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Le parvis, bientôt 

Un lieu aussi emblématique et central que le parvis de la Collégiale méritait bien de nouveaux aménagements ! 
Un nouvel espace plus convivial et plus accessible verra le jour dans quelques semaines au cœur de la ville. 

qualité de vie

Envie de participer au renouveau du centre-ville ?
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Le Collège communal
Une équipe à votre écoute!

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

Benoit LECLERCQ – 5ème Echevin
Mobilité • Prévention sécurité routière • Egalité des chances • 
Commerce équitable • Environnement
Permanences: le mardi de 10h à 12h sur rendez-vous - Hôtel de Ville, 
rez-de-chaussée

Quelques mois après sa mise en 
place, notre nouvelle équipe est  
sur les rails et les premiers projets 
concrets se profilent à l’horizon.

Grâce à un budget 2019 positif, 
nous allons pouvoir mener à bien 
de nombreux projets au bénéfice 
de tous les habitants de l’entité, 
sans toucher aux taxes addition-
nelles à l’impôt des personnes 
physiques et au précompte immobi-
lier, ni à la taxe sur les immondices.

De nouveaux investissements sont 
donc en vue un peu partout dans 
notre entité avec, notamment, des 
rénovations de voiries mais aussi la 
création d’une aire de jeux à Neuf-
villes. Un soutien concret aux mou-
vements de jeunesse et aux clubs 
sportifs est également prévu. 

Fidèles à notre Déclaration de Poli-
tique Communale, nous mettrons  
également l’accent sur le dévelop-
pement durable et la protection 
de l’environnement. En 2019, 
716.000 € seront consacrés à des 
mesures concrètes pour la transi-
tion énergétique et la lutte contre 
les changements climatiques !

Dans ce numéro, vous verrez que 
des projets dans ce domaine ont 
déjà vu le jour. Notre ville est en 
effet la première de la région à 
disposer d’une station CNG. Une 
bonne nouvelle pour celles et 
ceux qui souhaitent opter pour 
un véhicule plus écologique !

En ce début de printemps, nous 
vous invitons à découvrir le nou-
veau programme concocté par l'Of-
fice communal du Tourisme. Ba-
lades à pied et à vélo, conférences 
et expositions vous attendent tout 
au long de la belle saison.

Enfin, on ne peut pas parler du 
printemps à Soignies sans penser 
à la Pentecôte ! Cette année, c’est 
Mister Cover qui mettra le feu au 
podium du samedi soir. Une soirée 
à ne manquer sous aucun prétexte !

Le Collège communal

Fabienne WINCKEL - Bourgmestre
Police • Coordination générale et grands dossiers • Finances et bud-
gets • Synergies Commune/CPAS • Agence de Développement Local 
(ADL) • Communication • Service Incendie • Politique du logement • 
Régie foncière
Permanences: le vendredi de 10 à 12 heures et sur rendez-vous les autres 
jours au 067/34.73.14 - Hôtel de Ville, 1er étage

Marc VERSLYPE – 1er Echevin
Travaux • Marchés publics • Tourisme • Office Communal du 
Tourisme • Etat civil • Population • Fabriques d’églises
Permanences: le lundi de 17 à 19 heures uniquement sur rendez-vous au 
067/34.74.85 ou 0497/47.55.42 - Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

Marc de SAINT MOULIN – 2ème Echevin
Jeunesse et Sports • RCA Sonégienne • Projets infrasports • Gestion  
du patrimoine • Fêtes • Gestion des contrats forains • Culture •  
Gestion de la salle culturelle • Fonction publique • Sécurité et hygiène  
sur les lieux de travail
Permanences: sur rendez-vous au 0497/47.55.41 - Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

Louis-Philippe BORREMANS – 3ème Echevin
Agriculture • Tutelle CPAS • Informatique • Jumelage • Promotion de 
la santé • Maisons de village • Protocole • Coopération internationale  
• Assurances • Bien-être animal  
Permanences: le mardi de 8h à 10h uniquement sur rendez-vous au 
0474/75.98.97 - Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

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

un espace partagé 
pour tous !
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Le nouveau parvis, c’est :
Un espace partagé pour tous
Des modes doux privilégiés avec des trottoirs élargis
�Un accès à la Collégiale rendu possible pour les Personnes à Mobilité 

Réduite
Une mise en valeur de ce lieu emblématique du centre historique
Une invitation à flâner en centre-ville

Les commerces restent  
accessibles pendant toute 

la durée des travaux.

●  Rue de la Régence : voie sans issue, à 
double sens

●  Place Verte : accès commerces rue du 
Lombard

 Durant le marché du mardi, il sera pos-
sible d’accéder au parking de la Poste en 
descendant du boulevard vers la Place 
pendant toute la durée du chantier.

Désireuse de dynamiser son centre-ville, la ville de Soi-
gnies a décidé de lancer une opération de rénovation 
urbaine en mars 2018.
Pour nous aider dans cette procédure, nous avons 
désigné le bureau DR(EA)2M qui est chargé de réaliser 
un diagnostic territorial complet: qualité du bâti, des 
espaces publics, des espaces verts, …
Ce recensement minutieux sera complété par des 
témoignages de terrain. Sur base de ces observations 
objectives et subjectives, une stratégie et différentes 
actions seront établies afin d’améliorer le cadre de vie 
des citoyens.

Fin des travaux : Début juin
Montant des travaux : 220.000€
Subside de la Wallonie : 150.000€

Envie de faire partie de l’aventure ?
Vous habitez le centre-ville ou vous y travaillez ? 
Vous êtes un acteur clé de notre centre urbain ?  
Vous pouvez dès à présent envoyer un courrier/courriel 
d’intérêt pour faire partie de la Commission de rénova-
tion urbaine qui a pour objectif de participer à l’élabo-
ration de la stratégie, des actions à entreprendre et de 
son suivi.

Personne de contact : Cyrielle De Waele 
cyrielle.dewaele@soignies.be

R
ue Léon Hachez
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budget 2019

nouveaux investissements
Feu vert pour de 

Approuvé en février dernier par le Conseil communal, le budget 2019 est positif. Avec un boni général de 4 millions 
d'euros, il permettra de mener à bien des projets concrets au bénéfice de tous les habitants de l’entité. 

