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éDito travaux

votre cadre de vie !
Nous améliorons 

 Travaux à venir …
à Soignies…
Poursuite de la rénovation de  
notre centre-ville

�Réaménagement de la rue Félix 
Eloy – 140.676,39 €

�Réaménagement de la rue  
Ferrer  et égouttage à la ruelle  
du Vicaire – 329.910,80 €

�Réaménagement de la rue de 
l’Ecole Moderne – 156.820,09 €

Et aussi…
�Rénovation du revêtement de la  

voirie à la rue du Nouveau Monde 

�Réfection des trottoirs à la rue  
Grégoire Wincqz (côté impair)

�Réfection partielle de voirie au 
chemin Sauterre

�Création d’une Zone d'Immersion 
Temporaire à la Cafenière  
(prévention des inondations)

Une chaussée de Braine méconnaissable après deux ans de travaux ! Une configuration mieux adaptée 
aux besoins d’aujourd’hui où tous les usagers de la route peuvent trouver leur place.
Montant des travaux : 2.137.884,71 € (sur fonds propres)

Un beau parking facilement accessible les pieds au sec pour le rugby, le basket, l’école et le quartier des 
Carrières. Montant des travaux : 72.182,60 €

De belles réalisations 

 Avant 

 Avant 

 Après 

 Après 

Travaux en cours

Bientôt la fin des travaux de la Maison des Archers 
à la rue Neuve.
Montant des travaux : 320.492 € ( Subside de 
180.246 € de la Région Wallone)

Reconstruction complète du terrain de foot de  
Casteau. Nouvelle pelouse pour la saison prochaine !
Montant des travaux :  221.293,17 €

Dans les villages…
à Naast
�Rénovation du revêtement de  

la voirie à la rue Max Fassiaux  
– 177.047,99€

�Réfection des trottoirs à la rue 
d’Ecaussinnes  (n°1 au n°7)

à Casteau
�Réfection de voirie et d’égouttage  

à la rue de Lens – 954.356,07 €

�Réaménagement et pose  
d’égouttage à la rue de Binche  
– 1.449.112,77 €

à Horrues
�Réaménagement total de la  

Place du Tram – 725.982,89 €

à Neufvilles
�Réfection partielle du Chemin  

de Casteau Place du Tram 
Horrues

Rue de Binche 
Casteau

Rue Max Fassiaux 

Naast Rue de l'Ecole Moderne 
Soignies

Encore une année qui se termine !  
Comme tous les ans à pareille 
époque, le Collège communal et l’ad-
ministration ont travaillé de concert 
pour établir un budget qui tienne la 
route pour l’année à venir.

Dans ce bulletin communal, vous ver-
rez que l’année 2017 s’annonce sous 
de bons auspices du côté des finances 
avec un budget en boni mais aussi plus 
de 5 millions d’euros prévus pour des 
investissements à Soignies et dans 
les villages. Si le contexte économique 
reste difficile, notre commune main-
tient le cap en continuant à mener à 
bien de nombreux projets dans le but 
d’assurer le bien-être de tous.

Dans ce numéro, vous trouverez de 
nombreux exemples de ces petits 
et grands services rendus à la popu-
lation. Du prêt de livres à domicile 
à la création d’une unité CANTOU à 
la Maison de Repos et de Soins du 
CPAS en passant par la rénovation de 
plusieurs voiries, les actions menées 
pour améliorer votre qualité de vie 
ne manquent pas.

Parmi elles, retenons également les 
nombreuses animations organisées 
dans notre entité et plus particulière-
ment le week-end des Féeries 2016. 
Ces 16, 17 et 18 décembre, marché 
de Noël, parade, concerts, spectacles 
et feu d’artifice viendront illuminer ce 

week-end de fin d’année à Soignies. 
Vous pourrez découvrir l’entièreté du 
programme en pages 4 et 5.

Enfin, ce dernier bulletin communal 
de l’année est pour nous l’occasion 
de vous souhaiter d’excellentes fêtes 
mais aussi une très belle année 2017. 
Qu’elle soit remplie de bonheur, de 
réussite et de joie, pour vous ainsi que 
pour toute votre famille !

Le CoLLège CommunaL

éditeur responsable : Marc de Saint Moulin, Bourgmestre  - Hôtel de Ville - Place Verte, 32 - 7060 Soignies

Textes : Caroline Loré  - Conception graphique et mise en page : Lucie Van Wynendaele
Tirage : 12 500 exemplaires distribués dans tous les foyers sonégiens
Pour toute information concernant le bulletin communal, vous pouvez contacter Madame Caroline Loré, chargée de communication  
au 067 34 73 12 ou caroline.lore@soignies.be

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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Le plus beau marché de Noël de la région, c’est chez nous !
Durant trois jours, chalets et animations féeriques s’installeront sur les 
places Verte et Van Zeeland. L’endroit idéal pour faire vos dernières emplettes 
avant Noël et passer de délicieux moments en famille ou entre amis.

s’invite à Soignies !
La magie de Noël 

Du 16 au 18 décembre, prenons le temps de profiter de cette période magique qui précède Noël. Et pas besoin 
d’aller très loin pour ça ! Cette année encore, la Ville de Soignies vous a concocté un programme féerique.

Féeries 2016
Les Féeries, c’est au Centre 
culturel aussi !

Christmas 
Songs
Le saxopho-
niste Michel 
Mainil et la 
chanteuse Lisa 
Rosillo vous 

ont concocté pour la période de 
Noël un spectacle sentant bon 
le pain d’épice savouré près du 
feu ouvert. Le projet «Christmas 
Songs» vous invite à un voyage au 
coeur de la tradition jazz composé 
de standard de Noël revisités.
Jeudi 15 décembre à 11h • Espace 
culturel Victor Jara • Place Van Zee-
land, 31 à Soignies - Entrée + repas: 
13€/11€ (Flexi)/8,25€ (Art. 27)

Ensemble Kheops
Cet ensemble 
à géométrie 
variable vien-
dra enchanter 
le public soné-
gien pour le 
traditionnel 
concert de fin d’année. Sept musi-
ciens d’exception (harpe, violons, 
violoncelle, clarinette, alto et flûte) 
nous offriront un programme de 
circonstance. 
Samedi 17 décembre à 20h • 
Espace culturel Victor Jara • Place 
Van Zeeland, 31 à Soignies - Entrée: 
18€/14€ (Flexi)/1,25€ (Art. 27)

Souris Valentine
Valentine, c’est 
la souris la plus 
folle que nous 
connaissions. Elle 

raconte des histoires qui lui sont 
arrivées et qu’elle a notées dans 
son cahier. Mais aujourd’hui encore, 
Valentine est en retard. C’est sûr, elle 
prépare une surprise…Un voyage 
initiatique et poétique à regarder, 
écouter et rêver... Un spectacle déli-
cat teinté d’humour tendre. (Théâtre 
du Papyrus - Dès 4 ans)
Dimanche 18 décembre à 11h30 • 
Espace culturel Victor Jara • Place 
Van Zeeland, 31 à Soignies - Entrée: 
7€/5€ (Flexi et étudiants)/1,25€ 
(Art. 27)

En collaboration avec le Foyer 
culturel Jules Bordet

Horaires 

Vendredi 16 : de 18h à 23h
Samedi 17 : de 13h à 23h
Dimanche 18 : de 13h à 21h

Ne manquez pas  
l’ouverture du marché 
de Noël  le vendredi 16  
dès 18h30 avec la 
troupe « Moz Drums »

Les jongleurs de feu de 
Pyronix seront présents 
sur le marché de Noël 
le samedi de 18h à 21h.

