues, la sécurisation
de l’accès aux écoles situées au
Chemin de Nivelles à Soignies
et l’amélioration de l’égouttage à
Casteau.

Maintenant que les chantiers
de modernisation des bâtiments
du Tilleriau et de la Clinique St
Vincent se terminent, d’autres
projets sont nécessaires pour
assurer l’avenir de notre hôpital
de proximité. Pour le groupe
ENSEMBLE, nos priorités sont :

Dans le même temps, 5 emplois
nouveaux sont créés et les
départs sont remplacés.
Les pouvoirs locaux restent et
resteront un moteur économique
majeur dont l’importance des
services qu’ils rendent à la
population est primordiale.

- Poursuivre les investissements
dans les équipements médicaux
et le renforcement des services ;
- Finaliser le processus de
certification, incluant une «
démarche-qualité » (avis des
patients, suivi des plaintes,
implication des acteurs, etc.) ;

Au travers du nouveau site
internet mais aussi des actions
que nous soutenons avec
notre partenaire au niveau du
développement
économique,
de l’artisanat et des commerces
locaux et tout particulièrement
des circuits courts, notre action
vise à garantir et soutenir la
liberté d’entreprendre.

- Créer une crèche d’entreprise
pour faciliter la vie du personnel
soignant (33 nouvelles places
prévues par le plan Cigogne 3);
- Continuer le soutien de la ville
au service médical d’urgence
(SMUR) avec une ambulance
24H/24 ;

La
pépinière
commerciale
située à la rue de Mons en est
la preuve actuelle ; demain, nous
développerons un nouveau
concept empreint d’une philosophie
similaire au sein de « l’Hôtel
Modern » qui enrichira dans les
prochaines semaines le patrimoine
communal.

- Renforcer les liens entre le
CHR et les médecins de famille
et les acteurs (para)médicaux
sonégiens;
- Développer de nouveaux
partenariats avec les grands
centres hospitaliers : notre CHR
doit se préparer aux futurs «
réseaux de soins ».

Nous vous souhaitons une période
estivale emprunte de liberté.

Préparons l’avenir pour conforter
un hôpital de qualité et de
proximité à Soignies et pérenniser
les emplois qui y sont liés !

L’ensemble des élus du
Mouvement Réformateur

L’équipe ENSEMBLE

L’équipe PS

A quoi sert un Centre Public
d’Action Sociale? Contrôle ou
soutien ? Ecolo veut plus de
moyens au service de tous!
En Belgique, de plus en plus de
gens disposent de moyens de
subsistance insuffisants. La perte
de son emploi, un divorce, un
problème de santé, un handicap,
…autant de situations qui peuvent
amener une famille à basculer dans
la précarité. Toutes ces personnes
peuvent bénéficier de l’aide sociale
du CPAS (revenu d’intégration
sociale, aide médicale, logement,
maison de retraite…).
Il y a bien évidemment des
conditions pour obtenir ces soutiens.
C’est notamment le cas des jeunes
de moins de 25 ans qui doivent
signer un contrat appelé « projet
individualisé d’intégration sociale »
et qui s’engagent à suivre une
formation qualifiante, ou participer à
des ateliers de recherche d’emploi,
ou finir un cycle d’études, …
Les récentes exclusions du chômage
- décidées par le fédéral - ont forcé
beaucoup de personnes (des
femmes isolées avec charges
d’enfants, des jeunes sans
emploi, …) à solliciter des aides…
accentuant les difficultés des CPAS.
En parallèle, le gouvernement
charge les CPAS de nouvelles
missions, sans pour autant les
soutenir financièrement, et envisage
d’imposer prochainement aux
bénéficiaires de l’aide sociale un
« service à la communauté ». Veuton supprimer des emplois dans les
communes et les remplacer par ce
« service communautaire » ?
Ecolo plaide pour un service
communautaire librement choisi,
volontaire (non imposé, non
inscrit dans la loi), qui permet à
la personne aidée par le CPAS
de créer des liens, de s’intégrer,
de s’épanouir et d’apporter son
expérience à une association, une
école, …
Les équipes sociales des CPAS
sont qualifiées pour accompagner
les personnes et leurs familles
vers une vie meilleure. Donnons
plus de moyens aux CPAS et aux
travailleurs sociaux ! Qu’ils puissent
mener à bien leurs nombreuses
missions de soutien, d’aide et
d’accompagnement de chacun
vers une vie plus émancipatrice.
Le groupe Ecolo
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AGENDA
JUIN 2016
Les 18 et 19 juin : Kermesse de Neufvilles - Place Louis Lefèvre
Les 17, 18 et 19 juin : Braderie d’été à Soignies – Infos au 067 34 73 83
Samedi 18 juin : Fête de la musique - Sabots d’Hélène – Thieusies – Infos auprès du Centre culture au 067 34 74 26
Vendredi 24 juin : Journée « Portes ouvertes » - Ecole Communale de Thieusies – Infos au 065 72 35 47
Vendredi 24 juin : Corrida de la Gage
Du vendredi 24 au dimanche 26 : Festival de la Gage - Ecole de Neufvilles Gage
Samedi 25 : Fête de la musique – Académie de musique de Soignies
Samedi 25 juin : Fête de la Maison des Jeunes de Soignies – Plus dinfos au 067 33 52 50
Samedi 25 juin : Brocante - rue du Moulin à Naast – Info au 0493 73 00 22
Dimanche 26 : 71ème Foire Agricole – Places du centre-ville de Soignies – Infos au 067 34 73 76

