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édito
édito
C'est la rentrée et les projets destinés à améliorer votre quotidien
foisonnent à Soignies.
Cette année, l'accent a tout particulièrement été mis sur la sécurité
routière. En effet, tout au long de
la campagne électorale et depuis
l'installation de notre équipe, nous
avons pu constater combien les
soucis liés à la vitesse excessive des
véhicules impactent le sentiment
de bien-être des Sonégien.n.e.s.
C'est pourquoi dès le départ, dans
notre Déclaration de Politique
Communale, nous nous étions
engagés à mettre sur pied un plan
global et transversal de lutte
contre les excès de vitesse sur tout
le territoire de l’entité.
Aujourd'hui, le Plan global de sécurité routière est prêt et pourra être
mis en oeuvre tout au long de la
mandature. Des premières mesures
concrètes ont déjà été prises
comme par exemple, l'installation
de mobilier urbain spécifique aux
abords des écoles pour la rentrée
scolaire. De même, tout dernièrement, nous avons revu à la baisse
les limitations de vitesse dans plusieurs rues de Soignies et dans les
villages. En outre, nous nous engageons à consacrer 100.000 euros
par an à des aménagements de
type « effet de porte » dans l’entité.
Rendez-vous en page 4 pour en
savoir plus sur nos différents projets
en matière de sécurité routière !
Dans ce bulletin, vous découvrirez
également qu’il y a du neuf en matière de primes « habitation ». Vous
voulez rénover votre logement afin
d’économiser l’énergie ? La Wallonie
propose de nouvelles aides sous
forme de primes mais aussi sous
forme de prêt à taux réduit ou à
taux zéro. Pensez-y !
Enfin, qui dit rentrée dit nouvelle
saison culturelle. Pour 2019-2020,
l’équipe du Centre culturel vous a
concocté une programmation de
grande qualité qui s’annonce pleine
de découvertes, de projets médiatisés et d’artistes du cru! N’hésitez pas
à savourer cette nouvelle saison !
Bonne lecture !
Le Collège communal
2

travaux

Le Collège communal

Une équipe à votre écoute!
Fabienne WINCKEL - Bourgmestre

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

Des rues toutes neuves
pour la rentrée

L’été a été mis à profit pour réaliser différents
chantiers en ville et dans les villages.
La rue Chanoine Scarmure a fait peau
neuve durant l'été.

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

Marc VERSLYPE - 1er Echevin

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

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

Avant

Marc de SAINT MOULIN - 2ème Echevin

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

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

A Soignies
Le chantier du giratoire des Archers est
enfin terminé !

Après

Louis-Philippe BORREMANS - 3ème Echevin

Agriculture • Tutelle CPAS • Informatique • Jumelage • Promotion de
la santé • Maisons de village • Protocole • Coopération internationale
• Assurances • Bien-être animal

Les travaux à venir

Permanences: le mardi de 8h à 10h uniquement sur rendez-vous au
0474/75.98.97 - Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

•Rénovation de l’égouttage et
de la voirie à la rue des Déportés à Casteau.

Carinne DELHAYE - 4ème Echevine

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

Benoit LECLERCQ - 5ème Echevin

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

A Thieusies

A Neufvilles

Rue Reine de Hongrie

Rue de la Gage

Les travaux en cours

•Installation de l’éclairage
public au parking de la rue
de Cognebeau (à l’arrière de
la piscine) et dans le sentier
menant au boulevard.

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

Hubert DUBOIS - Président du CPAS

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

Monsieur Hubert DUBOIS - Permanences: sur rendez-vous au 0486/28.97.32 CPAS, rue du Lombard à Soignies ou Chemin du Masy 12 à Neufvilles
éditeur responsable : Fabienne Winckel, Bourgmestre - Hôtel de Ville- Place Verte, 32 7060 Soignies
Textes : Caroline Loré Conception graphique et mise en page : Lucie Van Wynendaele
Tirage : 13 500 exemplaires
Pour toute information concernant le bulletin communal, vous pouvez contacter Madame
Caroline Loré, chargée de communication au 067 34 73 12 ou caroline.lore@soignies.be

Après le sablage de la façade cet
été, les travaux de rénovation du
bâtiment arrière ont débuté à l'école
communale de Neufvilles.

A Horrues, la construction de la
future salle de sport a débuté sur le
site de l’EEPSIS.

Rue de Cognebeau
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sécurité routière

Un plan global pour
des rues plus sûres
et plus tranquilles
Très souvent, les nuisances et les dangers liés à la vitesse excessive des véhicules sont pointés du doigt
par les Sonégien.n.e.s. Conscient de l’impact de ce problème sur la qualité de vie des citoyens, le Collège
communal a mis sur pied un Plan global de sécurité routière. Son objectif : accroître la sécurité de TOUS
les usagers de la route en luttant contre les excès de vitesse à Soignies et dans les villages.
Articulé autour de 4 axes, ce plan propose des solutions concrètes visant à
assurer la sécurité des habitants dans toute l’entité : aménagements spécifiques aux abords des écoles, adaptation des limitations de vitesse en fonction
du quartier, réalisation d’ « effets de porte », installation de radars préventifs
et organisation de contrôles répressifs font partie de ce programme qui s’étalera sur toute la mandature.

Charlotte et Vincent,
des figurines
«Made in Soignies»
Imaginés au départ de la charte
graphique de la Ville, ces écoliers
« grandeur nature » incitent les
automobilistes à lever le pied. Les
prénoms des personnages n’ont
pas été laissés au hasard : Vincent
fait référence au Saint Patron de
la Ville tandis que Charlotte n’est
autre que le prénom de la fille de
Dudulle et Joséphine, célèbres
géants du quartier des carrières.
Dès la rentrée, les écoles seront
invitées à développer un projet
autour des figurines et à les « habiller » en fonction des périodes
de l’année.

Dépose-minute près du
Collège Saint-Vincent

Ecole Communale de Thieusies
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Les voiries communales
qui passeront à 50km/h
A Thieusies :
• Extrémité sud de la rue Gérard
• Hameau de la rue de la Saisinne
A Naast :
• Rue des Prés Mercq
A Soignies :
• Hameau à l’extrémité nord de la
rue St Vincent et extrémité sud
du chemin de la Berlière
• Hameau formé par le chemin
des Aulnées, chemin Sauterre,
chemin du vieux Gibet et chemin Tinette (sur Neufvilles)
• Chemin de Biamont
A Horrues :
• Hameau du chemin de Graty et
du chemin de la Loge

• Carrefour du chemin du Largepied
et de la chaussée Brunehault
A Chaussée-Notre-Dame-Louvignies:
• Hameau de Louvignies
• Hameau du chemin de Thoricourt
Les voiries régionales pour lesquelles une demande de modification de vitesse a été introduite
auprès du SPW
• N524 / rue de Neufvilles : entrée
de Neufvilles venant de Soignies
(50km/h au lieu de 90)
• N55 / chaussée d’Enghien : entre
Horrues et le contournement nord
de Soignies (70km/h au lieu de 90)
• N55 / Chaussée du Roeulx : tronçon urbanisé de part et d’autre du
carrefour de la Haute folie (70km/h
au lieu de 90)

La Plan global de sécurité routière prévoit qu’à
terme, la zone 30 puisse être élargie à différents
quartiers de l’entité.

Afin de sensibiliser un maximum d’usagers à respecter la limitation de vitesse
de 30 km/h aux abords des écoles, le Plan global de sécurité routière prévoit
de renforcer la visibilité des établissements scolaires, tous réseaux confondus,
afin d’amener les conducteurs à lever le pied dans ces zones.
Pour cette rentrée scolaire, 9 écoles ont bénéficié de la pose de nouveau mobilier urbain. La volonté du Collège communal est d’installer ce type d’équipement devant toutes les écoles de l’entité.