Samedi 17 de 16h à 20 h  
et dimanche 18 de 
14h30 à 15h30
Balades féeriques en 
calèche
Partez en balade dans un 
centre-ville spécialement 
illuminé pour l’occasion !
PAF : 1€ - Inscription auprès de 
l’Office communal du tourisme au 
067 34 73 76

Spécialement pour les enfants…
 Samedi 17 décembre 
 11h  Lecture de contes d’ici et d’ailleurs 
Après l’animation, chocolat chaud et cougnole offerts aux enfants à l’Office 
communal du Tourisme.
Une organisation de la bibliothèque La Régence. Réservation obligatoire au 
067/33 30 22 – Max : 20 enfants – Gratuit (à partir de 6 ans)

 14h00  Projection du film « Le livre de la Jungle »
Réalisé par Jon Favreau, d’après les œuvres universellement célèbres de Ru-
dyard Kipling, Le livre de la jungle est une toute nouvelle aventure en prises de 
vues réelles dont le héros est Mowgli. Espace culturel Victor Jara • Place Van 
Zeeland, 31 à Soignies - Entrée: 3€/2€ (Flexi et étudiants)/1,25€ (Art. 27)  
De 17h à 18h  photos avec les personnages du Livre de la Jungle mais 
aussi avec Père Noël et Mère Noël – A l’Office communal du Tourisme
ET AUSSi…
 De 14h à 18h  Mère Noël maquilleuse à l’Office communal du Tourisme 
et sculpture de ballons sur le marché de Noël.

 Dimanche 18 décembre 
 De 9h à 10h30  petit-déjeuner équitable avec le Père Noël et séance 
photo. Gratuit mais sur inscription à l’Office communal du Tourisme

Tout au long du parcours, cougnoles et 
friandises seront distribuées aux enfants.

L’incontournable parade de Noël
 Le dimanche dès 17h,  le cortège féerique prendra le départ  
pour passer par les rues de la Station, de Mons, la Grand-Place, la rue du 
Lombard, la place Verte pour terminer en apothéose devant l’espace Jara 
avec un grand show final de jonglerie pyrotechnique. Cerise sur le gâteau  
cette année : un grand feu d’artifice de clôture !

 Moz Drums 

 Pyronix  Pré en Bulle 
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Finances communales

nouveaux investissements 
Budget en boni et 

pour 2017Le budget sonégien affiche un boni général de 2.834.503 € 
pour 2017. L’équilibre est donc une fois encore à l’ordre du jour 
tout comme les investissements, à Soignies et dans les villages.

Pour l’année à venir, le budget commu-
nal est à nouveau annoncé en équilibre 
et sans augmentation de la fiscalité. 
Pas de changement du côté de l’impôt 
sur les personnes physiques donc, ni 
sur le précompte immobilier. 
La gestion rigoureuse des finances 
communales permettra cette année 

encore de mener à bien différents 
projets à Soignies, comme dans les 
villages. 5.381.000 € seront consa-
crés à la rénovation de nos voiries, 
de nos bâtiments mais permettront 
également de mener à bien diffé-
rents projets destinés à la jeunesse 
et à la petite enfance.

 Les résultats 

 Les dépenses 

 Les investissements 2017  (5.381.000 €) 

Résultat général : boni de 2.834.503 €
Résultat de l’exercice propre : 294.831 €

Dépenses de transfert
Zone de secours ............  938.446 € 
35,02 €/habitant.
Maintien de l’arsenal des pompiers 
sur Soignies (la Zone va acquérir le 
bâtiment).

Zone de Police  ........... 2.716.491 €  
101,38 €/habitant.

CPAS  .......................... 5.656.909 € 
(+ 1,93 % par rapport à 2016).

Dépenses  
de fonctionnement 
Depuis plusieurs années, les 
dépenses de fonctionnement sont 
maîtrisées à la Ville de Soignies. 
Des économies sont réalisées en 
matière de téléphonie, affranchis-
sement, informatique, copieurs, 
carburant mais aussi au niveau 
des dépenses énergétique grâce à 
l’installation de panneaux photo-
voltaïques.

Pas d’augmentation de la fiscalité en 2017
�Maintien du taux à 8% pour la taxe addition-

nelle à l’impôt des personnes physiques.
�Pas d’augmentation de la taxe additionnelle  

à l’impôt du précompte immobilier.

Nos voiries    Travaux subsidiables à 50%

Rue des Déportés – Casteau  ..........................................................  332.750 €

�Chemin de Casteau – Neufvilles  ....................................................  253.852 € 
(jusqu’au bois)

Rampe chemin du Perlonjour  ........................................................  80.000 €

Voûtement rue de la Maladrie – Naast ..........................................  56.250 €

Extension Ravel – Neufvilles – 3ème phase ...................................  165.000 €

 Jonction rue G. Buisseret à la Place du Tram à Horrues .................  250.000 €

�Rue Tour Bras de Fer et carrefour ...................................................  100.000 € 
(Réaménagement du trottoir)

�Rue du Viaduc jusqu’à l’Avenue de la Wallonie  .............................  105.000 €

�Réaménagement provisoire du Boulevard suite à l’ouverture  
du contournement de la RN 57 ......................................................  105.000 €

Nos bâtiments

�Maintenance du « Modern » et 
désignation d’un architecte expéri-
menté « Art Nouveau » suite à son 
acquisition par la Ville  ....  55.200 €

�Toiture au Dojo communal  
(Parc Pater)  ..................... 70.800 €

�Maison communale d’Horrues 
(pignon, stabilité)  ........... 30.000 €

�Centre castellois « Les Bruyères »  
Aménagements Maison de Village 
  ........................................ 70.000 €

���Mécaville – Service des Travaux 
Réaménagement des abords  
 .............................................228.150 €

�Ecole  du Petit Granit 
Nouveaux châssis  ........... 60.000 €

Jeunesse
Un subside extraordinaire  de 
15.000 € sera alloué aux mouve-
ments de jeunesse pour l’acquisi-
tion de tentes.

Détente
Aménagement d’une aire de jeux 
au parc de Naast  ........... 45.000 €
(subsidié par Infrasport: 33.750 €)

�Ecole des Carrières  
Remplacement toiture – bâtiment 
arrière  ............................. 80.000 €

�Naast – Aménagement d’une salle 
de gymnastique pour l’école    
 .......................................  685.000 € 
(subsidiée à raison de 250.000 €).

�EEPSIS 
Salle de sports ..................1.178.000 € 
(subsidiée par Infrasport: 832.500 €)

�Horrues – Rénovation de la Maison 
de l’Aumônier  ................. 90.100 €

�EEPSIS – Château  
(stabilité et abords) ............109.500 €

�Collégiale – Travaux divers  
 .............................................176.000 € 
(subsidié à raison de 73.000 €)

 Le financement des  
 investissements 2017 

Prélèvements 
(constitution  

de provisions 
pour les 

années 
futures) 
1.69% Personnel

35.58%

19%

Transferts
33.19%

Dettes
10.54%

Fonctionnement

Financement sur fonds propres 21%

Subsides 
30%

Emprunts ville 
49%

Un nouveau revêtement pour une partie 
du Chemin de Casteau à Neufvilles

45.000 € ont été prévus pour 
l'aménagement d'une aire de 

jeux dans le Parc de Naast.

Un nouveau trottoir à la Rue 
Tour Bras de Fer à Soignies

Rénovation de la voirie et de l'égouttage 
à la rue des Déportés à Casteau
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Mérite sportif 2016
François Fouss, 

Le triathlonien s’est vu attribuer ce titre à l’occasion de la 23ème Cérémonie des Mérites sportifs  
organisée en octobre dernier par la Ville de Soignies.

sPort

Le monde sportif sonégien était en 
effervescence pour cette soirée très 
spéciale qui se déroulait cette année 
à l’espace culturel Victor Jara.
Animée de main de maître par Em-
manuel DEMOLDER, journaliste spor-
tif à la Nouvelle Gazette du Centre, la 
cérémonie fut riche en émotion.  
C’est François FOUSS qui s’est vu 

C’est Cédric Roussel (à gauche), footballeur belge qui évolue au niveau international qui a remis le prix du Mérite sportif 2016 à François Fouss (au centre).

décerner le Mérite sportif 2016.  
Champion de triathlon, ce Sonégien 
de 38 ans s’est distingué à plusieurs 
reprises dans cette discipline en 
Belgique, en France mais aussi au 
Grand-Duché du Luxembourg. Son 
prochain défi sera le Championnat 
du monde triathlon demi qui se 
déroulera  aux Etats-Unis.