 Les recettes 

 Les dépenses 

En 2019 :
�Maintien du taux à 8% pour la taxe additionnelle à l’impôt des personnes 

 physiques
�Pas d’augmentation de la taxe additionnelle à l’impôt du précompte  

immobilier
�Pas d’augmentation de la taxe communale sur les immondices et maintien 

de l’octroi de sacs poubelles gratuits pour les ménages et professions 
libérales

Personnel
37.47%

17.45%

Transferts
34.71%

Dette
10.37%

Fonctionnement : diminution de 6,24% 
grâce à certaines mesures prises :  
éclairage public au LED, isolation des 
bâtiments, résiliation de certains 
contrats,…

33.681.000 €

33.312.000 

Personnel : Maintien de 
la masse salariale

Dette : Diminution de 35.000 €

Transferts :

Dotation à la Zone de secours 
(incendie)
1.209.442 € -> + 10,07%

Dotation à la Zone de Police 
2.826.236 € -> +2%

Dotation au CPAS
5.878.851 € -> + 1,96%

 Les investissements dès 2019 

�Travaux de voiries, égouttage et propreté publique (place J. Wauters, rue de 
la Saisinne, rue du Cul du Sac, chemin Bodinet…)  ................... 2,5 millions €

�Développement d’une mobilité aisée, douce et sécurisée (aménagements 
cyclables, élargissements des trottoirs et aménagements de sécurité et 
mise à jour du Plan Communal de Mobilité)  ...............................  1 million €

�Travaux dans diverses écoles,  sécurisation de leurs abords et amélioration 
de leur visibilité  .............................................................................  821.000 €

�Participation au projet POLLEC (Politique locale Energie Climat) et mesures 
concrètes pour la transition énergétique et la lutte contre les changements 
climatiques (mise en place de covoiturage, création d’une île photovol-
taïque…)  .........................................................................................  716.000 €

�Investissements en faveur du sport (création de terrains multisports, sub-
side au Rugby Soignies, travaux d’amélioration à la piscine, construction 
d’une salle de sports à Naast)   ......................................................  560.000 € 

�Projets de rénovation urbaine et désignation d’un bureau d’étude pour la 
rénovation de la place du  Millénaire et de la Grand Place   .........   140.000€

Jeunesse
Une augmentation récurrente du 
soutien aux mouvements de jeu-
nesse (camps, matériel…)  .............
25.000 € / an 

Enfance
Installation d’une nouvelle plaine 
de jeux à Neufvilles   ......................
39.000 €

Sport
Soutien aux clubs sportifs et main-
tien de la prime annuelle   .............
80.000 €

 Le financement des  
 investissements 2019 

37% seront pris en charge sur fonds propres

21% seront 
subsidés 

42% seront 
financés par 

emrpunt

La rénovation de la rue du Cul de Sac est prévue au budget 2019.

Une aire de jeux semblable à celle de Naast et 
Soignies verra le jour à Neufvilles.

25.000 € seront alloués aux mouvements de 
jeunesse, notamment pour l'achat de matériel.

Au coeur du quartier des Carrières,  
la Place Joseph Wauters sera rénovée.
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Une saison 

Pour la nouvelle saison touristique, l’Office communal du Tourisme vous propose de nombreuses activi-
tés à la découverte de notre belle entité. Ce printemps, laissez-vous emmener en balade ! 

douce et éclectique

Dimanche 14 avril - 
9h30
Balade canine
Partez à la découverte du village 
d’Horrues avec votre compagnon à 4 
pattes. Durant le parcours d’environ 
6 km, les chiens pourront s’abreuver 
à divers points d’eau et rencontrer 
d’autres congénères de toutes tailles, 
races et âges.
RDV : Parking des « 4 Balzanes » 
– Chemin du Pont Wazon à 7060 
Horrues 
P.A.F. : 1€/chien (Les bénéfices 
seront reversés à l’ASBL « Les 4 Bal-
zanes », refuge agréé pour la pro-
tection et le bien-être des animaux)

Samedi 25 mai - 14h30
Circuit pédestre guidé –  
« Visite exceptionnelle  
d’intérieurs anciens dans  
le cœur urbain »
À deux pas du Vieux-Cimetière de 
Soignies s’élèvent des immeubles 
privés qui sont autant de témoins de 
moments exceptionnels de l’histoire 
locale. Une visite insolite à ne pas 
manquer !
RDV : Office communal du Tou-
risme – Rue du Lombard, 2 à 7060 
Soignies
P.A.F. : 3€/adulte (enfants jusque 12 
ans : gratuit) – Attention places limi-
tées à maximum 30 personnes

Dimanche 23 juin - 9h30
Balade – L’histoire et les oiseaux de Casteau
Patrimoine architectural chargé d’histoire et belles rencontres ornitholo-
giques vous attendent tout au long 
de cette balade au coeur de ce village 
aux rues pittoresques et à la nature 
luxuriante.
RDV : Place des Castellois (le long de 
la Chaussée) à 7061 Casteau
P.A.F. : 3€/adulte (enfants jusque 12 
ans : gratuit) – Attention places limi-
tées à maximum 25 personnes

Les balades

Pas de vélo ? Louez-en un !
Depuis l’an dernier, l’Office communal du Tourisme met gratuitement à 
votre disposition des vélos (VTT, électriques, tandem,…) pour vous per-
mettre de découvrir l’entité en douceur. 

Pour fêter l’ouverture de cette nouvelle saison, l’Office communal du Tou-
risme vous invite à les tester ce dimanche 31 mars. Tout au long de la mati-
née, diverses animations vous seront également proposées. Rendez-vous 
de 10H à 13H sur le parking du Basket (rue Général Henry) à Soignies.

Vous voulez en savoir plus sur la location des vélos ? Contactez l’Office 
communal du Tourisme au 067 34 73 76 ou tourisme@soignies.be

A vélo
Dimanche 28 avril
« De statue en statue, 
retour sur les œuvres en 
Pierre Bleue »
Départ : 14h30 - Office commu-
nal du Tourisme - P.A.F.: 3 €

Dimanche 19 mai
« Dans la vallée de 
l’Obrecheuil, de Casteau 
à Saint-Denis »  
Départ : 9h30 - Place des  
Castellois - P.A.F.: 3 €

Dimanche 2 juin
« Les ascensions et les 
descentes des collines à 
Horrues »
Départ : 9h30 - EEPSIS - Chemin à 
Rocs - Horrues - P.A.F.: 3 €

Pour les enfants
Mercredi 24 avril - 14h à 16h30
« Les apprentis agriculteurs débarquent à la Ferme de 

la Coulbrie »
Au programme: reconnaissance des plantes servant à 

nourrir le bétail, aperçu du matériel agricole utilisé, 
soins et approche des animaux, petite balade en 
tracteur dans la campagne,...
Où ? Ferme de la Coulbrie – Chemin des Théodo-

siens, 206 à 7060 Soignies
P.A.F. : 5€/enfant (collation comprise) – Attention 

places limitées à maximum 15 enfants de 6 à 12 ans

Mercredi 22 mai - 14h à 16h30
« Je découvre le monde des abeilles, 
de la ruche au miel. » 
Durant cette animation, vos enfants apprendront 
tout ce qu’il faut savoir sur la vie d’une abeille, 
de leur naissance jusqu’à l’extraction du miel.  Ils 
auront également l’occasion de goûter différents 
miels, mais surtout ceux issus de notre région.
Où ? Salle du Conseil Communal, Place Verte, 32 à 
7060 Soignies
P.A.F. : Gratuit – Attention, places limitées à maximum 25 enfants de 8 à 12 
ans

Mercredi 5 juin - 14h à 16h30
« Je découvre les jouets anciens et je crée ma poupée, 
ma voiture à partir d'objets recyclés ! »
Après une visite de l’exposition sur les jouets anciens dans les salons du 
château de Louvignies, les enfants réaliseront « un jouet recyclé » à partir 

d’objets destinés à la poubelle. Une réflexion sur la dura-
bilité de nos jouets, sur le gaspillage et la surconsom-

mation dès le plus jeune âge pour aider la planète !
Où ? Château de Louvignies – Rue de Villegas, 1 à 
7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
P.A.F. : 5€/enfant – Attention places limitées à maxi-

mum 25 enfants (de 6 à 12 ans)

Pour découvrir le programme 
complet, rendez-vous sur 
www.soignies.be ou 
demandez la brochure à l’Of-
fice communal du Tourisme.