JUILLET 2016
Du vendredi 1er au mardi 5 : Kermesse de Thieusies
Vendredi 1er : Cinéma en plein air – Star Wars VII : le réveil de la force – Place Verte –
Projection gratuite dès 22H – Animation dès 19H30 - Infos au 067 34 73 76
Samedi 2 : Bal aux lampions - Place de l’église – Horrues
Dimanche 3 : Cortège Saint Martin – Horrues
Dimanche 3 : Marche ADEPS – La Grange, rue Saint Antoine, 5b - Casteau
Vendredi 8 : Halle aux Saveurs – Marché de produits locaux - Place Van Zeeland
Samedi 9 : Marché des créateurs et découverte des nouvelles bières d’été - L’art d’en brasser
Chée de Lessines – Infos au 0479 42 91 28
Samedi 9 : Paëlla géante – Chaussée-Notre-Dame- Louvignies
Dimanche 10 : Course cycliste pour amateurs - Thieusies
Dimanche 10 : VTT - Rallye équestre – Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
Samedi 16 : 4 heures de Cuistax - Naast - Infos au 0494 22 37 57
Samedi 16 : Brocante – Parc Pater – Infos au 0497 06 45 03
Samedi 16 : Tournoi de jeu de balle pelote - Place Joseph Wauters - Soignies – Infos au 0472 60 92 91
Jeudi 21 : 4ème brocante nocturne – Horrues – Infos au 0472 56 33 80
Dimanche 24 : Meeting tuning PMR – Place des Castellois – Infos au 0493 14 71 22
Dimanche 24 : Course cycliste – Naast
Vendredi 29 au dimanche 31 : Ducasse « Léon de Cognebeau »
Samedi 30 : Brocante – Parc Pater – Infos au 0476 94 28 58

AOÛT 2016
Samedi 6 : 27ème jogging Théodosien - Thieusies
Samedi 6 et dimanche 7 : Course cycliste FCWB – Horrues – Infos au 0476 72 36 38
Dimanche 7 : Brocante - Quartier de l’Epinois
Dimanche 7 : Marche ADEPS - Thieusies
Vendredi 12 : Halle aux Saveurs – Marché de produits locaux - Place Van Zeeland
Samedi 13 : Garden Party - Naast (terrain de foot)
Lundi 15 : Brocante - Parc Pater - Infos au 0497 06 45 03
Vendredi 19 : Cinéma en plein air - « Les Tuche 2 » - Place des Castellois - Casteau Projection gratuite dès 21H30 – Animations dès 20H – Infos au 067 34 73 76
Samedi 20 : Festival à deux ch’feux - Local scouts de Neufvilles
Vendredi 26 et samedi 27 : Ducasse du Tram – Horrues
Samedi 27 : Festival Août en Eclats – Infos auprès du Centre Culturel : 067 34 74 26
Dimanche 28 : Balade gourmande - La Grange, rue Saint Antoine, 5b - Casteau

SEPTEMBRE 2016
Samedi 3 : Brocante - rue de Cognebeau – Infos au 0498 42 41 46
Samedi 3 et dimanche 4 : Médiévales de Soignies - Château du Saulchoy – Infos au 0478 39 70 84
Dimanche 4 : Brocante - Quartier de l’Epinois
Vendredi 9 : Halle aux Saveurs – Marché de produits locaux - Place Van Zeeland
Dimanche 11 : 4 heures de Cuistax - Thieusies
Samedi 17 : Fête au Parc - Parc Paternoster
Dimanche 18 : Fête du quartier du Square de Savoye
Samedi 24 :Brocante solidaire et durable pour enfants (vêtements-jouets-jeux-puériculture)
- Ecole communale La Régence (place Van Zeeland à Soignies) – Infos au 0475 20 38 82
Dimanche 25 : Jogging de l’Association des parents de l’école Saint Martin – Horrues

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 certificatde
bonnes conduite, vie et mœurs de type 2 pour le 31 août 2016 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.