Ecole communale de Casteau – Rue de l’Agace
Ecole St Vincent à Neufvilles – Rue des 7 Blasons
Ecole libre St Martin à Horrues – Rue du Pontin
Ecole libre des Carrières et Ecole communale des Carrières à Soignies Place Joseph Wauters
...

Au fil des ans, notre entité évolue et les limitations de vitesse actuelles ne
correspondent plus toujours à la configuration des rues et quartiers. Afin
de coller au mieux à la réalité, un état des lieux global de l’entité a été réalisé. En fonction des résultats, différentes modifications seront apportées,
sur base de critères comme le taux d’habitations et la densité du trafic.

Des zones 30 élargies dans certains quartiers
et cœurs de village

1) Sécurisation des abords des écoles

Les aménagements prévus en 2019 et 2020
aux abords des écoles:

2) Des zones de limitation de vitesse adaptées

Ecole Communale de Naast

• Quartier de Soignies Carrières
• Quartier de la Villette
• Cœur du hameau de Chaussée-Notre-Dame
• Cœur du hameau de Louvignies
• Cœur du village de Thieusies
• Cœur du village de Naast
Place du Tram à Horrues:
un cœur de village convivial et adapté.

Ecole Communale de Naast

Les slogans des totems installés aux
abords des écoles ont été imaginés
par les petits du Conseil communal des
enfants. Une belle manière de sensibiliser les enfants au respect du code de la
route dès le plus jeune âge !
Depuis plusieurs années, certaines zone d’abords d’école
ont fait l’objet d’aménagements de voirie spécifiques.
Les traversées piétonnes
sont rendues plus accessibles
et sécurisées, les zones de
dépose-minute sont structurées, les trottoirs et zones
d’accueil sont élargis et les
équipements routiers augmentent l’idée qu’une école
se trouve à cet endroit.

Le parvis de la collégiale : zone résidentielle
à 20km/h. Le piéton y est prioritaire!

Là où l’habitat est moins dense, comme le long des
chaussées, la vitesse est souvent limitée 70 km/h.

Dans les chemins ruraux, la vitesse
est souvent limitée, par défaut, à
90km/h.

Ecole libre à la rue Tour Petit Château

L’école communale de Naast et
l’école libre de la rue Tour Petit
Château à Soignies ont bénéficié
de tout nouveaux aménagements
pour la rentrée 2019.
5

sécurité routière
Sensibiliser dès le plus
jeune âge

La piste d’apprentissage fait partie d’un vaste projet pédagogique
dont pourront profiter tous les enfants de l’entité.

Parce qu’apprendre aux enfants à se
déplacer en toute sécurité et dans
le respect du Code de la Route est
primordial, une piste d’habileté et
d’apprentissage a été créée il y a
quelques mois à Soignies -Carrières.
Des séances de formation encadrées
par la Zone de police de la Haute
Senne et l’asbl Pro Velo y sont organisées pour les enfants des écoles de
l’entité.

3) Création d’aménagements de sécurité

Pour qu’une limitation de vitesse soit efficace, le conducteur doit naturellement
adapter sa vitesse à la configuration des lieux : larges trottoirs, voirie plutôt étroite et
sinueuse, présence d’habitations et de piétons.
Afin d’améliorer la perception des zones dans lesquelles on est censé lever le pied,
certains aménagements ponctuels ou provisoires sont donc nécessaires. Dans le but
d’augmenter l’efficacité des zones à 50km/h, le Plan global de sécurité routière prévoit de réaliser des « effets de portes » aux limites de certaines zones qui méritent
une meilleure attention.

Cet « effet de porte » sera prochainement mis en œuvre dans
plusieurs rues de l’entité. Tout
en annonçant un changement
de statut à la voirie et en maintenant un caractère rural, le
rétrécissement est propice au
ralentissement des véhicules
tout en maintenant la possibilité de circuler pour le charroi
agricole.

100.000 euros par an seront consacrés d’ici 2024 à la réalisation d’aménagements de type
« effet de porte ». à raison d’un coût de 10.000 € par aménagement,
la Ville espère ainsi en installer 10 par an en moyenne sur tout le territoire,
soit 50 au terme de la mandature.

4) Sensibilisation,
prévention et… répression

Parce que certains conducteurs ont
parfois besoin d’une piqure de rappel, des dispositifs existent pour rappeler la vitesse à laquelle chacun est
censé circuler. A titre préventif, des
radars ont ainsi déjà été disposés à
des endroits stratégiques de l’entité.
Certains modèles affichent la vitesse
pratiquée et sont accompagnés d’un
message pédagogique.
A titre répressif, la zone de police doit
néanmoins pratiquer divers contrôles
de vitesse que ce soit de manière sporadique ou plus systématique tel qu’à
la chaussée de Lessines.

Plus de radars

Au niveau de certaines voiries particulièrement dangereuses, les
contrôles répressifs sont nécessaires
afin d'améliorer la sécurité.
Dans cette optique, plusieurs nouveaux radars seront installés dans les
6

prochains mois sur le territoire de
l’entité :
à la chaussée de Bruxelles, dans la
traversée de l’agglomération de Cas-

Pourquoi il est
indispensable de ralentir ?
Plus vous roulez vite, plus la distance de freinage augmente.

90
70

25 m +
20 m +

39 m
24 m

= 64 m

= 44 m

50 14 m + 12 m = 26 m
30 8m+ 5.5m = 13.5 m

Distance de réaction +
Distance de freinage =
Distance d’arrêt.

teau, à la chaussée d’Enghien, à l’entrée de l’agglomération de Soignies
et sur le boulevard, au carrefour du
chemin de la Guelenne.

Plus vous
roulez vite,
plus le
risque de
décès
augmente.

Récemment, la Ville de Soignies
a acquis deux radars mobiles qui
peuvent être déplacés en fonction
des lieux problématiques.

Source : IBSR

"Limiter la vitesse, à quoi ça sert ?"
En plus de diminuer l’insécurité routière et la gravité des accidents, une
limitation de vitesse dans un quartier permet de diminuer le bruit, les
émissions atmosphériques et la consommation de carburant. Mais le
plus important, c’est que les riverains retrouvent une convivialité, un
partage de l’espace public et l’envie de s’y déplacer à pied ou à vélo. J’ai
envie qu’on roule moins vite devant chez moi ? Alors moi aussi je lève le
pied quand je circule dans des zones habitées.

Devenez surveillant
d’école bénévole!
Vous
voulez
consacrer
un peu
de votre
temps à la
sécurité des
enfants ?
Nous recherchons des bénévoles afin d’encadrer les enfants
à l'entrée et à la
sortie des écoles.
Une courte formation sera organisée gratuitement par la Zone de Police de la
Haute Senne pour tous les candidats. Cette formation d’une journée, à la fois théorique et pratique,
vous permettra d’obtenir une
attestation officielle de « surveillant habilité ».
La Ville fournit quant à elle l'équipement nécessaire à la mission
des nouveaux surveillants.