Infos pratiques
La réservation est obliga-
toire pour les activités de 
l’Officie communal du Tou-
risme. Elle est effective 
après paiement sur le compte 
de l’Office communal du 
Tourisme (BE34 1262 0043 
3190) ou à son accueil (par 
Bancontact ou en espèces), 
du mardi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 16h15 

Office communal du Tou-
risme de Soignies - Rue du 
Lombard, 2 - 7060 Soignies 
067/34.73.76 - tourisme@
soignies.be

A ne pas manquer
Du 26 avril au 12 mai
Exposition « Courant 
d’Afrique » par le « Cou-
rant d’Art »
Où ? Centre d’Art et de Culture - Rue 
de la Régence 23 à 7060 Soignies
Quand ? Accessible les samedis et 
dimanches de 14h à 18h
 
Dimanche 5 mai - De 8h 
à 17h
4ème Balade à Mononk - 
Rallye des ancêtres
RDV : Modern Hôtel - Rue de la  
Station, 73 à 7060 Soignies
P.A.F. : 55€ (adulte) et 25€ (enfant)

Mercredi 22 mai - 19h30
Conférence  « Demeures 
anciennes du cœur urbain : 
5 maisons, 5 mystères » par 
Gérard Bavay
RDV : Salle du Conseil Communal 
- Hôtel de Ville - Place Verte, 32 à 
7060 Soignies - P.A.F. : Gratuit
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elections 2019

les élections 2019
Infos pratiques pour 

Le 26 mai prochain, nous serons appelés à élire nos représentants aux niveaux européen, fédéral et régional. 
Vous êtes dans l’incapacité de vous rendre aux urnes le jour du vote ? Voici la procédure à suivre.

9

Si vous êtes dans l’incapacité d’aller voter le jour des élections vous pouvez 
donner procuration à un autre électeur ou signaler votre absence auprès 
du service Elections de la Ville. Mais attention, l’octroi d’une procuration 
ne peut se faire que si votre absence se justifie par les motifs repris dans le 
tableau ci-dessous.

Quels sont les docu-
ments nécessaires le 
jour de l’élection ?
Le jour du scrutin, le mandataire doit, 
pour pouvoir exercer la procuration 
dans le bureau de vote du mandant, 
être en possession du formulaire de 
procuration complété et signé et du 
certificat y afférent, ainsi que de sa 

Source : http://electionslocales.wallonie.be

MoTifs PIèCE JUSTIFICATIVE

Maladie ou infirmité, en ce compris 
d’un parent, allié ou cohabitant

Certificat médical 
Attention : un médecin candidat aux 
élections ne peut pas établir le certificat

Raisons professionnelles ou de service Attestation de l’employeur 
 
Pour les indépendants : déclaration 
sur l’honneur auprès de l’administra-
tion communale

Les bateliers, marchands  
ambulants ou forains

Certificat délivré par le bourgmestre de 
la commune de résidence

Situation privative de liberté par suite 
d’une mesure judiciaire

Certificat délivré par l’établissement 
pénitentiaire

Convictions religieuses Attestation délivrée par les  
autorités religieuses

Etudiants, pour des motifs d’étude Attestation de la direction de  
l’établissement fréquenté

Séjour temporaire à l’étranger Certificat de l’organisation de voyages 
 
A défaut : certificat délivré par le 
bourgmestre de la commune de 
résidence sur demande à introduire 
au plus tard le 25 mai 2019.

Attention, un électeur ne peut être porteur que d'une seule  
procuration !

Les formulaires de procuration 
sont disponibles sur www.soi-
gnies.be ou elections.fgov.be

Notre service Elections se tient à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire par téléphone : 067/34.73.26 ou 

067/34.73.35 ou par mail : elections@soignies.be

développeMent durable

Appel aux assesseurs 
volontaires
Comme pour les élections com-
munales et provinciales de l’an 
dernier, nous recherchons des 
assesseurs volontaires pour le 
scrutin du 26 mai prochain.

En quoi consiste la fonc-
tion d’assesseur ?
Les assesseurs assistent le pré-
sident du bureau en fonction des 
tâches qui lui sont conférées par ce 
dernier et ce en fonction du type 
de bureau dans lequel l’assesseur 
désigné effectue sa prestation.

Dès lors, dans un bureau de vote, 
les assesseurs pourront être ame-
nés à :

�vérifier les bulletins de vote ;
�pointer les électeurs présents 

sur le registre de scrutin ;
�remplacer le président en cas 

d’absence de ce dernier ;
�accompagner les électeurs 

assistés dans l’isoloir, tenir le 
registre des électeurs, …

Dans un bureau de dépouille-
ment, l’assesseur contribuera à la 
comptabilisation des bulletins et 
à la comptabilisation des voix des 
listes et des candidats.

Comment faire ? Il vous suffit 
de compléter le document dis-
ponible sur www.soignies.be ou 
auprès du service Elections sur 
simple demande.

Soignies a 
sa station CNG !

Il y a quelques semaines, ENORA, l’IPFH et la Ville de Soignies ont inauguré une station CNG, la première de la 
région. Installée à la Chaussée de Braine (rond-point de l'Etoile), celle-ci permettra aux ménages et aux entreprises 
de faire un pas supplémentaire vers la mobilité verte..

Le CNG (Compressed Natural Gas) 
est un carburant respectueux de 
l’environnement. Un véhicule au gaz 
naturel n’émet en effet pratiquement 
pas de particules fines, ce qui en 
fait le carburant le plus respectueux 
de l’environnement. Par ailleurs, les 
émissions d’oxydes d’azote (NOx) sont 
de 50 à 60 % inférieures à celles de 
l’essence et du diesel. Un véhicule au 
gaz naturel produit environ 27 % de 
CO2 en moins que l’essence et 12 % 
en moins que le diesel.  

La gamme des véhicules CNG s’élargit 
constamment: une trentaine de 
modèles de voiture ainsi qu’une 
trentaine de véhicules utilitaires sont 
disponibles dès à présent.

De plus l’achat d’un véhicule CNG a 
également un avantage économique 
puisque le prix à la pompe s’avère 
avantageux: minimum 30% moins 
cher que le Diesel.

Avec l’existence de plusieurs bornes de 
rechargement électrique et l’installa-
tion de cette nouvelle station CNG, les 
habitants de Soignies pourront opter 
pour des véhicules plus écologiques!

La société coopérative Electrabel CoGreen SCRL vous offre la 
possibilité de co-investir dans le parc éolien de Soignies.
Vous voulez en savoir plus? Une session d'information aura lieu 
le 2 avril 2019 à 19h à l'Hôtel de Ville - Salle du Conseil  
Communal - Place verte, 32 à 7060 Soignies

Vous n'êtes pas disponible? Pas de problème! Toutes les infor-
mations sont disponibles sur www.electrabelcogreen.com

Le CNG, c’est…
+ écologique
Un véhicule au gaz naturel 
produit environ 27 % de CO2 
en moins que l’essence et 12 
% en moins que le diesel !

+ économique
Minimum 30 % moins cher 
que le diesel !