Les gagnants

Challenge de l'entité 

Prix de l’Exemple : Monsieur 
Jean-Pierre CHARON

Prix de l’Espoir : Melle Marion  
RENUART (Palette Neufvilles Senne)

Prix de l’Ecole du sport :  Rugby Club Soignies

Prix de l’Organisation locale :  

Théodo Tempo

Prix du Dirigeant :  
Mme Michèle DARQUENNES 

(Corpore Sano)

Prix de la presse : Melle Cosima  GRUMIAUX (Judo Club Ippon de Soignies)

Prix du Collège  
communal : Melles Manon 
et Maëlle EGGERICKX 

(rallye raid)

Prix du Fair-play : US Neufvilles et Eun-Sook Scherf (danse sportive)

Prix du Collège communal : 
RSC Naast (équipe junior) 

Le pubic de cette 23ème Cérémonie 
des Mérites sportifs a pu assister 

à une démonstration de  
cyclo-danse. A l'initiative de la 
Ville de Soignies, l'ASBL Alteo 

organise des cours chaque 
semaine au Hall Omnisports.

Corrida for life
En décembre, les agents commu-
naux se mobilisent pour l’opéra-
tion Viva for Life. Accompagnés 
d’agents du CPAS, ils participeront 
à la Corrida de Noël et récolteront 
des fonds pour venir en aide aux 
enfants et aux familles vivant sous 
le seuil de pauvreté. L’an dernier,  
1250 euros avaient pu être remis.
Vous souhaitez les soutenir et faire 
gonfler le montant du chèque qui 
pourra être remis à l’opération ?

Parrainez-les  
et faites un don sur  

www.agir.vivaforlife.be

Sonégienne 2017

avril 2017 (Neufvilles)
2ème Jogging du Patro Don Bosco
5 km et 10 km - 14h00
Jonathan Biset : 0495/66 59 46
Départ et arrivée :
Centre Reine Fabiola (Rue Godimont)

mars 2017 (Soignies)
Jogging de la Source
5 km et 11,5 km - 10h30
Grégory Rouchy : 067/33 13 83
Départ et arrivée : Ecole de la Source

mai 2017 (Soignies)
1er Ekiden - 14h00 - course bonus par 
équipe
Eddy Dupont : 0470/21 20 78
Départ et arrivée : Maison de repos  
47, Chaussée de Braine.

mai 2017 (Naast)
Jogging de Saint Joseph
5 km et 10 km - 15h00
Ivan Thienpont : 067/34 06 96
Départ et arrivée : Ecole Saint Joseph

juin 2017 (Neufvilles)
23ème Corrida de la Gage
3,7 km et 10,8 km - 20h30
Marc Bienfait : 065/72 80 39
Départ et arrivée : Ecole de la Gage

août 2017 (Thieusies)
28ème Jogging Théodosien
3,7 km et 11 km - 15h00
Christophe Malrée : 0475/98 18 29
Départ et arrivée : 
Ecole communale de Thieusies

octobre 2017 (Casteau)
Jogging de Casteau
6,5 km (relais) - 10h30
Patrick Prévost : 0478/79 79 69
Départ et arrivée : Stade FC Casteau

décembre 2017 (Neufvilles)
Corrida de Noël
5 km et 10 km - 15h00
Marc Bienfait : 065/ 72 80 39
Départ et arrivée : Ecole de la Gage

septembre 2017 (Horrues)
Jogging de l’AP école Saint Martin
2,5 km, 5 km et 10,5 km - 10h00
Gaëtan Horlin : 0471/90 00 96
Départ et arrivée :
Place du Jeu de Balle

12

mars 2017 (Soignies)
Jogging de printemps  
4 km et 10 km - 10h00  
Nicolas Dupont : 0477/35 04 58
Départ et arrivée : Ecole Saint-Vincent
Rue de Steenkerque
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En 2017, le Challenge de l'entité 
sonégienne comptera à nouveau  
10 courses qui se dérouleront aussi 
bien à Soignies que dans les villages.
A vos baskets!

Le 17 décembre, la Ville de 
Soignies vous invite à la Corrida 
du Marché de Noël.
14H15: départ des courses 
"enfants" (600 m pour les 6 à 9 ans 
et 1200 m pour les 10 à 13 ans) 
- Hôtel de Ville (place Verte, 32 - 
7060 Soignies)

15H00: départ de la course 
"adultes" (5 km et 9,6 km)

17H30: remise des prix du 
Challenge de l'entité sonégienne 
2016 - Hall omnisports Pierre Dupont

inscriptions et vestiaires: de 12H à 14H  
au hall omnisports Pierre Dupont  
(Rue de Cognebeau - 7060 Soignies)

Renseignements et pré-inscriptions auprès 
du Service des Sports:
067 34 73 43 - olivier.trigallez@soignies.be
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nos poubelles !
Faisons maigrir 

La « grève des poubelles » de juin dernier nous a rappelé combien il 
était important de réduire la quantité de nos déchets. S’il n’est pas 
possible de ne plus produire aucun déchet, nous pouvons par contre en 
diminuer considérablement la quantité. Adoptons les bons réflexes !

Evitez le gaspillage  
alimentaire
A quoi bon dépenser votre argent en 
nourriture si c’est pour jeter vos ali-
ments à la poubelle ? 
Pour réduire nos déchets alimen-
taires, il suffit de suivre quelques 
règles simples.

Voici 10 conseils pratiques
1. Faites une liste de courses en 
ayant fait l’inventaire de votre frigo 
et de vos réserves ;

2. Achetez en fonction de vos habi-
tudes et de la composition de votre 
ménage ;

3. Etablissez la liste des menus de la 
semaine et achetez en fonction du 
nombre de repas à préparer ;

4. Respectez la chaîne du froid en 
achetant vos produits surgelés en 
dernier. Rangez-les rapidement dans 
votre congélateur ;

5. Attendez 2 heures avant de ranger 
les restes d’un plat chaud au réfri-

gérateur. Ne les conservez pas dans 
la casserole qui a servi à la cuisson, 
mais pensez aux boîtes hermétiques 
ou à l’emballage sous vide.

6. Rangez bien votre frigo en tenant 
compte des 4 grandes zones de 
froid qui le composent. Consultez la 
notice de votre frigo pour bien les 
identifier ;

7. Vérifiez les dates mentionnées sur 
les étiquettes des produits et rangez-
les en mettant les dates de péremp-
tion les plus proches à l’avant du 
frigo ;

8. Evitez que les restes n’entrent 
en contact avec d’autres aliments 
conservés dans votre frigo ;

9. Respectez le principe du «premier 
entré, premier sorti» ;

10. Accommodez vos restes. Il existe 
mille et une recettes pour faire des 
restes du repas d’un jour, le repas 
d’un autre jour…

Chaque année, 2.000.000 de 
tonnes de déchets ménagers 
et assimilés sont collectées en 
Région wallonne, soit 550 kilos de 
déchets par habitant (tout type 
de déchets ménagers confondus, 
triés ou non).

Lors de la grève d’Hygea de juin 
dernier, les ouvriers communaux 
ont collecté 51 tonnes de déchets.

Vous voulez aller plus loin dans la réduction de déchets ?
Le Service Environnement de la Ville de Soignies met à votre dispo-
sition différentes brochures sur la réduction des déchets.
Vous trouverez également d’autres informations utiles sur le site 
http://moinsdedechets.wallonie.be/ ou sur www.hygea.be.

Evitons le suremballage !
Si le rôle premier d’un embal-
lage est de protéger le produit, 
voire d’en assurer la conser-
vation, dans certains cas, il est 
totalement inutile.
Voici quelques conseils pra-
tiques pour réduire notre pro-
duction de déchets d’emballage

Privilégiez les emballages 
recyclés ou recyclables. 

Prenez un cabas, un sac réuti-
lisable ou une caisse (pliable ou 
en carton) pour ranger et trans-
porter vos achats ;

Préférez les produits en vrac 
ou à la découpe ;

Buvez plutôt l’eau du robinet 
qui ne génère aucun déchet ou 
l’eau en bouteilles en verre. Le 
verre étant recyclable à l’infini ;

Pour les pâtes ou le riz, pré-
férez les grands formats, sans 
sachets individuels ;

Pour les yaourts et autres des-
serts, optez pour les pots grands 
formats ou, mieux encore, les 
pots en verre ;

Pour les produits d’entretien, 
préférez les grands volumes, 
les recharges ou les produits 
concentrés ;

Evitez les biscuits et les col-
lations emballés en portions 
individuelles qui jouent aux pou-
pées russes ;

A l’école ou au bureau, pensez 
à la boîte à tartines, à la gourde 
et au fruit frais… C’est sain et 
écologique.