Vous désirez vous investir
dans ce projet? Prenez
contact avec le Service de
la Mobilité au 067 34 734
86 ou par mail à l’adresse
mobilite@soignies.be.
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Développement durable

Du neuf pour les primes
« habitation »

Participez aux achats
groupés d’énergie et
faites des économies !
Avec le soutien de notre Ville, la plateforme collaborative Wikipower a décidé de relancer
de nouveaux achats groupés cette année. Inscrivez-vous afin de bénéficier des meilleures
réductions sur le prix de l’énergie !
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et sans engagement pour
recevoir une offre en électricité et/
ou en gaz ainsi que le montant personnalisé de vos économies.
En outre, vous pourrez commander
du mazout, du pellet et du bois de
chauffage à des prix très compétitifs
grâce aux achats groupés de combustibles.
Et ce n’est pas tout ! Ce nouvel appel
concerne aussi les technologies

Vous avez un projet de rénovation qui implique des travaux de diverses natures ? Vous souhaitez améliorer la performance énergétique de votre habitation, économiser de l'énergie ? Votre logement connaît des
problèmes de salubrité et vous voulez les solutionner ? Le nouveau dispositif des primes wallonnes liées au
logement est entré en vigueur le 1er juin dernier et vous simplifie la vie !
Concrètement, la Wallonie vous propose 2 types d’aides :
des primes : le passage d’un
auditeur et un simple formulaire demande de prime ‘Audit’ débloquera
le processus qui vous permettra de
recevoir des primes pour différents
travaux. Grâce au passage de l’auditeur, vous recevrez tous les conseils
utiles pour mener à bien vos travaux.
des prêts à taux réduit ou taux
zéro qui incluent la demande des
primes.
Pour bénéficier des primes, les travaux doivent être réalisés en suivant
l’ordre des bouquets de travaux prévus dans le rapport d’audit établi par
un auditeur logement agréé par la
Wallonie.
Cet auditeur réalisera une analyse
de la qualité énergétique globale
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de votre logement et mettra en évidence d’éventuels autres problèmes
auxquels il conviendrait de remédier (ex. manque d’étanchéité de la
toiture, problèmes de stabilité des
murs...).
Suite à cette analyse, il vous dira par
où commencer pour améliorer de
manière cohérente votre bâtiment,
améliorer votre confort, voir vos
factures de chauffage diminuer et
contribuer, à votre échelle, à la lutte
contre le dérèglement climatique !
Si vous souhaitez profiter des primes
pour vos travaux, vous ne pouvez
donc pas les commencer sans une
visite préalable de cet auditeur et la
remise de son rapport.
Le montant des primes sera adapté
selon votre catégorie de revenus, selon la composition de votre ménage,
selon les travaux que vous souhaitez
faire et leur contribution à l’améliora-

tion de la performance énergétique
de votre habitation.
Si vous demandez un prêt, la durée
de celui-ci pourra être réduite en
fonction du montant des primes
auxquelles vous avez droit.
Pour en savoir plus sur les procédures et les conditions d’obtention
des primes, rendez-vous sur www.
energie.wallonie.be
Le Pôle Energie Logement se tient
également à votre disposition au
067 34 74 22

durables (LED, isolation, photovoltaïque) et les assurances (auto, moto,
habitation).
Vous voulez plus d’infos ?
Rendez-vous sur
www.soignies-energie.be ou
appelez le 067 86 05 00
Inscriptions jusqu’au 31 octobre 2019

En 2017, plus de
1.300 ménages
sonégiens ont pu
réaliser jusqu’à
350 € d’économies
par an !

Transition énergétique

Des actions concrètes
pour le climat avec le PAEDC
Dans le cadre de la Convention des Maires à laquelle Soignies a adhéré en 2017, la Ville a adopté un Plan
d’Actions en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC). Un pas supplémentaire vers une gestion
plus durable de l’ensemble de son territoire.
Soutenue par la Province du Hainaut et le programme POLLEC
(Politique Locale Energie Climat),
la Ville de Soignies s’est engagée
à réduire ses émissions de CO2 de
minimum 40 % d’ici 2030.
Le plan regroupe ainsi toutes
les actions mises en place sur
l’ensemble du territoire de la commune et dans tous les secteurs :
industrie, logement, tertiaire,

transport, agriculture et énergie
renouvelable sont concernés.
Les nombreuses actions menées
concernent aussi bien les citoyens
que le patrimoine immobilier
de la Ville, du CPAS ou encore
les associations culturelles et les
groupements de citoyens.

avec les citoyens, les associations, les écoles ou encore les
entreprises afin de préserver une
cohésion et un territoire sain et
économiquement durable.

La transition énergétique étant
l’affaire de tous, il est impératif
pour la Ville d’agir conjointement
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Saison culturelle 2019-2020

Quelques grands moments
de la saison...
Espace culturel Victor
Jara - Soignies

Théâtre - Nina Lisa

Vendredi 11 octobre 2019

Théâtre - Les voies sauvages
Jeudi 24 octobre 2019

Concert - Jacques Stotzem
Vendredi 25 octobre 2019

Jeune public - Le concert des
gros ours
Samedi 30 novembre 2019

Théâtre - Les poissons vert
pâle
Jeudi 5 décembre 2019

Concert - Mustii

Samedi 7 décembre 2019

Savourez-la !

Concert - Les ogres de
barback
Vendredi 13 mars 2020

Humour - Guillermo Guiz

L’équipe du Centre culturel vous a concocté une programmation de grande qualité pour la nouvelle saison qui
s’annonce pleine de découvertes, de projets médiatisés et d’artistes du cru. Que ce soit à l’Espace culturel
Victor Jara ou dans des lieux associatifs partenaires, soyez curieux et n’hésitez pas à pousser les portes
derrière lesquelles vous trouverez de belles pépites en matière de musique, de théâtre, de danse et d’expositions.
Trésors musicaux en
pagaille...

Le rock sera à l’honneur en début de
saison avec les norvégiens de Motorpsycho et leur univers psychédélique
et progressif. Les ambiances soul,
blues et jazz seront aussi de la partie
avec un concert solo exceptionnel de
Typh Barrow. Le Centre culturel aura
également le grand plaisir d’accueillir
les accords de guitare du très talentueux Jacques Stotzem pour la présentation de son nouvel album. Pour
illuminer le mois de décembre, c’est
la voix puissante au timbre unique de
Mustii dans un registre électro-pop
accrocheur qui sublimera l’Espace
culturel Victor Jara.
En deuxième partie de saison, les
Ogres de Barback viendront faire la
fête avec nous et leurs 35 instruments
de musique dans un spectacle-concert
explosif. Groupe aux 4 Victoires de la
Musique, les Innocents nous font
aussi le grand plaisir d’intégrer cette
saison culturelle pour la présentation
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de leur dernier album fait de textes
ciselés embusqués sous de superbes
accords et mélodies.
D’autres pépites, certes moins
connues, complèteront ce paysage
musical à l’image du légendaire
groupe flamand A la Rum , de la
jeune et talentueuse harpiste sonégienne Juliette Gauthier ou encore
de Samir Barris et son univers sobre
et élégant.

Théâtre, danse et humour
au programme

Côté théâtre, la saison sera ponctuée
de nombreux et beau moments. On
citera, pour exemple, l’extraordianire
Nina Lisa (Ferme du Biéreau /
Théâtre Le Public) évoquant la vie
de Nina Simone, Les Voies sauvages
(Rideau de Bruxelles), récit d’un fou
de la montagne d’après les récits de
Dominique De Staercke, Les Poissons
vert pâle (L’Autre Production /
Théâtre Jean Vilar) nous plongeant
au coeur d’une famille des années

50, L’Herbe de l’Oubli (Compagnie
Point Zéro / Théâtre de Poche ), un
spectacle entre fiction et radioactivité ou encore Hamlet (Des Gens de
Bonne Compagnie / Atelier théâtre
Jean Vilar), spectacle pluridisciplinaire
mêlant théâtre, rock et chorégraphie
avec Thomas Mustin alias Mustii.
La danse sera, cette saison, encore
présente avec la Compagnie Opinion
Public qui, avec Rocking Chair, nous
proposera une création dynamique
introduisant le numérique non seulement dans l’élaboration d’images et
de videos mais aussi comme interaction avec le public.
L’humour revient enfin en force chez
nous avec , d’une part, les célèbres
ex-Snuls Fred Jannin et Stephan
Liberski et, d’autre part, le stand-up
classe et intelligent de Guillermo
Guiz.