Le saviez-vous ? En Europe, les dépla-
cements motorisés comptent pour 18 % 
de la totalité des émissions de gaz à effet 
de serre. Or, les véhicules au gaz naturel 
peuvent participer activement aux objectifs 
climatiques ambitieux en termes de réduc-
tion des gaz à effet de serre. Dans ce cadre, 
le développement du parc de stations-ser-
vices fonctionnant au gaz naturel comprimé 
ou CNG (« Compressed Natural Gas ») en 
Belgique est une condition sine qua non 
pour le développement futur de ce carbu-
rant respectueux de l’environnement.

Envie d'investir dans 
les énergies renouvelables? propre convocation et de sa carte 

d’identité.
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travaux

Préservons notre patrimoine !
A la Collégiale

Un édifice tel que la Collégiale 
Saint-Vincent nécessite un entre-
tien constant. D’ici 2025, diffé-
rents chantiers y sont prévus.

En janvier dernier, le Conseil commu-
nal a en effet approuvé le lancement 
de deux marchés publics qui per-
mettront de restaurer les conduites 
de ventilation et de dallage dans le 
choeur de la Collégiale et de procé-
der à la restauration des vitraux de la 
Chapelle du Saint-Nom.

Dans les années à venir, la restaura-
tion des stucs de la sacristie et de la 
couverture de la tour de la lanterne 
est aussi prévue.

Le Calvaire du Vieux cimetière restauré
Le Calvaire monumental du Vieux Cimetière, dû à Nicolas Legros (père et fils) et érigé en  1808, va être restauré.
Dans le cadre du projet européen Objectif Blue Stone, la Ville de Soignies et le Pôle de la Pierre Bleue (AWAP) ont l’op-
portunité d’organiser la restauration du monument  via un chantier-école.
La première phase consiste en la protection et la restauration de la statuaire du Calvaire.
C’est pourquoi les 4 statues et le christ en croix seront déplacés vers le Pôle de la Pierre bleue prochainement.

 2018  1950 

La rénovation va se poursuivre
A la piscine

En mai 2018, le dossier de la Ville de Soignies introduit dans 
le cadre du « Plan piscine » a été sélectionné par la Région 
Wallonne. Un auteur de projet a donc été mandaté pour 
mener à bien les nouveaux travaux de rénovation de la pis-
cine. Dans le cadre de ces travaux, une nouvelle installation 
de traitement de l’eau par UV est notamment prévue.

cantonniers 
Les éco-

Horrues
Les travaux de la salle de sport dé-
butent à l’EEPSIS
Le Village d’Horrues sera bientôt doté d’une salle de 
sport ! Celle-ci sera construite sur le site de l’EEPSIS. 
Les travaux débuteront en avril.
Pour rappel, la nouvelle salle comportera une sur-
face multisports de 600 m2, des vestiaires, douches, 
sanitaires et une buvette. Les installations seront prin-
cipalement utilisées par les élèves en journée mais 
pourront également être mises à disposition des habi-
tants et des associations/clubs en dehors des heures 
de cours. Ces travaux sont estimés à 1.345.000 € 
avec un subside d’environ 970.00 €.

Après la trêve hivernale, nos 5 éco-cantonniers ont 
repris le chemin des villages. Equipés de leur charrette, 
pelle, brosse, rasette et pince à déchets, ils sont plus que 
jamais décidés à préserver la propreté et la beauté de 
nos villages. 

Les éco-cantonniers sont aujourd'hui équipés de vélos 
éléctriques qui leur permettront de parcourir l'entité de 
manière écologique tout en étant encore plus efficaces!

Vous rencontrez un problème dans 
votre village ?

Appelez le Service des Travaux  au 067 34 74 81  
ou signalez-le directement en ligne sur  

www.soignies.be/fr/probleme. 

BOUVRY Maxime DEMIERBE Loïc 

MALBECQ GrégoryROISIN Alain JURDANT Valentin

Casteau
Une maison de village rénovée et agrandie
Le projet de rénovation de la maison de village de 
Casteau progresse à grands pas ! Une extension 
sera créée afin de pouvoir y intégrer une cuisine, un 
espace de stockage et des sanitaires. La salle prin-
cipale sera également agrandie pour atteindre plus de 
100 m2 et la petite salle sera rénovée.

Neufvilles
Bientôt deux nouvelles classes à l’école 
communale 
Le conseil communal a approuvé le lancement 
d’un marché public pour la rénovation du bâtiment 
arrière.
Ces travaux concerneront le gros œuvre, la toiture, les 
menuiseries, l’électricité, les sanitaires et le chauffage).
Deux nouvelles classes seront également créées 
grâce à cette rénovation.
Le montant estimé de ce marché s’élève à 361.880€ 
TVA.
Les travaux devraient débuter en juin et se dérouler 
pendant les vacances d’été.

Travaux à venir

de retour 
dans les villages
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Une fête ? 

Bientôt le début Recyparc

Comme vous le savez, notre Recyparc 
sera prochainement réaménagé et 
agrandi. Malheureusement, Hygea 
étant toujours en attente des sub-
sides, la date du début du chantier 
n'a pas encore été déterminée. Le 

ses portes au chemin de la Guelenne 
dès la fermeture de celui du chemin 
Saint Landry. Une demande de per-
mis a été introduite par l'intercom-
munale Hygea dans ce sens. Affaire à 
suivre!




















Zone récupel
Zone de 
contrôle

Entrée

Sortie

Accès 
réservé 
aux véhicules 
de service

Pensez aux maisons de village !

des travaux d'extension
Collège communal espère que les 
travaux pourront débuter dans le 
courant du printemps. 
Afin que les Sonégiens ne soient pas 
trop impactés par ce gros chantier, 
un Recyparc provisoire devrait ouvrir 

Le nouveau Recyparc, ce sera:
�2 X plus de conteneurs

�Une nouvelle entrée/sortie  
pour un temps d’attente limité

�De meilleures conditions d’accueil 

�Un tri des déchets optimalisé et plus performant

Les Carrières du Hainaut 
s’étendent

En 2013, la SCA Carrières du Hainaut avait entamé des démarches afin de pouvoir étendre ses activités. 
Après avoir pris connaissance des résultats de l’enquête publique, le conseil communal a récemment émis  
un accord de principe à l'unanimité sur le projet de modification partielle du plan de secteur.

Cette extension, indispensable 
au maintien et à la poursuite des 
activités des Carrières, concer-
nera quelques 117 hectares. 
Le plan de secteur modifié com-
prendra :

3 modifications demandées  
par les Carrières :
�quatre zones de dépendances 

d’extraction (dont la zone où la 
nouvelle installation de concas-
sage sera installée) ;
�une zone d’extraction devenant 

au terme de l’exploitation une 
zone d’espaces verts ;
�une zone d’activité écono-

mique industrielle ;

4 modifications prévues  
en compensation :
�quatre zones agricoles ;
�une zone d’espaces verts ;

�une zone forestière ;
�une zone de services publics 

et d’équipements commu-
nautaires, sur le plateau de 
l’ancienne motte (env. 11 
hectares).