Offrons une seconde vie  
à certains de nos déchets
Etes-vous sûr que l’objet que vous 
allez jeter ne peut plus servir à per-
sonne ? Optez pour le réemploi ! Il 
vous encourage à prolonger la vie 
des objets et ainsi participer directe-
ment au développement durable et 
à la préservation de l’environnement.

Le réemploi, c’est : 
Réparer les objets avant d’en 
acheter de nouveaux ;

Réutiliser : transformer un maté-
riau récupéré en faisant preuve de 
créativité ;

Donner : on peut faire plaisir en don-
nant des vêtements «premier âge» à 
une copine qui vient d’accoucher…

Echanger : le troc est une pratique 
vieille comme le monde !

Donner un objet, c’est lui 
offrir une seconde vie !

Réduire sa production  
de déchets électriques  
et électroniques (D.E.E.E.)
Voici 4 conseils pratiques pour ré-
duire votre production de D.E.E.E.

1. Conservez le plus longtemps pos-
sible vos produits électroniques. ne 
cédez pas à la consommation exces-
sive et aux envies de changement 
injustifiées ;

2. Préférez les produits polyvalents 
qui combinent plusieurs fonctions 
et réduisent le nombre d’appareils ;

3. Entretenez vos appareils de façon 
régulière pour prolonger leur durée 
de vie ;

4. Que ce soit pour l’achat ou pour 
vous en débarrasser, pensez au 
réemploi, aux produits «de seconde 
main».

Produire moins  
de déchets, c’est :

  Eviter le gaspillage 
des ressources  
naturelles

  Préserver notre  
environnement et 
améliorer notre 
cadre de vie

  Réaliser de sérieuses  
économies

environnement

Source: www.hygea.be
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aménagement Du territoire

le Soignies de demain
Des pistes pour 

En septembre, le Conseil communal a adopté définitivement son nouveau Schéma de Structure communal. 
Un nouvel outil qui permettra à la Ville de gérer harmonieusement le développement de son territoire.

Nouveau Schéma de structure Communal

Comme beaucoup de villes wallonnes, 
Soignies a connu ces dernières années 
d’importants changements au niveau 
de l’aménagement de son territoire 
soumis à une pression immobilière 
grandissante. « Le Schéma de Struc-
ture Communal initial remonte à 1998 
et avait besoin d’être revu », explique 
Stéphanie PERREMAN, responsable 
du Département du Développement 
durable et territorial à la Ville de Soi-
gnies. « La nouvelle mouture tient 
compte des éléments émis dans la 
note de politique générale comme 
le maintien du caractère rural de 
l’entité, la valorisation du cadre de 
vie et l’amélioration de la qualité 
de l’environnement dans des pers-
pectives de développement durable 
ainsi que la mise en valeur des élé-
ments touristiques. »

C’est ainsi qu’on trouve dans ce nou-
veau Schéma de Structure les grands 
axes qui définissent le Soignies de 
demain. Qu’ils soient à court, moyen 
ou long terme, les objectifs fixés dans 
le document couvrent de nombreux 
domaines aussi bien en termes 
d’aménagement du territoire que de 
développement touristique, écono-
mique ou agricole. 

On y trouve, par exemple, la refonte 
du boulevard Roosevelt et un amé-
nagement « à taille humaine », un 
renforcement du réseau des modes 
doux et une meilleure connexion 
du centre-ville et des villages, la 
sécurisation de plusieurs carrefours 
et aussi un projet de création d’un 
contournement sud qui relierait les 
Carrières du Hainaut à la RN57.

à 5 ANS
585 logements 718 logements 460 logements 1360 logements

DéLAIS

POTENTIALITé 
à 10 ANS à 15-20 ANS à 20 ANS ET +

DE CRéATION

Cette comparaison met en évidence qu'à la condition de concrétiser les 
différents projets d'urbanisation sur Soignies à court et moyen termes, 
ceux-ci peuvent absorber les besoins en logements d'ici 2025

VOUS POUVEz CONSULTER LE SCHéMA DE STRUCTURE SUR WWW.SOIGNIES.BE

Le renforcement des infrastructures 
scolaires et d’accueil de la petite en-
fance, du pôle sportif du quartier des 
Carrières et le développement du 
tourisme vert font également partie 
des grands axes de développement 
de la Ville de Soignies.

En matière d’aménagement du ter-
ritoire aussi, le nouveau schéma de 
structure jouera un grand rôle: « A 
l’avenir, la priorité sera donnée à 
l’urbanisation des terrains en centre-
ville, proche des équipements et des 
services, pour une rationalisation des 

déplacements et, a contrario, une 
diminution de la densité dans les vil-
lages dans le même objectif », ajoute 
S. PERREMAN.
Avant tout conçu comme un document 
d’orientation et de gestion du territoire 
communal, le schéma de structure n’a 
pas de valeur règlementaire.  Contrai-
rement à un plan ou à un règlement, 
il constitue un document à carac-
tère indicatif et évolutif définissant 
davantage une ligne de conduite 
à suivre dans le but d’atteindre les 
objectifs fixés. De nombreux projets 
en perspective à Soignies !

POPULATiON TAiLLE MéNAGES NOMBRE MéNAGES BESOiN EN LOGEMENTS

2016 27 758 2.3 12 069 123
2017 28 035 2.3 12 189 120
2018 28 316 2.3 12 311 122
2019 28 599 2.3 12 434 123
2020 28 885 2.3 12 559 124
2021 29 174 2.3 12 684 126
2022 29 465 2.3 12 811 127
2023 29 730 2.3 12 926 115
2024 30 058 2.3 13 069 143
2025 30 358 2.3 13 199 130

Campagne  
de stérilisation  
des chats errants
La Ville de Soignies lance une nouvelle 
campagne de stérilisation pour les chats 
errants. Leur prolifération incontrôlée est 
autant un désagrément pour l'homme 
qu'une souffrance pour l'animal. 
Savez-vous qu'un couple de chats 
errants peut être à l'origine de la 
naissance de 20.736 chats en 4 ans ! 
Voilà des chiffres alarmants qui font 
que notre commune a décidé de 
s’occuper de cette situation. La solu-
tion pour éviter toute reproduction 
des chats tient dans la stérilisation. 
Si vous rencontrez des problèmes 

avec des chats errants dans votre 
quartier, veuillez contacter le ser-

vice Environnement au 067 34 74 
90 afin de connaître les modalités 
de la campagne de stérilisation. 

Bienvenue  
aux nouveaux  
commerces!
The Only One – rue de Mons 
47 - Un tout nouvel espace 
mode 100% féminin, accessoires 
, vêtements de la marque Only.

Stéfis & Vap – Rue Neuve 7 – 
cigarettes électroniques,  
accessoires, …

Théodor Lector, qui rejoint  
« Melle Popeline et Mr Chose »  
au 14 Place Verte – Espace 
librairie dédié à la littérature,  
la jeunesse, les livres pratiques, 
les essais, …

Le Chtululu, installé dans la 
gare de Soignies – Son offre  
combine le meilleur des deux 
mondes : le livre et la gour-
mandise (livres neufs et/ou de 
seconde main, petits déjeuners, 
pâtisseries à emporter, boissons 
chaudes ou fraîches, …)

Province du Hainaut  - Arrondissement de Soignies 
Communes de BRAINE-LE-COMTE et SOIGNIES

AviS D'ENquêtE pubLiquE
AVANT-PROJET DE MODIFICATION DU PASH DE LA SENNE  
(Plan d’Assainissement du Sous-bassin Hydrographique)

Les Collèges communaux de BRAINE-LE-COMTE et SOIGNIES ont l’honneur de porter à la connaissance 
du public, que conformément aux dispositions du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme et du Patrimoine et de l’Energie article 43 §2 et §3 et aux dispositions de l’article R288 §4 
du Code de l’Eau, l’avant-projet de modification de Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrogra-
phique de la SENNE a été établi par la Société Publique de Gestion de l’Eau (S.P.G.E.) et a été adopté 
provisoirement par le Gouvernement Wallon en sa séance du 06/10/2016.
Cet avant-projet comprend :
- Les extraits cartographiques hydrographiques relatifs aux modifications portant les numéros 13.01 ; 
13.02 ; 13.03 ; 13.14
- Un rapport relatif à la carte précitée et aux modifications du PASH de la Senne qui peut être consulté 
au siège de la SPGE 14-16 avenue de Stassart à 5000 Namur ou sur son site internet http://www.spge.
be (Rubrique « assainissement » ; Sous-rubrique « plan d’assainissement PASH »)

Le dossier soumis à l’enquête publique peut être consulté  
du mardi 29 novembre 2016 au mardi 17 janvier 2017

La population est invitée à :
1° Consulter le dossier
A l’Administration Communale de Braine-le-Comte – soit auprès :
- du Service environnement - Grand-Place 39 à 7090 Braine-le-Comte.
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00,
- du Service Urbanisme le mercredi de 16h00 à 18h45 sur rendez-vous préalable au moins 24 h à 
l’avance au 067/874 850.
A l’Administration communale de Soignies :
Au Service Environnement – Hôtel de Ville de Soignies – Place Verte, 32 à 7060 Soignies
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et le samedi 17/12/2016 de 10h00 à 12h00.
Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures ou le samedi matin, la personne 
souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l’avance 
auprès de Madame Camille LEBRUN – Conseillère en Environnement au 067/34.73.95.