Vendredi 20 mars 2020

Théâtre - Hamlet

Mercredi 1 avril 2020

Salle Baudouin IV Braine-le-Comte
Des rendez-vous “familles”

La saison 2019-2020 sera aussi
l’occasion de découvrir les arts
vivants en famille avec, notamment,
le Concert des Gros Ours dans un
moment authentique à partager, à
chanter et à rêver ou encore avec les
Drôles de Zoziaux des Liseuses où l’on
découvrira plein de secrets dans des
histoires pour petits et grands.

Et des expositions...

L’espace culturel Victor Jara accueillera, cette saison encore, des expositions artistiques ou thématiques.
Ainsi, le public aura l’occasion de
découvrir le magnifique travail de
l’illustratrice sonégienne Chix (Chantal Hix) et de s’immerger dans la
triste réalité quotidienne des Palestiniens au travers de l’exposition De
la Nakba à la Naksa à aujourd’hui, se
voulant à la fois engagée, pédagogique
et artistique.

Concert - Motorpsycho
Vendredi 4 octobre 2019

Concert - Typh Barrow Solo
Samedi 19 octobre 2019

Humour - Jannin & Liberski
Vendredi 6 décembre 2019

Théâtre - L’herbe de l’oubli
Mercredi 11 mars 2020

Concert - Les Innocents
Samedi 28 mars 2020

Infos et réservations :
Centre culturel de Soignies
Place van Zeeland, 31 - 7060 Soignies
067 347 428
info@soignies-culture.be
www.centre-culturel-soignies.be
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En bref
Rejoignez-nous
sur Facebook !
Depuis juin dernier, la Ville de
Soignies est présente sur Facebook ! Vous voulez en savoir plus
sur l’actualité de votre commune
et bénéficier de nombreuses
infos pratiques qui vous faciliteront le quotidien ? N’hésitez pas
à liker notre page !

Des gobelets
réutilisables
pour des fêtes
éco-responsables
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Agenda 21 Local, la Ville de Soignies a voulu développer un projet
novateur en matière de réduction des déchets. Elle a ainsi acquis dernièrement 20.000 gobelets et 250
cruches réutilisables.
Ceux-ci sont mis gratuitement à la disposition des organisateurs de festivités
sur le domaine public, des privés mais
aussi des tenanciers des débits de boisson. Par ce biais, la Ville de Soignies
souhaite encourager ces derniers à
protéger et respecter l’environnement
en réduisant la production de déchets
à la source.
Après quelques mois d’utilisation, les
retours sont plus que positifs, aussi
bien du côté des organisateurs de festivités que du côté des consommateurs
et même du Service Salubrité. Outre
l’impact environnemental indéniable,
les services communaux ont en effet
constaté une remise en ordre des sites
plus facile et plus rapide au lendemain

des festivités vu l’absence de déchets
plastiques au sol.

En pratique
Nous fournissons gratuitement les
gobelets propres dans des packs scellés de 100 unités. Seuls les gobelets
et cruches non restitués ou détériorés
seront facturés à 1 € par gobelet et 5 €
par cruche. Nous préconisons aux utilisateurs de mettre en place un système

de caution de 1 € par gobelet et 5 €
par cruche afin de financer le rachat
des gobelets et cruches non restitués.
Les gobelets et cruches doivent être
vidés et rincés avant restitution au
service Environnement. Le nettoyage
est lui organisé par la Ville chez NEKTO.
Pour le nettoyage, la tarification s'élève
à un forfait de 25 € TVAC pour moins
de 170 gobelets rendus et à 0,15€ TVAC
par gobelet au-dessus de 170 pièces.

Vous organisez un événement et vous voulez réduire
vos déchets ?
N’hésitez pas à prendre contact avec le Service de l’Environnement au
067 34 73 92 ou par mail : environnement@soignies.be.

“Soignies, à pied, à table et équitable”
Dans le cadre de la semaine du commerce équitable, participez à la journée gourmande organisée
le dimanche 13 octobre 2019 par l'Office Communal du Tourisme. Au programme :
Apéro au Magasin du Monde Oxfam • Soupe d’automne et visite du Vieux Cimetière et de sa chapelle • Dégustation d'une bière locale et ses accompagnements avec démonstration et initiation au
tir à l'arbalète, aux Archers Sainte-Christine • Entrée chaude, visite du Centre de documentation de
la pierre bleue et de l'exposition • Plat mijoté du traiteur "Epices et bon ..." aux saveurs de « La
Ferme de la Coulbrie » • Café et ses gourmandises - Découverte du « Modern Hôtel »
Départs libres entre 10h30 et 11h30 - Prix : Adulte : 40 € - Enfant : 25 € repas et boissons
comprises
Réservations obligatoires au 067/34.73.76 ou à tourisme@soignies.be
Programme complet sur www.soignies.be
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Nouveaux
commerces
et activités

Lady Josée - Salon de coiffure
Rue Auguste Lacroix 5
7060 Soignies - 0478/18 68 65

Miss Dwich - sandwicherie
Rue Neuve 59 - 7060 Soignies
0479/50 00 73

Tcap
Trail, course à pied,
kinésithérapie, coaching
Rue Léon Hachez 28
7060 Soignies - 0477 34 63 81

Au Quartier Gourmand
Epicerie fine & Tables d’hötes
Rue Léon Hachez 27
7060 Soignies - 067 77 23 32

Tacoffee Express
(Reprise de "la Fringale")
Rue du Chanoine Scarmure 74
7060 Soignies - 067 55 39 93

Mr Michaelis Etienne
Consultant spécialisé en
gestion et stratégie pour PME
0495/82.34.34
michaelis.etienne@gmail.com

Soignies : une ville
« amie démence »
En 2012, la Ville de Soignies signait la charte « Ville amie démence »
avec la Ligue Alzheimer ASBL. Par ce biais, elle a voulu démontrer son
ouverture, son intérêt et son engagement très concret et pratique en
faveur de la qualité de vie des personnes atteintes de cette maladie.
La charte « Ville Amie Démence »
s’inscrit dans la démarche de la Ligue
Alzheimer ASBL : rendre la maladie
d’Alzheimer et les autres formes de
démence, approchables, accessibles
et acceptables au cœur des communes et des villes.
Dans ce cadre, un agent ProxiDem
(proximité démence) a été désigné.
Il s’agit de Madame Carine Vander
Schaeghe, assistante sociale. Son
rôle est à la fois simple et essentiel
puisqu’il s’agit d’écouter et conseiller
aussi bien les personnes atteintes
de démence que leurs familles, leurs
proches et l'entourage.
L’agent ProxiDem informe également
sur les services d’aide de la commune
et cherche des solutions concrètes
afin d’améliorer la qualité de vie des
personnes atteintes de démence.
L’an dernier, un Alzheimer Café a
également été mis sur pied. Ce lieu
de rencontre est ouvert à toutes
les personnes impliquées dans ces
pathologies. Malades, familles, amis,
entourage, professionnels de la santé
peuvent s’y rencontrer, échanger et y
partager leur expérience en compagnie des 2 animateurs formés par La
Ligue Alzheimer.
Un Alzheimer Café permet aussi de
rompre l’isolement social et de favoriser la convivialité : vivre ensemble,

échanger, prendre une pause pour
réfléchir, se sentir moins seul…

Pour en savoir plus :
Carine Vander Schaeghe - Pôle
Social, chaussée de Braine 47 à
7060 Soignies - 067/34.81.44
Alzheimer Café : le premier mardi
du mois (hors congés scolaires) de
14 à 16 heures à la salle « Le Pavillon » chaussée de Braine 47 C
à Soignies
Numéro gratuit de la Ligue Alzheimer :
0800/15.225

A l’occasion du 1er anniversaire de l’Alzheimer
Café, découvrez les manchons sensoriels réalisés
par quelques résidentes de la Maison de Repos et
de Soins « Les Cayoteux », des tricoteuses bénévoles et une ergothérapeute. Pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres
démences, toucher, sentir, manipuler un manchon,
un coussin sensoriel peut à la fois être stimulant
et rassurant.