Cette extension engendrera par 
ailleurs un déplacement de la 
« route de la Pierre bleue ». 
D’ici 2021, une nouvelle voirie 
contournera le site depuis la rue 
de Neufvilles (près du bâtiment 
de la SWDE) pour partir vers le 
nord et rejoindre la RN57 au 
Nord. Celle-ci sera adaptée aux 
usagers faibles qui pourront y 
circuler en toute sécurité. Une 
piste cyclable à double sens y 
sera notamment créée.
En outre, ces nouvelles condi-
tions d’exploitation permettront 
de mieux protéger les riverains 

Les Carrières du Hainaut, 
ce sont 470 emplois directs 

et 2.500 emplois induits 
par l’activité (tailleurs  

de pierre, chauffeurs,  
fournisseurs,…).

Des compensations
Dans le cadre de cette demande de 
révision du plan de secteur, la Ville de 
Soignies avait exigé des compensations. 
Outre des zones agricoles, d’espaces 
verts et forestières, les Carrières du Hai-
naut ont cédé la Motte du Manant à la 
Ville. Cette zone de 11 hectares devien-
dra une zone d’équipements commu-
nautaires et pourra accueillir de beaux 
projets dans les années à venir.

A : 4 zones de dépendances d’extraction - B : nouvelle zone d’ex-
traction - C : zone d’activité économique industrielle - D : 4 zones 
agricoles - E : zone d’espaces verts - F : zone forestière - G : zone 
d’équipements communautaires (11ha)

Depuis la Motte du Manant, la vue sur la ville est imprenable.

d’éventuelles nuisances via, notamment, la 
construction de merlons périphériques. Bruits et 
émissions de poussières devraient ainsi diminuer.

Dans le cadre de son plan de déve-
loppement rural, la Ville de Soignies 
a créé des maisons de village. Ces 
locaux sont à la disposition des habi-
tants et des associations de l’entité. 
Ce sont des lieux de rencontres 
polyvalents susceptibles de susciter 
de nouvelles activités, de nouveaux 
projets et de développer davantage 

les contacts et relations entre les 
habitants de l’entité. 
Vous pouvez réserver une maison de 
village : 
•  pour des occupations privées au 

tarif de 165€/ la journée. 
•  pour des stages pendant les va-

cances scolaires au tarif de 215€/ la 
semaine.

•  pour les fêtes de fin d’année au 
tarif de 329€ 

Comment réserver une  
Maison de Village ? 
La demande de location est à adres-
ser par écrit au minimum 30 jours 
calendrier avant la date d’occupation 
(pour les occupations ponctuelles 
aucune réservation ne sera considé-
rée 6 mois avant ladite-date). 

Administration communale -  
A l’attention de Mme Isabelle Livin - 
Place Verte, 32 - 7060 Soignies 
via mail : isabelle.livin@soignies.be 
Tél : 067/34 74 37
Gsm : 0497/475545
 

Retrouvez toutes les infos relatives 
aux maisons de village ainsi que 
le calendrier des occupations sur 
www.soignies.be.

La toute nouvelle maison de 
village de Chaussée devrait ouvrir 
ses portes cet été!
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en bref

Savez-vous que via Mon DOSSIER, l’application en ligne du Service Public Fédéral Intérieur, vous pouvez 
consulter votre dossier personnel au Registre national et télécharger tous les certificats qui s’y rapportent ? 
Plus facile, plus rapide, plus sécurisé et plus écologique, monDOSSIER est aussi gratuit !

Commander 

Mon DOSSIER vous permet de gagner 
du temps et de l’argent !
 Grâce à Mon DOSSIER, vous pouvez :
•  télécharger ou imprimer, où que 

vous soyez, des certificats électro-
niques : certificat de composition 
de ménage,  certificat de résidence 
principale (avec ou sans historique), 
certificat de vie, certificat de natio-
nalité belge, certificat d’un électeur 
belge, certificat de cohabitation 
légale, certificat de résidence en vue 
d’un mariage, certificat du mode de 
sépulture et/ou rites)

•  vérifier vos informations enregistrées 
au Registre national,

• signaler des erreurs,
•  communiquer vos données de 

contact (téléphone, GSM, mail et fax)
•  prendre connaissance des organismes 

qui ont consulté vos données person-
nelles au cours des six derniers mois,

et tout cela de chez vous et gratuite-
ment !

Comment ça fonctionne ?
Pour accéder à l’application Mon DOS-
SIER, vous devez préalablement instal-

vos documents en ligne 

ler un lecteur de cartes avec le logiciel 
approprié : https://eid.belgium.be/fr
Vous pouvez ensuite accéder à Mon 
DOSSIER au moyen de votre carte 
d’identité et de votre code PIN sur le 
site https://mondossier.rrn.fgov.be/. 
 
Pour de plus amples informations 
concernant l’application Mon DOS-
SIER, veuillez vous adresser au 
Helpdesk de la Direction générale 
Institutions et Population :
Helpdesk Belpic - Tél : 02 518 21 16 - 
helpdesk.belpic(at)rrn.fgov.be

Le conseil communal a approuvé une réduction de la taxe commu-
nale sur la carte d’identité pour les jeunes de 12 à 18 ans.

Le conseil communal de la Ville de Soignies a approuvé ce mardi 26 février 
une réduction de la taxe communale sur la carte d’identité pour les jeunes de 
12 à 18 ans. 

Toutes les autres taxes sur la délivrance de documents administratifs restent 
inchangées. 

Au total, en comptant les frais de fabrication (incompressibles), la carte 
d’identité passera de 40€ à 20€ pour les 12-18 ans. Cette diminution se jus-
tifie par le fait que la carte d’identité n’est valable que 6 ans à cet âge, alors 
qu’elle reste valable 10 ans pour les plus de 18 ans. 

Attention, ce nouveau tarif ne pourra être d'application qu'à partir du  
15 avril.

Plus d'infos auprès du Service de la Population au 067 34 73 30
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Déclaration d’impôts

Aide au remplis-
sage de votre  
déclaration
Comme chaque année, le SPF Fi-
nances organise des permanences 
dans les communes afin d’aider les 
contribuables à remplir leur décla-
ration fiscale.

Ces séances d’accompagnement 
se tiendront à l’Hôtel de Ville de 
Soignies :

  Mardi 21 mai 2019, de 9h à 14h
Mercredi 29 mai, de 9h à 14h
  Mardi 4 juin, de 9h à 14h

N’oubliez pas d’apporter :
  Votre carte d’identité

 Si venez pour une autre personne, 
apportez une copie de sa carte 
d’identité et une procuration.

  Les données fiscales dont le SPF 
Finances n’aurait pas connais-
sance : dépenses pour gardes 
d’enfant, dépenses faites pour 
l’isolation du toit, rentes alimen-
taires, certaines libéralités à des 
institutions reconnues,…

  Si vous avez des revenus étran-
gers : fiches de paie, renseigne-
ments relatifs à vos revenus 
mobiliers ou immobiliers.

Pas encore reçu votre déclaration ? 
Inutile d’attendre, les experts du SPF 
Finances peuvent déjà vous aider.

Pas encore inscrit à BE Alert ?
Un grave incendie, une inondation ou une panne  
de courant ? Vous pouvez être averti directement  
en cas de situation d'urgence par sms, email  
ou téléphone via BE Alert. 