2° introduire, par écrit, ses remarques et observations, avant le mardi 17/01/2017 11H00, en les 
adressant au Collège communal de et à 7090 BRAINE-LE-COMTE ou 7060 SOIGNIES. Sous peine de 
nullité, tout courrier devra comporter la date, le nom, l’adresse et la signature du réclamant.

3° Participer à la réunion de concertation organisée par les Collèges communaux de Braine-le-Comte 
et de Soignies qui se tiendra le jeudi 19/01/2017 de 18H00 à 19h00 à l’Hôtel de Ville de Braine-le-
Comte, Grand-Place 39 à 7090 BRAINE-LE-COMTE.

A Soignies, le 29 novembre 2016

en breF
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En octobre dernier, le Conseil communal a voté une Directive d’analyse 
des demandes de permis d’urbanisme visant la division de bâtiments 
en plusieurs logements. Son objectif: améliorer la qualité du parc de 
logements à Soignies.

une directive pour des 

en breF

Celle-ci s’appliquera dorénavant à 
toute demande de création de lo-
gements dans les bâtiments existants.

On y retrouve des dispositions rela-
tives à la superficie minimale des 
logements qui ne pourra pas être 
inférieure à 35 m2 mais aussi à la 
qualité de vie dans ces logements. 
Les pièces de jour de tous les 
logements créés, y compris sous 
combles, disposeront ainsi d’au 
moins une baie  vitrée vers l’exté-
rieur.  Le logement comprendra 
au moins, outre ce qui est imposé 
dans les législations existantes:

Une douche avec eau chaude 
et eau froide située dans une salle 
d’eau cloisonnée jusqu’au plafond

Un « espace » cuisine disposant 
au minimum de branchements 

électriques en nombre et puis-
sance suffisants pour l’installation 
d’un frigo et de plaques de cuisson 
et de four, d’un évier avec raccor-
dement à l’eau chaude et froide.

Une isolation phonique sera 
également exigée en cas de juxta-
position entre les chambres d’un 
logement et les pièces à usage de 
séjour d’un autre afin de minimiser 
les nuisances dues au bruit.

D’autres critères liés aux commo-
dités seront également pris en 
compte lors de l’analyse d’une 
demande de permis d’urbanisme.
En outre, la Directive précise qu’il 
est interdit de créer des logements 
en sous-sol et dans un garage.

Plus d’infos auprès du Service 
Logement au 067 34 73 68.

logements de qualité

Des livres à  
domicile ?  
C’est possible !

Une semaine sur deux, Alicia sillonne 
Soignies et ses villages pour propo-
ser de la lecture à une quarantaine 
d’usagers inscrits au service de prêt 
de livres à domicile. Un choix impor-
tant est proposé dans des caisses 
disposées dans le véhicule mais le 
lecteur peut également suggérer des 
titres bien précis. Le prêt de livres 
revient à 0,25 € par unité. 

Depuis trois ans, les gardiennes enca-
drées de l’ONE reçoivent chez elles 
des colis de livres pour les tout-petits.

En 2015, près de 3000 prêts de livres 
ont été enregistrés !

Peuvent bénéficier du service : les 
personnes âgées, les personnes à 
mobilité réduite, les personnes mo-
mentanément en impossibilité de se  
déplacer, les maisons de retraite de  
la commune de Soignies et les  
accueillant(e)s d’enfants conventionné(e)s  
du C.P.A.S. de Soignies.

Si vous désirez un passage, il vous 
suffit de joindre par téléphone Ali-
cia Cicoria à la bibliothèque « La 
Régence » de Soignies, le matin au 
067/33.30.22 ou en envoyant un mail 
à l’adresse bibliotheque@soignies.be

Le service de la lecture publique vient d’être doté 
d’un nouveau véhicule ! C’est à son bord qu’Ali-
cia sillonne les routes de l’entité pour le prêt de 
livres à domicile.

Gagnant  
de la catégorie villas

Grâce à l’aide de la Wallonie, l’ASBL La Concorde bibliothèque, le partenaire 
de la Ville de Soignies dans le réseau sonégien de lecture publique, développe 
un nouveau projet de cours de français langue étrangère et de citoyenneté 
pour les personnes étrangères ou d’origine étrangère (public adulte). Lucia 
Santoro, bibliothécaire et écrivaine publique, a rencontré Barbara Derriks, 
la nouvelle animatrice-formatrice qui coordonne le projet.

Lucia Santoro. : Comment est né le 
projet d’intégration des personnes 
étrangères ou d’origine étrangère ?

Barbara Derriks : "La Wallonie 
a lancé un appel à projets 
intitulé «Initiatives Locales 
d’Intégration» début 2016. 
Celui-ci s’adresse aux asso-

ciations qui désirent créer des 
cours pour des personnes étrangères et 
d’origine étrangère. L’ASBL La Concorde 
bibliothèque a répondu à l’appel et une  
subvention lui a été octroyée pour l’enga-
gement d’une animatrice-formatrice."

L.S. : En quoi ce projet s’inscrit-t-il 
dans les missions à remplir par les 
bibliothèques ?
B.D. : "Les bibliothèques sont régies 
par le nouveau Décret du 30 avril 2009.  
Celui-ci révolutionne totalement les  
missions des bibliothèques qui doivent 
désormais sortir de leurs murs, déve-
lopper des animations pour des publics 
éloignés de la lecture ou encore déve-
lopper les capacités langagières de 
certains usagers. Ce nouveau projet 
colle tout à fait avec l’esprit du Décret." 

L.S : Quelles sont les formations 
proposées ?
B.D. : "Nous proposons deux formations 
qui sont complémentaires : des ateliers  
de français langue étrangère basés sur  
une pédagogie active de découverte de  
la langue et des interactions sociales  
qu’elle permet. Et ensuite, des ateliers  
de Citoyenneté qui visent la découverte  
de la Belgique, de sa culture et de ses  
usages, en opérant un va-et-vient entre  
la culture d’origine et la culture d’ac-
cueil. Ces cours sont l’occasion pour 
les participants de sortir d’un certain 
isolement et de découvrir, dans un 
cadre sécurisant, d’autres façons 
d’exister, d’apprendre et d’interagir 
dans un nouveau contexte culturel."

L.S. : A qui sont-elles destinées ? 
Sont-elles obligatoires ?
B.D. : "Pour les primo-arrivants sé-
journant en Belgique depuis moins de 
trois ans et ayant un titre de séjour 
de plus de trois mois, ces deux forma-
tions font partie du Parcours d’Intégra-
tion, rendu obligatoire par le Décret 
du 28 avril 2016. Ce parcours individuel 

Des cours de français langue 
étrangère et de citoyenneté à Soignies

Infos pratiques :
Les cours de français langue 
étrangère ont lieu les : 

Lundi et Mercredi au château 
Paternoster (1er étage), rue Made-
moiselle Hanicq, 1 à Soignies de 
9h à 12h et sont pris en charge par 
la bibliothèque. 