Welc’home
Reprise par Me Rossez Maryline
Grand Place 2- 7060 Soignies
0478/76 09 22

Café "les Archers"
(Anciennement café "le Viaduc")
Chaussée de Mons 48
7060 Soignies - 0499/10 89 80
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En bref

Soignies libérée il y a 75 ans
Le 1er septembre dernier, associations patriotiques, autorités communales et citoyens se sont réunis comme
chaque année au Bois de Salmonsart afin de commémorer la mémoire des deux jeunes membres de l’Armée
Secrète assassinés à cet endroit précis par les Allemands en 1944, alors qu’ils battaient en retraite.

Nous cherchons
des sites pour
l’organisation
de camps

Simpelourd

L’émotion était à son comble cette année lors de cette cérémonie qui commémorait également le 75ème anniversaire de la Libération de la Ville.
Pour rappel, le 2 septembre 1944, les
Alliés avaient atteint la frontière belge.
Ils poursuivirent leur progression et
la 1ère Armée canadienne prit la direction
des Flandres, la 2ème armée britannique
se dirigea vers Bruxelles et Anvers,
tandis que la 1ère Armée américaine se
lança vers Mons et Liège. «  Ce jour-là,
l’arrivée des Alliés se solda par de rudes
combats dans la sinistre « poche de
Mons », expliquait feu le Colonel Paul
Clausse. « Cette bataille fit rage pendant
cinq jours sur une zone allant de la forêt
de Mormal à Mons et de Maubeuge à
Saint-Ghislain. Les restes de 10 Divisions
allemandes s’y trouvèrent encerclés.
Les pertes humaines furent lourdes :
3.500 soldats allemands ont été tués,
ainsi que 178 américains, 70 résistants
belges et 80 civils de la région. Le 4
septembre au soir, les restes de la 7ème
Armée allemande avaient été liquidés
ou faits prisonniers. Le 113ème Groupe de
Cavalerie américain exécutait quant à lui

Samedi 19 octobre 2019

CORTÈGE FOLKLORIQUE
La Ville de Soignies souhaite répertorier les différents sites qui pourraient
accueillir des camps dans l’entité sonégienne. Que ce soit un club sportif,
une école, une ferme, une prairie, un
local de mouvements de jeunesse,
une salle de fêtes… les possibilités sont
multiples et variées !
Les conditions à remplir pour pouvoir
accueillir des camps sont les suivantes :

de nombreuses reconnaissances, vers
Soignies et en direction de Bruxelles.
Le mardi 5 septembre, fut le jour de notre
Libération ! Les Britanniques arrivèrent
par la rue d’Enghien et les blindés américains par la rue de Neufvilles et la chaussée de Mons. Le lendemain, la 2ème Division blindée américaine traversa la
Ville pour se diriger vers Nivelles ».
Des événements qui marquèrent à
jamais l’histoire de notre Ville !

E X P O SIT ION I T I N É R A N T E

• La sécurité : une attestation de
sécurité incendie est obligatoire ;
• L’hygiène : qualité et propreté des
cuisines, toilettes et sanitaires fonctionnels ;

Début septembre, la mémoire de chaque résistant
fusillé en 1944 a été honorée lors d'une petite
cérémonie.

Du 22 novembre au 8 décembre 2019
Espace culturel Victor Jara - Soignies
Venez découvrir ces hommes et ces femmes
qui font vivre la filière pierre bleue au quotidien

A travers une dizaine de portraits photos réalisés par Guy
Delhalle et Guy Focant, vous découvrirez ces multiples
visages qui font vivre la filière pierre : designer,
architecte, tailleur de pierre, géologue, artiste, etc.

Infos sur www.objectifbluestone.eu
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• La localisation : absence d’éléments
dangereux à proximité. La présence
de transports en commun, de commerces, de bois, loisirs à proximité,
etc. est un plus ;

En préliminaire, dans les rues de la ville, à partir de 18 h 00, et
au départ de la gare à 19 h 15 par les rues de la Station et de Mons
● Les GILLES “LES GAIS AMIS”
● Les GRENADIERS de la GARDE IMPERIALE
de SOIGNIES
● La CONFRERIE de l’ARAIGNEE
● Les GEANTS “DUDULE, JOSEPHINE &
CHARLOTTE” et leurs invités
● GROUPEMENT du FOLKLORE CHINOIS
● PAPIER de SOI
● DRAGON MUSIK

● TABATA, VIRGILE & Compagnie
● La CONFRERIE des GEANTS du CENTRE
REINE FABIOLA
● La FANFARE OUVRIERE de SOIGNIES
● Les AUTORITES COMMUNALES
● SIMPELOURD qui distribuera ses Carabibis
Avec la collaboration des attelages du
BOIS VIGNOL
● En clôture du cortège : FEU d’ARTIFICE

Mardi 22 octobre 2019

BRÛLAGE DE SIMPELOURD
Avec la participation de :
● la “Fanfare ouvrière de Soignies”
● des Géants “DUDULE et JOSEPHINE” et les gilles “Les GAIS AMIS”
UNE ORGANISATION DU COMITE COMMUNAL DES FETES

• L’équipement (matériel à disposition), service et infrastructure : le
propriétaire est également dans l’obligation de fournir de l’eau potable ;
• La location : rapport qualité/prix
raisonnable, contenu du contrat de
location et état des lieux d’entrée et
de sortie ;
• La gestion des déchets : affichage
des consignes de tri sélectif, espace
de stockage, désigner l’endroit le plus
approprié pour la feuillée (en cas de
prairie), etc.
Vous souhaitez proposer un endroit
de camp et/ou recevoir davantage
d’informations ? Nous vous invitons
à contacter notre service Jeunesse
(par mail : quentin.bare@soignies.
be, par tél: 067/34.74.68) pour le
27 septembre 2019 au plus tard.

“Les Ambassadeurs”
à Soignies
À ne pas manquer
le samedi
9 novembre 2019
à 13h30
sur La Une - RTBF
15

ça s’est passé près de chez vous
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La nouvelle place du Tram à Horrues a été inaugurée en août dernier à
l'occasion de la Ducasse du même nom. Une belle manière de tester ces
nouveaux aménagements indéniablement propices à la convivialité!

©soignies-festif

Vous étiez plus de 5.000 à assister au podium de la Pentecôte. Mister
Cover a mis le feu avec un show qui a duré plus de 3 heures. Une soirée
qu'on n'oubliera pas de si tôt!

©soignies-festif

Après quelques semaines de travaux, le parvis de la Collégiale a été inauguré début juin. Un nouvel espace partagé qui permet de rendre notre
Collégiale accessible à tous et qui met joliment en évidence
ce magnifique édifice!

Dans le cadre de l’opération “Eté solidaire, je suis partenaire !” organisée par la Ville de Soignies et le CPAS, 16 jeunes ont effectué différentes
tâches au sein du cimetière, du CPAS, de la Maison de Retraite, mais
également au niveau du dépannage alimentaire. Un job pas comme les
autres qui leur a permis de développer des valeurs de citoyenneté et de
solidarité. Bravo à eux!

Cette année, la Procession historique célébrait le 100ème anniversaire
de la création du premier groupe lancé par le chanoine Paul Scarmure. Le
soleil était de la partie pour cette édition 2019.

Le programme était chargé pour cette 74ème édition de la Foire agricole.
Outre les traditionnels concours, des balades en calèche, une mini ferme
et un concours avaient été organisés pour l'occasion.

En juillet dernier, Monsieur René Mahieu a fêté son centième anniversaire
en compagnie de sa famille et a été honoré pour l'occasion
par le Collège communal.

Cette année encore, plus de 200 enfants ont participé au Centre de
vacances d'été organisé par la Ville de Soignies sur le site de l'EEPSIS à
Horrues! L'été s'est terminé dans la bonne humeur avec la grande fête
de fin de plaine.