Développé au niveau national, ce système permet au bourgmestre, gou-
verneur ou Ministre de l’Intérieur d’envoyer un message à tous ceux qui 
seraient impactés par la situation d’urgence.  Tous les habitants peuvent 
ainsi obtenir rapidement les recommandations nécessaires comme, par 
exemple, fermer portes et fenêtres en cas d’incendie. Le message BE-
Alert peut être transmis via un sms, un message oral via une ligne de 
téléphone fixe ou un email. Il est possible d’enregistrer plusieurs adresses 
et numéros de téléphone. 
Vous pouvez ainsi être 
informé en cas de situation 
d’urgence à votre domicile, 
au travail ou dans votre famille. 
Si ce n’est pas encore fait,  
inscrivez-vous sur 
www.be-alert.be. ! 

Découvrez-le 
sur https://mondossier.rrn.fgov.be

E N V I E  D E  G AG N E R  D U  T E M P S  ?

PA S  L E  T E M P S  D E  VO U S  R E N D R E
À L’ A D M I N I ST R AT I O N  C O M M U N A L E  ?

DE NOMBREUX CERTIFICATS 
DU REGISTRE NATIONAL 

SONT DÉSORMAIS DISPONIBLES 
EN LIGNE GRATUITEMENT 

VIA ‘Mon DOSSIER’avec monDossier.be
 Tarifs 
Kid’s ID: 6,40 € - Validé 3 ans
12-18 ans: 20 € - Validité 6 ans
> 18 ans: 40 € - Validité 10 ans

Un tarif « jeunes » 
pour la carte d’identité



 Inauguration Coworking 
Le MAD coworking a été inauguré en février dernier. Situé à la rue de 
Mons, ce nouvelle espace accueille tous ceux qui souhaitent partager 

un espace de travail.

 A l'EEPSiS 
Après les différents projets Erasmus menés ces dernières années, 
l’équipe pédagogique de l’EEPSIS a voulu s’ouvrir à de nouveaux 
horizons en postulant au programme  Erasmus +. Par ce biais, 
4 élèves et 2 professeurs de l’enseignement spécialisé « option 
horticulture » ont pu partir 3 semaines à l’île de la Réunion pour 
vivre une expérience unique tout en améliorant leurs compé-
tences professionnelles.

Les élèves ont pu intégrer des classes de production horticole et 
d’aménagement jardin au sein du Lycée agricole de Saint-Paul. 
Récolte des mangues, pitahas, bananes, letchi étaient au pro-
gramme de ces trois semaines. Les élèves ont aussi  eu l’occasion 
de travailler au sein d’une entreprise horticole spécialisée dans la 
production de plantes locales et l’aménagement d'espace de vie. 
Entièrement financé par le programme européen Erasmus+  et 
coordonné par le Centre de Gestion et de Coordination  des 
programmes européens, ce projet a pour but d’optimaliser le 
développement personnel des étudiants mais aussi de leur 
permettre de découvrir d’autres horizons, une autre culture, une 
autre manière de vivre avec d’autres codes en favorisant ainsi 
leur formation citoyenne, leur immersion culturelle et leur iden-
tité européenne.

 Parade de Noël 
C'est le groupe "Black Night s'amuse" qui a été élu par le public plus 

beau groupe de la parade de Noël 2019.

 Miss Soignies Haute Senne 
La Sonégienne Manon Cusse a été élue Miss Soignies Haute Senne 
2019. Ses deux dauphines sont Tatiana Rimeau et Manon Lejeune. 

Félicitations!

 Soignies Design 
Joli succès pour Soignies Design, le 2ème salon des créateurs organisé par 
l'ADL, La Ville et en collaboration avec la créatrice de mode Virginie Dieu.
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Les autres activités 
durant le printemps 
�

 Jeudi 11 avril de 19h00 à 21h00 
soirée spéciale jeux de société 
« enfants (+8 ans)  contre 
parents »  - PAF. : 2 € - Infos et 
réservations : ludothèque « 
Sacajoujou » (067/34.74.21)

 Jeudi 2 mai de 19h00 à 21h00 
Soirée jeux de société » à par-
tir de 16 ans  - PAF. : 2 € - Infos 
et réservations : ludothèque « 
Sacajoujou » (067/34.74.21)

 Samedi 11 mai de 14h à 16h30 
Ludo-Party ! Viens fêter ton an-
niversaire à la ludothèque avec 
maximum 5 de tes amis ! Prix : 
8€ par enfant  - gratuit pour celui 
qui fête son anniversaire 
Pour qui ?  les enfants de 5 à 10 
ans avec présence obligatoire 
d’un parent.  
Conditions ?  Etre en ordre de 
cotisation à la ludothèque 
Gâteau et boissons à la charge 
des parents 
Inscription obligatoire et réser-
vation par mail : ludothequesa-
cajoujou@gmail.com

Cette année encore, la bibliothèque fêtera le printemps. Toute l’équipe vous 
donne rendez-vous dans le jardin de la bibliothèque « La Régence »  
le vendredi 17 mai à partir de 15h00 jusqu’au coucher du soleil pour fêter 
la « Biblio Night Fever ». A cette occasion, les bibliothécaires ont prévu une 
foule d’activités pour petits et grands intitulées « Dés Lire de Rire ». 

En vrac :

 Braderie de livres (BD, romans, documentaires adultes et jeunesse) ;

 Animation lecture en duo (de 17h30 à 18h30) : Laurence et Anne-Sophie 
liront des albums humoristiques (dès 6 ans) ;

 Atelier créatif : pliage de papier et collage pour créer un marque-page « 
tête de monstre rigolo » ;

 Jeux de plateau et grands jeux en bois, … 

Le tout dans une ambiance festive et  
décontractée ! Des en-cas et boissons  
rafraîchissantes seront également proposés.
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ça s’est passé près de chez vous

Recrutement de personnel
Pour son Centre de vacances d’été qui se déroulera du 3 juillet au 16 août 
sur le site de l’EEPSIS à Horrues, la Ville de Soignies recrute :

• Un coordinateur (trice)
• Un coordinateur (trice) adjoint
• Des animateurs (trices) breveté(e)s ou assimilé(e)s - 1ère catégorie
• Des animateurs (trices) - 2ème  catégorie 
• Un(e) secrétaire économe
• Du personnel d’entretien

Retrouvez toutes les conditions sur www.soignies.be

Les candidatures écrites doivent parvenir au Service de l’Enseignement  
de la Ville de Soignies pour le lundi 22 avril au plus tard.

Informations complémentaires auprès du Service de l’Enseignement  
de la Ville de Soignies : 067/ 347.355 –  353 – 351 ou par mail :  
aurelie.deroeck@soignies.be

 Centre de vacances d'été 2019 

en bref

 Fêtez le printemps 
à la bibliothèque !