Le cours de Français langue 
étrangère se déroule sur 4 mo-
dules successifs de 30h, suivi du 
module de Citoyenneté de 20h. 
Le prochain module commen-
cera le 9 janvier 2017. 
Les frais d’inscription sont de 10€. 
Contact : Barbara DERRIKS au 
067/33.30.22 

  Mardi et jeudi à la Maison des 
jeunes, rue Mademoiselle Hanicq, 
1 à Soignies de 9h30 à 12h30 et 
vendredis de 18h à 21h et sont pris 
en charge par la Maison des jeunes. 
Contact : Bénédicte NAVIAUX au 
067/33.52.50 

Les Sonégiens ont leur thé !
Aux arômes de caramel, il rappelle les carabibis de Mononk Simpélourd. Il s’agit d’une infusion 
gourmande à savourer au coin du feu et composée d’ingrédients surprenants: rooibos, pêche, 
arôme, cannelle, gingembre, caroube, caramel, cardamone, réglisse, amaranthe, noix de  
macadamia, poivre, poivre rose, clous de girofle, pétale de carthame, poivre rouge et sel de mer. 

Retrouvez l’infusion des Sonégiens à l’Office communal du Tourisme mais aussi dans  
de nombreux autres points de vente. Retrouvez-les sur www.soignies.be 

De juin à septembre, vous avez été 
nombreux à participer à la 14ème édi-
tion du Concours de façades fleuries 
organisé par l’Office communal du 
Tourisme. Le jury, composé de per-
sonnalités et de professionnels de 
l’horticulture, s’est rendu chez les 45 
participants pour évaluer la qualité 
des décorations florales.

Les gagnants, répartis en 3 catégories,  
ont été récompensés par des 
chèques-cadeaux de 125 € à 225 € à 
valoir chez les nombreux sponsors.

14ème concours de façades fleuries
Catégorie Façades fleuries 
(11 participants) 

3ème prix : Mme Hardy Françoise  
de Soignies  
2ème prix : M. Clément Eddy  
de Neufvilles 
1er prix :  Mme Baise Brigitte de Soignies 

Catégorie Façades fleuries 
avec jardinet (12 participants)

3ème prix : Mme Wallez Annie  
de Neufvilles  
2ème prix : M. Mol Jean-Philippe de 
Chaussée-Notre-Dame-Louvignies 

1er prix :  
Mme Faignard  
Delphine de  
Horrues  

Catégorie  
Villas fleuries  
(22 participants)

3ème prix :  
Mme De Boe  
Christelle de Soignies  
2ème prix : Mme Morel Christiane   
de Soignies
1er prix :  M. Solvel Jacques de Soignies

est établi sur base du bilan social du 
primo-arrivant. Ces formations sont 
accessibles à toute autre personne qui 
souhaite apprendre le français, être 
plus à l’aise dans ses contacts sociaux 
quotidiens, administratifs, scolaires 
ou médicaux en Belgique et à mieux 
comprendre des échanges intercultu-
rels parfois déroutants."



 Inauguration du parc « Spinette » 
En septembre dernier, les habitants du quartier  étaient invités par les 

autorités communales à célébrer la fin des travaux de réhabilitation du site 
désaffecté de la tannerie Spinette. Un agréable moment de convivialité 
partagé dans ce nouvel écrin de verdure situé en plein coeur de la ville!

 Simpélourd 
Un cortège haut en couleur et une foule sans précédent pour l’édition 

2016 de la Simpélourd.

 Fête au parc 
Tournoi de pétanque, concours de pêche, démonstrations et concerts 

étaient entre autres au programme de la Fête au Parc qui a animé le Parc 
Pater à l’occasion des fêtes de Wallonie.

 Inauguration du pôle de la pierre 
Soignies a son pôle de formation aux métiers de la pierre! Installé sur le site 

des anciennes carrières Gauthier-Wincqz, il a été inauguré en novembre 
dernier en présence des géants et de la Fanfare ouvrière de Soignies.

 Semaine de la Mobilité 
Gros succès pour la balade de clôture de la Semaine de la Mobilité. A 
vélo, vous avez été plus de 200 à sillonner les routes de l’entité par ce 

beau dimanche ensoleillé.

 A la mémoire des Martyrs de Soltau  
Le 8 novembre 2016, un monument érigé à la mémoire des Martyrs de 

Soltau a été inauguré par les autorités communales. Situé dans la rue du 
même nom, il s’agit d’une œuvre réalisée dans le cadre de la dernière 

édition des Rencontres internationales de sculpture monumentale par la 
sculptrice Brigitte Danse.

Carnaval de Naast
Quelques gouttes pour l’édition 2016 du carnaval de Naast.   

Mais le soleil était dans les cœurs !

 Centenaire de la Déportation  
 des Martyrs de Soltau 

A l’occasion du centenaire de la déportation des Martyrs de Soltau,  
autorités communales, citoyens, familles et élèves des écoles de l’entité 
ont participé à une marche du souvenir le 8 novembre dernier. Regroupé 
au Square Bordet, les enfants ont entonné un chant d’espoir à la mémoire 

des déportés.

 Semaine du Commerce équitable 
A l’occasion de la Semaine du Commerce équitable, les élèves des écoles 

communales de Chaussée-Notre-Dame-Louvignies et de Naast ont été 
sensibilisés à la problématique. L’animation s’est terminée par un petit-

déjeuner à base de produits équitables.

 Inauguration du contournement 
Le contournement nord de Soignies a été inauguré le 14 novembre 

dernier en présence de Paul Magnette, Ministre-Président de la Région 
Wallonne, Maxime Prévot, Ministre wallon des Travaux publics et des 

autorités communales.

 Halle aux saveurs 
La Halle aux saveurs a fêté son deuxième anniversaire en septembre  

dernier, sous le soleil et dans une ambiance conviviale,  
comme à l’accoutumée !

 Jubilaires 2016 
En octobre dernier, la Ville de Soignies a fêté les couples jubilaires de 

l’année. En famille, ils sont venus partager le verre de l’amitié pour célé-
brer leurs noces d’or, de platine et de diamant. Félicitations!
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au cPas

à la Maison de Repos
Bientôt un CANTOU 

Dès début 2017, la Maison de Repos et de Soins du CPAS de Soignies pourra accueillir des personnes âgées 
désorientées ou souffrant de la maladie d’Alzheimer dans sa toute nouvelle unité CANTOU. Un endroit de vie 
sécurisant et sécurisé pour vivre « presque » comme chez soi.

Cette structure spécialement conçue 
pour les personnes âgées désorien-
tées offrira un environnement se 
rapprochant du cocon familial. Cette 
unité de vie accueillera en effet  15 
résidents dans des chambres parti-
culières  de 18 m² comportant une 
douche et des sanitaires individuels.  
Elles seront regroupées autour d’un 
espace central comprenant une cui-
sine ouverte, une salle à manger, un 
espace détente et un lieu d’activités. 

Au sein du Cantou, les journées 
s’organiseront autour des actes de 
la vie quotidienne (préparation de 
la soupe, pliage du linge, petite vais-
selle, arrosage des plantes…) mais 
aussi autour d’activités collectives et 
stimulantes (activités intergénéra-
tionnelles, récit de vie, tricot, jeux de 
mémoire, animation musicale, gym-
nastique, promenades extérieures…).

Les 15 résidents seront encadrés en 
permanence par des équipes profes-
sionnelles pluridisciplinaires, formées 

La création de cette unité CANTOU 
est l’ultime phase de rénovation et 
d’extension du bâtiment de la Mai-
son de Repos et de Soins.

Ces dernières années, l’institution  
a en effet connu de nombreux 
changement :
reconditionnement des chambres, 
agrandissement des espaces et 
création d’une salle polyvalente/
restaurant, création d’une cuisine 
centrale au sous-sol…
C’est la mise en conformité des 

chambres à quatre lits qui a 
permis la création de l’unité 
CANTOU.
Celles-ci seront en effet 
bientôt transformées en 
grandes chambres à deux lits.

Les 101 résidents de la  
Maison de Repos et de 
Soins auront donc plus 
de confort dans un cadre 
conforme aux normes architec-
turales avec un projet totalement 
adapté à leurs besoins.

Rénovation et agrandissement de la Maison de Repos

Ça se termine !

En collaboration avec 
Eddy DUPONT, Directeur  
f.f. de la Maison de Repos,  
Charlotte GODFRIND a 
été chargée de mettre 
en route cette Unité 
avec toute l’expérience  
qu’elle a acquise dans 
le domaine depuis plu-
sieurs années dans des 
Unités Cantou de plus 
grande envergure.

et polyvalentes, le tout dans un 
esprit de famille. 