Fin juin, l'équipe des "Ambassadeurs" était en tournage à Soignies.
Ne manquez pas la diffusion de l'émission consacrée à notre ville le 9
novembre prochain sur La Une!

Suite au élections communales d'octobre dernier, la composition de la
CCCAMV a été renouvelée. On y retrouve Madame Yolande MERTENSDOLLEZ, Présidente, Messieurs Jean-Luc MANFROID et Marc
MOUCHERON, Vice-Présidents, Monsieur Jean-Luc MANFROID,
Trésorier et Monsieur Christian CHANTRY, Secrétaire.

Pour démarrer l'été en beauté, la Ville et l'Office communal du Tourisme
organisaient une séance de cinéma en plein air en centre-ville à la veille
des vacances. Un succès pour le magnifique film d'animation
"Pierre Lapin".

Le 31 août dernier, le festival gratuit Août en éclats fêtait déjà son
15ème anniversaire. Une journée ponctuée de spectacles, concerts et jeux
en tous genres qui a rassemblé des centaines de petits et de grands.
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En bref
Début septembre, le Conseil communal a voté la motion déposée
par la majorité visant à exiger
d’Elia la transparence sur le tracé
du projet “Boucle du Hainaut”.
Initié par le gestionnaire du réseau
électrique Elia il y a quelques mois, le
projet “Boucle du Hainaut” vise à installer une nouvelle ligne à très haute
tension sur le territoire du coeur de
Hainaut, et notamment l’entité de
Soignies.
Tout comme de nombreuses autres
villes et communes concernées par
ce projet, la Ville de Soignies reconnaît la nécessité de développer des
infrastructures de transport électrique
modernes et de qualité en cœur du
Hainaut afin de faciliter la transition
énergétique et de favoriser le développement économique de la région.
Toutefois elle estime que le projet
actuel risque de nuire à notre patrimoine rural si le tracé de cette future

Tribune des partis politiques

Projet « Boucle de Hainaut »
Le Conseil communal exige
de la transparence sur le tracé
ligne traverse des zones rurales au lieu
de longer des autoroutes ou des lignes
TGV existantes.
C’est pourquoi le Conseil communal
a demandé à Elia de faire preuve de
transparence à l’égard de toutes les
communes concernées par le tracé,
notamment en organisant une concertation sur ce tracé en présence de
toutes les communes et des experts
techniques mandatés par ces dernières.
Les autorités communales souhaitent
également que des solutions alternatives soient privilégiées au maximum,
ou à tout le moins des solutions permettant d’éviter le passage sur des

Le Conseil communal soutient Durobor !

Le Conseil communal de la Ville de Soignies a voté une motion de soutien au projet de reprise de DUROBOR par les travailleurs.
Via cette motion, le Conseil communal souhaite marquer son soutien pour
le projet porté par les anciens travailleurs de Durobor, qui vise à relancer
et pérenniser l’activité verrière sur l’entité sonégienne.
Si ces travailleurs peuvent déjà compter sur l’ASBL Propage-S afin de les
aider à mettre en place la coopérative chargée de superviser ce projet, le
soutien financier de la SOGEPA sera néanmoins indispensable pour réaliser les investissements permettant la relance de l’entreprise.
Pour les autorités communales, ce projet permettrait non seulement de
maintenir l’emploi mais aussi de perpétuer le savoir-faire et l’outil qui font
partie intégrante du patrimoine sonégien. C’est pourquoi elles ont demandé
aux représentants de la Région wallonne et de la SOGEPA de rencontrer les
travailleurs et de les accompagner dans leur projet de reprise des activités.
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territoires ruraux.
La motion demande aussi de maximaliser le regroupement des infrastructures existantes, à privilégier autant
que possible l’enterrement des lignes
et à remplacer la ligne existante de
150 kV.
Enfin, le Conseil communal a réaffirmé
la priorité absolue accordée à la protection de la santé et du bien-être des
habitants, ainsi qu’à leur qualité de vie,
la qualité du patrimoine et le respect
de l’environnement, de notre agriculture et du bien-être animal.

Bonne rentrée et...
roulez prudemment !
Le lundi 2 septembre dernier, plus
de 8.000 enfants et adolescents
ont fait leur rentrée dans les
écoles de notre entité.
Pour tous ces enfants nous avons
voulu mettre l’accent, dès cette
année, sur la sécurité aux abords
des écoles. Ainsi, d’ici la fin de
cette mandature, quasiment
toutes les écoles sonégiennes,
quel que soit leur réseau, seront
signalées par des barrières et des
figurines pour encourager les
automobilistes à ralentir et protéger au maximum les élèves.
Ces deux personnages grandeur
nature ont été conçus en utilisant les couleurs de notre charte
communale, c’est-à-dire le gris
(en référence à la pierre bleue) et
le magenta (en référence à notre
patrimoine). Ils seront « habillés »
par les élèves des différentes
écoles pour augmenter leur visibilité et permettre aux enfants de
participer au projet.
Ces aménagements constituent
l’un des axes du plan global de
sécurité routière que le Collège
communal vient d’adopter. Ce
plan ambitieux prévoit par ailleurs
10 aménagements de voiries par
an d’ici 2024 pour amener les
conducteurs à lever le pied, en
particulier dans les rues accidentogènes. Des limitations de vitesse
plus strictes (50 voire 30 km/h)
seront également instaurées dans
nos villages et dans les quartiers
densément peuplés.
Ce plan est le résultat d’un long
travail, basé avant tout sur VOS
demandes. En effet, vous êtes
nombreux à nous interpeller régulièrement sur la vitesse excessive
et les dangers qu’elle représente.
Nous nous étions engagés, avant
les élections, à faire de ce dossier
l’une de nos priorités, et nous
tenons parole.
Tous les élus PS restent à votre
écoute et à votre disposition pour
continuer à faire de Soignies une
ville où il fait bon grandir, vivre et
s’épanouir.
L’équipe du PS Sonégien

Depuis plusieurs années, la Ville
de Soignies investit dans la sécurisation de ses voiries et lieux
publics.
Vous avez pu le découvrir de
manière détaillée dans ce nouveau bulletin communal, le Collège communal poursuit ce travail
avec ce nouveau plan global de
Sécurité Routière. Un plan ambitieux et concret !
Parce qu’« on n’est jamais trop
prudent », ce plan a été mis sur
pied afin d'accroître la sécurité de
TOUS les usagers de la route dans
notre ville et dans nos villages.
A l’approche d’une nouvelle saison de récoltes agricoles, nous
vous invitons également à prendre
patience, si vous croisez un tracteur ou un engin agricole imposant et lent, car c'est pour nous
nourrir et pour notre bien-être
que nos agriculteurs travaillent au
quotidien !
La rentrée scolaire est à présent
derrière nous, beaucoup d’écoliers ont repris le chemin de l’école
dans un établissement réaménagé
ou en cours de rénovation. Les
classes flexibles fleurissent un
peu partout, certaines cours de
récréation accueillent des carrés
potagers, les menus offrant la
part belle au circuit court font leur
entrée dans plusieurs établissements scolaires de l’entité ! Nous
nous réjouissons de ces petits
pas qui construisent le monde de
demain !
Enfin, et si on profitait de cette
rentrée pour prendre de bonnes
résolutions : ballades à vélo,
marches gourmandes, cinéma en
plein air, visite guidée des carrières de pierres bleues, etc… La
belle saison fut riche en manifestations diverses.
Et le programme de ces prochains mois s’annonce tout aussi
éclectique et varié : Festivités de
la Simpelourd, concerts, théâtre,
expos, humour, ateliers créatifs,
il y a en pour tous les goûts ! Les
Sonégiens et Sonégiennes ont du
talent et de l’ambition et mettent
sur pied régulièrement de nouveaux événements !
Alors, n’hésitez plus, poussez les
portes du Centre Culturel ou de
l’Office du Tourisme et « Demandez le programme ! »
L’ensemble des élus du
Mouvement Réformateur.