 Infos et réservations : 
 samantha.delhaye.dir@gmail.com 

 www.facebook.com/ecole.communale.naast 

Venez rencontrer nos jeunes artistes : 
 chanteurs, danseurs, comédiens,  

magiciens, …

Dès 15h

Soirée Café-théâtre  

spéciale «Jeunes talents» 

Journée  

« Portes ouvertes »

Dès 20h

ÉCOLE COMMUNALE DE NAAST 
Le 27 avril 2019

Appel à candidatures
La Ville de Soignies recrute du personnel chargé de la surveillance 
des repas de midi dans les écoles communales de l’entité (contrat 
ALE).
Conditions pour s’inscrire comme prestataire en ALE :
•  Les chômeurs complets indemnisés qui sont au chômage depuis 

au moins 2 ans (ou 6 mois à partir de 45 ans) ; - Les chômeurs com-
plets indemnisés qui ont bénéficié au moins de 24 mois d’alloca-
tions de chômage au cours des 36 mois précédant leur inscription 
à l’ALE ;

•  Les personnes bénéficiaires d’un revenu d’intégration ou d’une 
aide sociale financière du CPAS, et qui sont inscrites comme 
demandeuses d’emploi.

Mission :
Le candidat désigné collaborera avec le personnel enseignant à la surveil-
lance des repas de midi dans les écoles primaires de l’entité de Soignies. 

Le prestataire ALE peut ajouter à son complément d’allocation de 
chômage, en toute légalité, un supplément qui peut atteindre jusqu’à 
184,50 € net par mois. Il recevra des chèques ALE en fonction de ses 
prestations effectuées. 

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire par-
venir, après inscription auprès de l’Agence Locale pour l’Emploi, 
une lettre de candidature motivée ainsi qu’un certificat de bonnes 
conduite, vie et moeurs de type 2 pour le 13 mai 2019 au plus 
tard. Cette lettre sera adressée au Collège communal - Service 
Enseignement, Place Verte 32 à 7060 SOIGNIES.  
La Ville de Soignies recherche également des bénévoles défrayés.  
Pour tout renseignement complémentaire : 067/34 73 52
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tribune des partis politiques

UN BUDGET 2019  QUI PASSE  
à CôTé DE L’ESSENTIEL !

Le budget 2019 de Soignies 
présente en apparence le même 
résultat positif que celui de 
2018. Mais ces apparences sont 
trompeuses….

Plusieurs dépenses ont été 
retirées du budget ordinaire, 
notamment 400.000 euros pour 
l’entretien des routes. Bien sûr 
elles ont été reprises dans le 
plan d’investissements…mais 
cette partie du budget est plus 
incertaine et connait de nom-
breux « reports » ! Au-delà de 
ces arrangements budgétaires, 
plusieurs projets importants 
pour la ville sont oubliés ou 
sous-financés. Prenons quelques 
exemples…

Le plan communal de mobilité : 
avant les élections, chaque 
groupe politique avait reconnu 
qu’il fallait une nouvelle vision 
cohérente de notre mobilité : 
Comment décider efficacement 
des travaux routiers? Comment 
développer un réseau cyclable 
sécurisé ou des itinéraires piétons 
intelligents ? Comment mieux 
gérer les besoins en parking ?

Que lit-on dans le budget 2019 ? 
A peine 10.000 euros, soit 
1/10ème de ce qui serait néces-
saire pour faire un vrai Plan 
communal de Mobilité… Bref, 
on va continuer à faire des 
travaux sans avoir une vision 
d’ensemble… Dommage !!!

Les pensions des agents commu-
naux : les réformes successives 
du régime des pensions ont 
fortement diminué les pensions 
des agents contractuels (c’est la 
situation de plus de 2/3 du per-
sonnel). La création d’un 2ème 
pilier de pension pour leur assu-
rer une retraite décente n’est 
toujours pas inscrite au budget 
communal… Seule une étude est 
prévue alors qu’il existe un mar-
ché public auquel la commune 
pourrait adhérer rapidement !

Enfin côté investissements, le 
budget extraordinaire n’a jamais 
été aussi élevé et contient des 
projets intéressants et mais 
sera-t-il effectivement mis en 
œuvre en 2019 ? 

ENSEMBLE a refusé de voter un 
tel budget 2019 mais a soutenu 
le plan d’investissements en 
espérant qu’il se concrétise…

L’équipe ENSEMBLE

LE RETOUR DU PRINTEMPS, 
L’ECLOSION DE BEAUX PROJETS

Une gestion saine et rigoureuse 
des finances communales permet 
des investissements pour le bien 
de la communauté.
Soignies peut s’enorgueillir d’être 
parmi les communes qui ont cette 
possibilité. En effet, le budget 2019,  
comme les précédents, présente 
un boni et cela aura bien évidement 
un impact positif pour la population :
•  Pas de diminution du personnel 

communal
•  Continuité du soutien aux com-

merces locaux
•  Installation d’une nouvelle 

plaine de jeux à Neufvilles
•  Développement de la mobilité
•  Travaux dans les écoles
•  Augmentation de la dotation en 

faveur du CPAS
Notre volonté est comme toujours 
de rendre Soignies et ses villages 
plus accueillants et attractifs tant 
pour les citoyens que pour les 
touristes qui découvrent notre 
commune.
Cette saison touristique, comme 
les précédentes, sera dynamique 
et ouverte à tous les publics. 
Nos événements récurrents ren-
contrent un succès grandissant et 
cela nous encourage à toujours 
faire plus. N’hésitez pas à noter 
dans votre agenda les festivités de 
la Pentecôte, la Journée Agricole 
pour les prochains mois.
A noter également, les élections 
européennes, fédérales et régio-
nales qui se dérouleront le 26 mai 
prochain. A cette occasion, nous 
encourageons les citoyens à ac-
cepter leur éventuelle désignation 
en tant qu’assesseur ou à se pro-
poser en tant qu’assesseur. Etre 
citoyen, c’est aussi être acteur de 
notre société et donc participer à 
son processus démocratique.
Enfin, nous ne pouvons pas termi-
ner sans aborder les travaux qui 
viennent de débuter ou seront 
lancés prochainement tels que le 
réaménagement du parvis de la 
Collégiale, les travaux de voiries, 
égouttage dans les rues de la 
Saisinne, du Cul de Sac ou la Place 
Wauters. 
Tout cela encore une fois pour 
tendre vers un cadre de vie har-
monieux et sécurisant pour tous 
nos citoyens.
Nous restons encore et toujours 
à votre écoute afin que votre voix 
soit entendue et que nous puis-
sions être le reflet de la volonté 
des sonégiens.

L’ensemble des élus du  
MOUVEMENT RéFORMATEUR. 

UN BUDGET 2019 éQUILIBRé 
POUR FINANCER DES PROJETS 

TOURNéS VERS L’AVENIR !

En Février, le Conseil a approuvé 
le budget 2019. Un budget en 
positif marquant la poursuite 
d’une gestion saine et rigoureuse 
des finances publiques, tout en 
investissant dans des projets 
concrets et durables au bénéfice 
des habitantes et habitants de 
Soignies. Il s’agit également d’un 
budget marquant notre volonté 
de soutenir le CPAS et ses actions 
en faveur des bénéficiaires avec 
une augmentation de sa dotation.

Soulignons les projets suivants :
•  Le développement d’une mobi-

lité douce, aisée, accessible à 
tou.te.s et sécurisée (dont des 
aménagements cyclistes et élar-
gissements des trottoirs) avec 
un budget de 1 million d’euros ;

•  Le soutien aux associations de 
jeunesse avec un budget de 
25.000 € par an ;

•  Un montant de 716.000 € pour 
développer des projets énergé-
tiques pour répondre aux enjeux 
climatiques

•  Un éclairage public moins 
énergivore et moins coûteux 
pour la collectivité (43.000 € 
d’économies) avec l’installation 
d’ampoules LED ;

•  L’amélioration de notre cadre de 
vie avec la réalisation d’études 
pour embellir la Place du 
Millénaire et la Grand’Place 
et 39.000 € pour l’installation 
d’une nouvelle plaine de jeux à 
Neufvilles.