Le Cantou permettra également une  
personnalisation des soins tout en  
médicalisant le moins possible l’accueil 
de la personne âgée désorientée. 

Un service de plus pour notre CPAS 
qui répond ainsi aux besoins du vieil-
lissement de la population et qui lui 
permet de s’inscrire dans une dyna-
mique d’évolution dans le secteur de 
la personne âgée.

Une extension qui s'intègre parfaitement 
au paysage

Un magnifique restaurant / 
Salle polyvalente

tribune Des Partis Politiques

LA PROPRETé, çA NOUS 
CONCERNE TOUS!

Trop de canettes et de sacs 
plastiques dans nos campagnes, 
trop de mégots et de papiers au 
coin de nos rues, mais aussi trop 
de files au parc à conteneurs et 
une taxe poubelle trop chère... 
Disons-le franchement, nous 
pouvons faire mieux à Soignies!
Le Ministre wallon de l’Envi-
ronnement vient de prendre 
des décisions très positives 
comme l’interdiction des sacs 
plastiques non réutilisables 
ou encore l’octroi de sub-
ventions pour de nouvelles 
poubelles publiques (83 en + 
pour Soignies !)

Au niveau local, nous devons 
aussi agir ! Voici ce qu'ENSEMBLE 
propose pour une commune + 
propre:
• équiper toutes les écoles, 
les clubs de sport, les mou-
vements de jeunesse de 
poubelles pour tri sélectif, de 
gobelets réutilisables et d'un 
lieu de compostage,
• négocier un "contrat pro-
preté des abords" avec les 
sandwicheries, friteries et 
autres snacks et drive-in en 
contrepartie de la suppression 
de leur surtaxe,
• renforcer les équipes pour 
améliorer la propreté des quar-
tiers et des villages,
• pour les nouveaux lotisse-
ments et immeubles, exiger un 
espace pour le tri des déchets 
et le compostage, aider les 
associations de quartier à orga-
niser des composts partagés,
• faire enterrer les bulles à 
verres pour éviter les dépôts 
d’autres déchets aux abords,
• sanctionner les comporte-
ments inciviques en renforçant 
la surveillance des "lieux sales".

Enfin, ENSEMBLE a déposé une 
motion au conseil communal 
pour demander l’agrandisse-
ment du parc à conteneurs de 
Soignies (la Région a réservé un 
subside pour l’HYGEA depuis 
2007!) Cette proposition a été 
votée à l'unanimité et nous 
reviendrons régulièrement à la 
charge pour nous assurer que le 
dossier avance concrètement!
De très bonnes fêtes à tou(te)s !
 
L’équipe ENSEMBLE

A l’approche de cette fin 
d’année, propice aux bilans 
et perspectives nouvelles, 
nul besoin de sondages pour 
constater que la majorité 
libérale-socialiste en place 
engrange succès et réussite, 
qu’elle atteint les objectifs et 
rendez-vous fixés avec vous.
Cette nouvelle parution du 
bulletin communal d’informa-
tions vous le démontre : 
• Un budget en boni
• La programmation de 5 mil-
lions d’investissements
• Des activités culturelles et de 
loisirs de qualité
• Une protection du cadre de vie
• Un nouvel outil de dévelop-
pement du territoire
• L’amélioration du parc de 
logements au travers de 
l’adoption par d’une nouvelle 
directive
• Une administration de qua-
lité à votre service
En tant que libéral, notre projet 
politique, économique, social et 
culturel est fondé sur la démo-
cratie et la liberté, privilégiant 
l’intérêt général.  
Le libéralisme place l’être humain 
au centre de l’action politique. 
Les libertés individuelles sont 
indissociables d’un destin com-
mun et cette conscience civique 
se base sur le respect mutuel, 
l’entraide, le sens de l’équité et 
l’esprit d’équipe qui permettent à 
chacune et chacun de trouver sa 
place et de s’épanouir de façon 
autonome et responsable.
Ce destin libéral commun 
conduit à de nouveaux rapports 
sociaux, à une société plus dyna-
mique, plus libre, plus ouverte, 
plus solidaire où le bonheur est 
partagé, où l’avenir est construit 
ensemble et où l’égalité des 
chances est une réalité.
Cela se traduit également par 
un engagement fort pour pré-
server notre environnement 
dans sa globalité.
Voilà quelques-uns des engage-
ments que nous avons pris au 
travers de notre manifeste  
« Pour un libéralisme engagé » 
sur le plan national, voilà l’enga-
gement que nous prenons en-
vers chacune et chacun d’entre 
vous dans notre action politique 
locale pour l’année nouvelle que 
nous vous souhaitons pleine et 
heureuse avec nous à vos côtés.
L’ensemble des élus du  
Mouvement Réformateur. 

SOiGNiES SE DOTE D’UN 
NOUVEAU SCHEMA DE 

STRUCTURE. ET ALORS…..?

Lors de sa séance du 19 sep-
tembre, le Conseil Communal 
s’est prononcé sur la version 
définitive du Schéma de Struc-
ture Communal (SSC). Pour 
mémoire, ce document précise 
les orientations en matière 
d’affectation du sol et définit 
les aspects concrets de l’amé-
nagement du territoire : les 
zones de développement éco-
nomique, les zones d’habitat, 
les zones réservées à l’agricul-
ture, etc…
Nous soutenons les lignes 
directrices de ce schéma car, 
en bien des points, il rejoint les 
positions défendues par Ecolo :
• accessibilité au logement pour 
tous en augmentant l’offre à la 
location comme à la propriété ;
• utilisation parcimonieuse du 
sol en recentrant l’urbanisation 
vers les centres de la ville et 
des villages ;
• préservation des terres 
agricoles tout en stimulant un 
développement économique ;
• développement des zones 
forestières et réarborisation de 
la ville ;
• aménagements urbains 
améliorant la qualité de vie et 
favorisant la convivialité :
• meilleure place aux transports 
en commun et aux modes doux ;
• une réflexion sur l’avenir du 
boulevard et de la liaison car-
rière-ville ;
• …
 
MAIS nous ne pouvons pas 
nous contenter de projets, 
certes séduisants mais très 
théoriques.  Il est plus que 
temps  de disposer d’un état 
des lieux chiffré, d’un plan 
d’action concret défini dans 
le temps  et ponctué d’éva-
luations qui permettent à la 
population  d’apprécier l’état 
d’avancement des réalisations.
ENFIN, étant donné l’espace 
de plus en plus occupé par 
l’automobile, nous ne pouvons 
plus faire l’économie d’une 
réflexion profonde sur la mobi-
lité  tant au centre-ville que 
dans les villages. Soignies doit 
résolument s’engager dans une 
nouvelle culture de la mobilité. 

Le groupe ECOLO

2017 :  
DE NOUVEAUx DéFiS !

En cette fin d’année, l’équipe 
PS peut une nouvelle fois se 
réjouir d’avoir pu présenter un 
budget 2017 en boni.  Assorti 
de plus de 5 millions d’euros 
consacrés à la rénovation de 
nos voiries, de nos bâtiments 
et  à de nombreux projets 
divers, il permettra une fois 
encore de mener à bien des 
actions destinées à améliorer 
le bien-être de tous.

Malgré une crise financière qui 
se prolonge, la majorité PS /
MR a toujours pu maintenir le 
cap et préserver ses citoyens 
d’une augmentation des taxes 
additionnelles à l’impôt des 
personnes physiques et au 
précompte immobilier. Cette 
bonne gestion permet égale-
ment de maintenir des ser-
vices publics de qualité.

Au-delà du simple maintien 
des services (qui est bien sou-
vent compromis dans d’autres 
communes), nos finances com-
munales saines permettent 
également de multiplier les 
projets et de penser au futur 
de notre ville et de ses habi-
tants. Qu’il s’agisse de projets 
de grande envergure (réamé-
nagement de la chaussée de 
Braine, construction d’une 
maison de village à Chaus-
sée-Notre-Dame-Louvignies, 
rénovation de la place du Tram 
à Horrues…) ou d’autres de 
moindre ampleur (nouvelle 
aire de jeu au parc de Naast, 
rénovation du terrain de foot 
à Casteau, achat de tentes 
pour les mouvements de jeu-
nesse…), l’équipe PS a toujours 
à cœur de les mener dans un 
seul et unique but : la satisfac-
tion de l’intérêt général.