La vie d’un enfant
n’a pas de prix !
78% des enfants victimes d’un accident de la route le sont à moins
de 300 mètres de leur école !
Pour ENSEMBLE, cette terrible
statistique doit nous encourager
à renforcer la sécurité aux abords
des écoles et sur le chemin de
l’école.
Le Collège communal vient de
présenter son plan de sécurité
routière avec un engagement à
réaliser des travaux de sécurisation aux abords de certaines
écoles. Ces équipements sont
complétés par une signalétique
de sensibilisation « Charlotte et
Vincent ».
ENSEMBLE applaudit des deux
mains cette initiative et veut
encore aller plus loin. Voici nos
propositions :
• devant chaque école, aux heures
d’entrée et de sortie, la présence
d’un(e) steward(e) ou d’un(e)
policier(e) pour aider à faire
respecter le code de la route,
• à hauteur des entrées d’école, le
placement d’un éclairage efficace et de panneaux 30 km/h
lumineux (aux heures d’école),
• la création, avec les directions
d’écoles et associations de
parents, de plans de mobilité
scolaire pour encourager les
rangs scolaires, convois vélos, le
covoiturage, le bus, etc
• la création en test de rues scolaires à la demande des écoles
et en concertation avec les riverains (il y en a déjà une vingtaine
en Wallonie et à Bruxelles).
Une rue scolaire est une (partie
de) rue où se trouve une entrée
d’école et dont les accès sont
temporairement interdits au
trafic motorisé chaque jour, mais
uniquement à l’heure de début et
de fin des cours. Seuls les usagers
faibles peuvent y circuler à ces
périodes. Les habitants peuvent
en sortir en voiture, mais à vitesse
réduite.
ENSEMBLE a proposé que ce type
d’aménagement puisse être testé
là où cela peut améliorer la sécurité des enfants. Cette proposition
a été retenue à l’unanimité par le
conseil communal. Un appel aux
écoles intéressées sera lancé par
la ville. A suivre !

Une rentrée festive
et en toute sécurité !
Qui dit Septembre dit rentrée des
classes. Pour beaucoup de jeunes
élèves et de jeunes parents, c’est
la première fois et cela entraîne
parfois son lot d’inquiétudes. C’est
pourquoi nous avons beaucoup
travaillé durant l’été pour davantage sécuriser les abords de nos
écoles dans le cadre de notre
nouveau plan global de sécurité
routière.
Ce plan s’appuie sur 4 axes pour
lutter contre l’insécurité routière :
•A
 ménagement des abords de
nos écoles avec des personnages d’enfants « Charlotte et
Vincent » pour les rendre plus
visibles;
•D
 élimitation de nouvelles zones
avec limitations;
•R
 enforcement des mesures pour
lutter contre les excès de vitesse
dans notre entité;
•P
 révention avec l’installation
de radars et l’aménagement
des entrées et sorties de la Ville
pour garantir le respect des
limitations vitesse.
Enfin, la mobilité douce n’est pas
oubliée de ce plan car nous allons
également poursuivre la création
de tronçons cyclo-piétons
pour relier le centre-ville et les
villages. Ainsi, les habitant.e.s
pourront choisir de ne pas
prendre leur voiture et se déplacer en toute sécurité lors de
leurs trajets quotidiens.
Cette rentrée est également placée sous le signe de la fête ! En
effet, nous avons clôturé le mois
d’Août avec le festival « Août en
Eclats ». Merci aux équipes du
centre culturel Victor Jara pour la
réalisation de ce bel événement
culturel et festif, qui nous permet
de partager de beaux moments
ensemble tout en découvrant de
talentueux groupes de musique
de notre région et d’ailleurs ! Un
événement qui pense aussi à la
planète et qui réduit ses déchets
grâce à l’utilisation de gobelets
réutilisables !
Nous vous souhaitons aussi une
excellente Simpélourd 2019 !
Le groupe Ecolo

L’équipe ENSEMBLE

19

agenda
Shopping
d’automne
Vendredi 04 octobre 2019

Septembre 2019
20/09/2019 à 19 h 30 Conférence « Comment le
sonégien Jean-François Cuvelier a-t-il pu devenir
Franz von Cuvilliés, architecte de la cour
de Bavière et maître du rococo ? », par Gérard
Bavay - Infos et inscriptions : 067/34 73 76 tourisme@soignies.be
21/09/2019 Concert de la FeBeMe (Fédération
belge de musique électro-acoustique) - Infos : C’est
à Casteau Asbl - asbl17acasteau@gmail.com - 0471
30 77 42
22/09/2019 de 8 à 16 h Brocante au Parc Pater
Infos au 0476 94 28 58 - lucerigino@gmail.com
22/09/2019 à 10 h Cercle Royal Horticole et de
Petit Elevage d’Horrues - Conférence « Azalées,
camélias, rhododendrons » au Cercle Saint-Martin
22/09/2019 dès 7 h Vincent et Waudru à nouveau
réunis à Casteau 1919-2019
Infos : asbl17acasteau@gmail.com - 0471 30 77 42
22 et 23/09/2019 Carnaval de Naast
28/09/2019 Royale Fanfare Casteau-Thieusies Concert d’automne à l’église de Thieusies et souper
- Maison de village de Casteau
28/09/2019 à 20 h Balade à pied nocturne en
compagnie des Archers - Infos et inscriptions :
067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
29/09/2019 à 10 h Cercle horticole de Neufvilles Conférence « Les différents marcottages » et repas
annuel à la Maison de village de Neufvilles
29/09/2019 Jogging Saint-Martin - Infos : 067/34
74 60 – catherine.hiernaut@soignies.be
29/09/2019 Brocante, Place des Castellois - Infos :
C’est à Casteau Asbl – asbl17acasteau@gmail.com
- 0471 30 77 42

Octobre 2019
Du 2 au 12/10/2019 Semaine du commerce équitable - Infos : 067/34 73 58 – delphine.willame@
soignies.be
02/10/2019, de 14 à 16 h Animation enfants
« Je découvre le métier de chocolatier » Infos et inscriptions : Office communal du Tourisme
- 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
03/10/2019, à 20 h Concert de musique classique
d’Esther YOO, violoniste - Collégiale Saint-Vincent Foyer Culturel Jules Bordet - Réservations : Librairie
Cordo Vero - 067/33 31 69 ou Espace culturel Victor
Jara - 067/34 74 26
04 et 05/10/2019 Shopping d’automne à Soignies Infos : 067/34 73 82
05 et 06/10/2019 Souper aux moules de l’US
Neufvilles - Maison de village de Neufvilles
05/10/2019 Balade gourmande à Thieusies
05/10/2019 Souper à l’Ecole communale de Naast
Infos : 067/33.10.24
05/10/2019, de 12 h à 1 h Soumonces « Les Gais
Amis de Soignies » - Infos : 0479 67 64 17
06/10/2019 Rando VTT à Thieusies
06/10/2019 Fête de la Saint-Hubert à Horrues
06/10/2019 Trail des Cayoteux
09/10/2019, de 14 à 16 h 30 Animation enfants
« Je me transforme en pizzaiolo »- Infos et réservations : Office communal du Tourisme - 067/34 73 76
- tourisme@soignies.be
11/10/2019 de 18h à 21h Halle aux Saveurs - Place
van Zeeland - Infos : 067/34 73 82
12/10/2019 de 18h à 21h Souper fromages à
l'école communale de Chaussée-Notre-DameLouvignies
12/10/2019 de 9h30 à 18h30 Semaine du commerce équitable - Journée caritative "Scrabble pour
Komla" - Infos sur www.scrabblekomla.be
13/10/2019 Marche ADEPS à Neufvilles - Infos :
0478 92 89 70
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Samedi 05 octobre 2019
Venez profiter des bonnes affaires
chez vos commerçants sonégiens
dans une ambiance festive.
Samedi de 10h à 18h :
● Nombreux ambulants
● Animations musicales
et démonstrations de danses
● Quizz et tombola
POUR LES ENFANTS :

● Espace cirque
● Pêche aux canards
● Grimage
● Sculpture de ballons
● Espace échassier
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Infos et renseignements au 067 34 73 82
Le Collège communal
La Bourgmestre : Fabienne WINCKEL - Les Echevins : Marc VERSLYPE, Marc DE SAINT MOULIN,
Louis-Philippe BORREMANS, Carinne DELHAYE, Benoit LECLERCQ
Le Président du CPAS : Hubert DUBOIS - Le Directeur général : Olivier MAILLET

13/10/2019, de 8 à 16 h Brocante au Parc Pater
Infos : 0476 94 28 58 - lucerigino@gmail.com
13/10/2019, à 10 h 30 Journée gourmande
« Soignies, à pied, à table et équitable » - Infos
et réservations : Office communal du Tourisme 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
19/10/2019 Simpelourd - Cortège au départ de la
gare de Soignies
Du 19 au 22/10/2019 Kermesse de la Simpélourd
Du 19 au 22/10/2019 Carnaval « Les Gais Amis de
Soignies » - Infos : 0479 67 64 17
20/10/2019, à 9 h 30 Balade canine : une promenade qui a du chien ! - Infos et réservations : Office
communal du Tourisme - 067/34 73 76 tourisme@soignies.be
20/10/2019 Jogging de Casteau
22/10/2019 Brûlage de Simpelourd sur la GrandPlace
25/10/2019 Halloween à Thieusies
25/10/2019, à 19 h Cercle horticole de Naast Conférence « Le kiwi, le kaki et le figuier » - Maison
du Peuple de Naast - Infos : 0478 41 40 69
27/10/2019, 10 h Cercle Royal Horticole et de Petit
Elevage d’Horrues - Conférence « Dégâts hivernaux
sur les arbustes » - Cercle Saint-Martin

Novembre 2019
01/11/2019 Toussaint
03/11/2019 Déstockage des commerçants
sonégiens - Soignies - Infos : 067/34 73 82
03/11/2019 Dîner du Cercle Saint-Martin à Horrues
03/11/2019, 10 h 45 Royale Fanfare Casteau
-Thieusies - Messe de Sainte-Cécile - Eglise SainteVierge - Casteau - Banquet annuel « Aux deux
rongeurs » à Thieusies
05/11/2019 Don de sang à la Maison de village de
Casteau
06/11/2019, à 14 h Animation enfants « Souvenezvous de 1916 » - Infos et réservations : Office
communal du Tourisme - 067/34 73 76 tourisme@soignies.be
08/11/2019 de 18h à 21h Halle aux Saveurs - Place
van Zeeland - Infos : 067/34 73 82
08/11/2019 Commémoration des Martyrs de
Soltau - Infos : 067/347.385 - marie-laure.gorez@
soignies.be
09/11/2019 Concert South Connotation - Infos :
C’est à Casteau Asbl - asbl17acasteau@gmail.com
- 0471 30 77 42
09/11/2019 Souper à l’Ecole communale de Casteau - Infos : 065/72.35.41
11/11/2019 Commémoration de la fin de la Première
Guerre mondiale - Infos : 067/347.385 marie-laure.gorez@soignies.be
11/11/2019 Brocante de la Source - Infos: 0496 51 02 65
14/11/2019 Journée de prévention du diabète Dépistages gratuits et conseils santé - Infos : www.
soignies.be
16/11/2019, de 18 à 23 h Souper d’automne à
l’E.E.P.S.I.S. - Horrues - Infos : 0496 29 88 35

17/11/2019, de 7 à 18 h Marche ADEPS à
l'E.E.P.S.I.S. - Horrues - Infos : 0496 29 88 35
17/11/2019, 10 h Cercle horticole de Neufvilles
- Conférence « Les travaux d’hiver » - Maison de
village de Neufvilles - Infos : andre.maquestiau@
skynet.be
22/11/2019, à 19 h Cercle horticole de Naast Conférence « Désinfecter la vermine » - Maison du
Peuple de Naast - Infos : 0478 41 40 69
22 et 23/11/2019 Soirée dégustation bières-fromages
- C’est à Casteau Asbl - asbl17acasteau@gmail.com tél. 0471 30 77 42
Du 22/11/2019 au 8/12/2018 Exposition itinérante
- Les visages de la Pierre - Espace Victor Jara à
Soignies - Infos sur www.objectifblustone.eu
23/11/2019 Soignies accueille Saint-Nicolas.
14h15 : Arrivée à la gare. 17h: Spectacle de clowns.
Infos sur www.soignies.be
23 et 24/11/2019 Marché artisanal au profit des
mouvements de jeunesse - Collège Saint-Vincent
24/11/2019, à 10 h 45 Messe de la Ste Cécile église Saint-Nicolas de Neufvilles - Banquet à la
Maison de village à Neufvilles - Société Royale des
Fanfares de Neufvilles - hergot.titine@hotmail.com
24/11/2019, à 10 h Cercle Royal Horticole et de
Petit Elevage d’Horrues - Conférence « Plantes
indicatrices de la nature et du sol » - Cercle SaintMartin
27/11/2019, de 14 à 16 h 30 Animation enfants
« Je crée mon herbier » - Infos et réservations :
Office communal du Tourisme - 067/34 73 76 –
tourisme@soignies.be
30/11/2019 Saint-Nicolas des enfants - Infos: C’est
à Casteau Asbl - asbl17acasteau@gmail.com - 0471
30 77 42

Décembre 2019
01/12/2019 Saint-Nicolas au « Joli Frais » à
Thieusies
01/12/2019, 15 h Royale Fanfare CasteauThieusies - Concert de Noël - église Sainte-Vierge
de Casteau - Infos : 0494 33 62 84
04/12/2019 Saint-Nicolas à l’école communale de
Thieusies
04/12/2019 Visite de Saint-Nicolas à l’US Neufvilles
- Maison de village à Neufvilles
07/12/2019 Saint-Nicolas dans les rues de
Thieusies
07/12/2019 Corrida de Noël de Neufvilles - Infos :
067/34 74 60 - catherine.hiernaut@soignies.be
07/12/2019 Marché de Noël - Naast Infos: 0493 54 50 92
08/12/2019, de 10 à 19 h Marché de Noël - Casteau
(les Bruyères) - Infos : 0479 32 90 82 ou ou C’est
à Casteau Asbl - asbl17acasteau@gmail.com - tél.
0471 30 77 42
11/12/2019 Goûter de Noël de Chaussée-N-DLouvignies à la Maison de village de Neufvilles
13/12/2019 Don de sang à la Maison de village de
Neufvilles
13/12/2019 Marché de Noël à l'école communale
de Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
13/12/2019, à 19 h Cercle horticole de Naast Conférence « Garnitures de tables » - Maison du
Peuple de Naast - 0478 41 40 69
13, 14 et 15/12/2019 Féeries 2019 - Marché de
Noël - Soignies
14/12/2019 Corrida du Marché de Noël
14/12/2019 Concert Kuzilarsen - Infos : C’est à
Casteau Asbl - asbl17acasteau@gmail.com 0471 30 77 42
15/12/2019, à 15 h Concert de Noël - église
Saint-Nicolas de Neufvilles, avec participation de
la chorale « Les chœurs de Neufvilles » - Société
Royale des Fanfares de Neufvilles - Infos : hergot.
titine@hotmail.com
22/12/2019, à 10 h Cercle Royal Horticole et de
Petit Elevage d’Horrues - Conférence « La consommation des fleurs » - Cercle Saint-Martin