En cette fin d’année, l’équipe 
PS vous souhaite des fêtes 
riches en affection et en gaie-
té, une nouvelle année débor-
dante de bonheur, de bonnes 
surprises et de prospérité. 
Que tous ces vœux deviennent 
réalité !

 

L’équipe PS
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agenDa

 Décembre 2016 

 Janvier 2017 

 Février 2017 

Du 10 au 23 décembre : Expo « Art and Archery »  - Espace culturel Victor Jara – Infos au 067 34 74 26
Samedi 10 : Corrida de Noël - Ecole de la Gage  - Neufvilles  - Infos et inscriptions au 065 72 80 39 
• Marché de Noël de Naast • Marché de Noël de Casteau  
Dimanche 11 : Nuit des Lumières  - Neufvilles
Samedi 11 : Spectacle-repas « Lisa Rosillo »  - Le Quinquet  - Infos au 067 34 74 26
Mercredi  14 : Goûter d’Hiver  - Chaussée-Notre-Dame-Louvignies       
Jeudi 15 : Retour du jeudi (spectacle-repas)  - « Christmas songs »  - Espace Culturel Victor Jara  
-  Infos et réservations au 067 34 74 26
Du vendredi 16 au dimanche 18 : Féeries 2016  - Marché de Noël de Soignies  - Places Verte et 
Van Zeeland  - Voir dossier pages 4 et 5  
Samedi 17 : Bus du Bonheur  - Grande collecte de jouets, livres et jeux en bon état pour enfants de 2 
à 18 ans  - Place Verte - Soignies • Lecture de contes d’ici et d’ailleurs  - 11H   - Office communal du 
Tourisme  - Gratuit mais sur réservation au 067 33 30 22 (Max 20 enfants)
 • Projection du film « Le Livre de la Jungle »  - Espace culturel Victor Jara  - 14H  - PAF : 2 € Infos et 
inscriptions au 067 34 73 76 • Concert de Noël « Ensemble Kheops »  - Espace culturel Victor Jara  
- Infos au 067 34 74 26 • Marché de Noël d’Horrues • 3ème Corrida du Marché de  Noël  - Soignies   
- Infos en page 9 • Marché de Noël  - Ecole communale de Thieusies  
Dimanche 18 : Petit déjeuner équitable avec le Père Noël  - Soignies  - Gratuit mais sur réservation 
au 067 34 73 76 • Parade de Noël  - Soignies  - Infos au 067 34 73 76 • Balade du Père Noël  - Neufvilles 
• Conférence horticole Neufvilles • Concert des Chœurs de Neufvilles  - Eglise de Neufvilles- Info 
au 0494/336284 
Dimanche 25 : Tournée de cougnoles  - Chaussée-Notre-Dame-Louvignies 

Jeudi 5 : Don de Sang  - Athénée Royal Jules Bordet - Soignies
Samedi 7 : Pot du Nouvel An  - Horrues. • Marche Adeps  - Maison de village d’Horrues
Lundi 9 : Don de Sang  - Athénée Royal Jules Bordet  - Soignies
Jeudi 12 : Don de sang  - Ecole communale de Naast
Vendredi 13 : Halle aux saveurs  - Place van Zeeland  - 18H à 22H
Samedi 21 : Grand feu  - Les Illuminés  - Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
Dimanche 22 : 9h45  - Cercle Royal Horticole et de petit élevage  - Cercle Saint-Martin 
Mercredi 25 : 5ème salon de l'étudiant de 13h à 17h  - Espace culturel Victor Jara, Place Van 
Zeeland, 31 B-7060 Soignies
Vendredi 27 : Conférence  - Cercle Horticole  - Bien soigner nos arbres fruitiers  - Maison du 
Peuple de Naast
Samedi 28 : Concert de la Saint-Hubert  - Collégiale Saint Vincent  - Soignies  - Infos au 067 64 73 57
Dimanche 29 : Cercle Horticole « Création d’un jardin d’ornement »  - Maison de village de Neufvilles
Mardi 31 : Don de sang  - Maison de village de Casteau

Jeudi 2 : Don de Sang  - Athénée Royal Jules Bordet - Soignies
Samedi 4 : Repas Chandeleur  - Local des scouts de Neufvilles
Samedi 4 et dimanche  5 : Week-end de la Chandeleur  - Casteau
Mardi 7 : Don de sang  - Cercle Saint-Martin  - Horrues
Vendredi 10 : Halle aux saveurs  - Place van Zeeland  - 18h à 22h
Samedi 11 : Spectacle de contes tout public  - MJ de Neufvilles  - 067 33 30 22
Dimanche 12 : Griboujazz  - Maison de la Laïcité  - Soignies  - 0472 43 45 07
Jeudi 16 : Le retour du jeudi  (spectacle-repas)  - « Sur un air de cinéma »  - Espace culturel Victor 
Jara  - Info au 07 34 74 26 • Conférence « Réfugiés, demandeurs d’asile… Mieux comprendre 
l’actualité » par Barbara Mourin  - Maison de la Laïcité  - Soignies
Vendredi 17 : Concert « Lylac »  - La Grange - Casteau • Goûter aux crêpes   - Vieux Semoir  - Neufvilles  
• Souper de carnaval  - Ecole communale de Thieusies
Samedi 18 : Théodotrail  - Thieusies • Méduses (danse)  - Espace culturel Victor Jara  - Infos au 
067 34 74 26 • Souper au profit du Télévie  - Maison du Peuple de Naast  - 067 33 49 39
Dimanche 19 : 9h45 Cercle Royal Horticole et de petit élevage  - Cercle Saint-Martin  - Horrues
Lundi 20 : Don de Sang  - Athénée Royal Jules Bordet  - Soignies
Jeudi 23 : Mr Optimiste (théâtre)  - Espace culturel Victor Jara  - Infos au 06 34 74 26 
Vendredi 24 : Don de sang  - Maison de village de Neufvilles • Tournoi de whist au profit du 
Télévie  - Salle des Archers  - Chaussée-Notre-Dame-Louvignies • Conférence « Les plantes 
d’ombre »  - Cercle Horticole  - Maison du Peuple de Naast
Samedi 25 : Election Miss Soignies Haute Senne 2017 • Gala audiovisuel  - Espace culturel Victor 
Jara  - Info au 067 34 74 26 • Soirée année 80  - Les sans Rancunes  - Maison du Peuple de Naast
Dimanche 26 : Cercle horticole  « Potager, l’atout de l’amateur »  - Maison de village de Neufvilles

 Collecte des sapins 
de Noël 
Cette année encore, les sapins de Noël 
seront collectés en porte-à-porte par 
des chevaux de trait juste après la 
période des fêtes. Le ramassage aura 
lieu aussi bien à Soignies que dans les 
villages aux dates suivantes
Le samedi 14 janvier 2017 à Soignies ;
Le jeudi 19 janvier 2017 à Naast ;
Le lundi 16 janvier 2017 à Thieusies ;
Le mardi 17 janvier 2017 à Casteau ;
Le samedi 21 janvier 2017 à Neufvilles 
- Chaussée-Notre-Dame-Louvignies - 
Horrues
Afin de connaître les modalités de  
collecte et les rues qui seront collectées, 
nous vous invitons à consulter  
www.soignies.be ou à contacter le service 
Environnement au 067/34 73 95.

 Samedi 11 février 
 15H00  

Goutte d’Oh ! : conte  
musical pour enfants

Le traditionnel « Festival de 
contes » du réseau des biblio-
thèques se déroulera en février 
2017. Il se clôturera par un 
spectacle de la compagnie « Se-
mences d’art » conté par Isabelle 
Colassin et son kamishibaï, sur les 
mélodies fluides de Samir Barris… 

A l’issue du spectacle, un goûter 
de gaufres, crêpes et chocolat 
chaud sera offert aux participants.

où ? MAISON DES JEUNES  - rue 
Centrale, 54 - 7063  NEUFVILLES
Entrée : 5€ - Réservations  
souhaitées à la bibliothèque  
« La Régence » au 067/33.30.22 
ou via bibliotheque@soignies.be