Dans ce bulletin, vous pourrez 
constater que Soignies s’engage 
résolument vers la transition 
énergétique. Citons par exemple 
l’installation d’une station CNG 
(Compressed Natural Gas = car-
burant le plus respectueux de 
l’environnement) à la Chaussée 
de Braine pour une mobilité 
plus verte ainsi que l’installation 
d’éoliennes sur notre entité.

Pour finir, des travaux importants 
vont commencer tel que le 
réaménagement du Parvis de la 
Collégiale pour créer un espace 
accessible à tou.te.s, incitant à la 
rencontre et mettant en valeur ce 
fleuron du patrimoine Sonégien.

Le groupe Ecolo

UN BUDGET 2019 POSITIF

En plus de confirmer une gestion 
saine des finances, le budget 2019 
tient compte des enjeux clima-
tiques avec un investissement de 
près de 800.000 euros consacré 
au développement durable. Nous 
avons l’objectif d’atteindre la 
neutralité énergétique à l’horizon 
2050.

7,5 millions d’euros d'investisse-
ment sont également consacrés 
à des projets qui seront réalisés 
sur plusieurs années, comme des 
travaux de voiries, le développe-
ment d’une mobilité plus douce, 
la sécurité aux abords des écoles…
Par ailleurs, une augmentation 
de la dotation au CPAS est pré-
vue pour aider les personnes en 
difficultés, ainsi qu’une attention 
particulière au développement 
économique.

Parallèlement à tout cela, l'IPP 
ne sera pas augmenté. Pourtant 
les communes souffrent de plus 
en plus des mesures prises par le 
gouvernement fédéral et wallon.
Prenons les soins de santé. Cer-
tains hôpitaux ont vu des services 
disparaître, comme la maternité 
à Nivelles. D’autres ont même dû 
fermer, c’est le cas de l’hôpital 
de Tubize. Le CHR Haute Senne 
y a échappé mais nous devons 
rester vigilants pour préserver 
notre hôpital et les emplois qui en 
découlent !
Notre gare mérite aussi davantage 
de moyens du fédéral. Il devient 
urgent d’augmenter sa capacité de 
parking. Pour le PS, on ne pourra 
sauver le climat qu’en donnant 
les moyens concrets aux citoyens 
afin d’opter pour des solutions 
durables. 
La sécurité routière et la régle-
mentation font aussi partie des 
priorités communales, mais avec 
quels moyens ? Depuis quelques 
années, le Gouvernement fédé-
ral n’a cessé de diminuer son 
investissement dans les zones de 
police, obligeant les communes 
à compenser. Plus de 600 per-
sonnes décèdent pourtant chaque 
année d’un accident de la route 
en Belgique. Cet enjeu mérite une 
attention nationale. 
Les élections de mai seront donc 
importantes pour les finances 
de la ville de Soignies. Nous vous 
invitons à soutenir nos 3 candidats 
PS sonégiens !

L’équipe du PS Sonégien

pentecôte

Mister Cover 

La Pentecôte est un des évènements les plus attendus des Sonégiens. Emprunt de tradition, ce week-end 
s'annonce aussi festif avec un concert exceptionnel de Mister Cover le samedi soir.

Le programme  
du week-end
 Samedi 8 juin 

11h30  Cérémonie religieuse à 
la Collégiale Saint-Vincent
12h00  Déploiement du pavois 
(Installation des “caleçons” de 
saint Vincent entre les clochers) 
suivi du lancement officiel des 
festivités de la Pentecôte par les 
autorités civiles et religieuses.
20h00  Mister Cover en concert 
avec Sud Radio- Grand-Place

 

Lundi 10 juin 

6h00  Départ du Grand Tour 
(Collégiale Saint-Vincent)
11h30  Départ de la Procession 
historique

 Tout le week-end 

Kermesse sur les places Verte et 
van Zeeland

Appel aux figurants !
Vous avez toujours rêvé de participer à la procession?  
Le comité de la procession recherche :

Des figurants à pied 

Pour les filles et garçons de 6 à 12 ans : enfants donnant la main à des 
dames d’honneur et apôtres sur un char (1ère primaire), ibériennes, haut-
montoises, porteuses du reliquaire de sainte Madelberte, porteurs de 
flambeaux, divers pages, oblats (essayage et réservation d’un costume à la 
Salle de la Paix, place du Millénaire, le mercredi 5 juin de 14h à 17h30)

Pour les adultes et adolescents : dames d’honneur (1ère et 2ème secondaires), 
chanoinesses de Maubeuge (dès 15 ans), chanoinesses de Mons (dès  
17 ans), moine (La réservation se fait, dans les semaines précédant la 
Pentecôte, à la quincaillerie Michel, Grand-Place, 14.)

Pour toute question : 067/33.31.11

Des cavaliers 

Si vous avez atteint l’âge de 14 ans et maitrisez un cheval,  
vous pouvez contacter le 067/33.35.10

va mettre le feu!
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agenda

 Avril 2019 

 Mai 2019 

03/04/2019 Goûter de printemps - Seniors de 
Chaussée-N-D-Louvignies - Maison de village de 
Neufvilles
04/04/2019 à 11h Spectacle-repas  - Chansons 
populaires en Wallonie  - Espace Victor JARA  - tél. 
067/34 74 26
07/04/2019 de 6 à 17h Brocante Télévie au Parc 
Pater 
12/04/2019 de 18h à 21h Halle aux Saveurs  - Place 
van Zeeland 
13/04/2019 Journée de pêche  - Société de gilles 
« Les Sans Rancune » de Naast
14/04/2019 à 9h30 Balade canine  - Office commu-
nal du Tourisme  - Info : 067/34 73 76  - tourisme@
soignies.be
20, 21 et 22/04/2019 Tournoi de Pâques de l’US 
Neufvilles
Du 20 au 23/04/2019 Kermesse de Soignies  - Carrières
20/04/2019 Chasse aux œufs à Casteau
21/04/2019 à 10h Chasse aux oeufs - Parc Pater
22/04/2019 de 6h à 18h Brocante au Parc Pater  - 
Infos au 0497 06 45 03 
23/04/2019 Don de sang à la Maison de village de 
Casteau
24/04/2019 de 14h à 16h30 Animation enfants 

« les apprentis agriculteurs débarquent à la Ferme 
de Coulbrie »  - Office communal du Tourisme  - 
Infos et inscriptions : 067/34 73 76  - tourisme@
soignies.be
25/04/2019 Rencontre InterActiv à la Maison de 
village de Neufvilles
25/04/2019 à 20h Théâtre  - La Musica deuxième - 
Espace Victor JARA  - Infos au 067/34 74 26
26/04/2019 à 19h30 Conférence du cercle 
archéologique du canton de Soignies « De nain de 
cour à architecte, designer d’intérieur et décorateur.  
François (de) Cuvilliés (1695-1768), maître du 
rococo bavarois, originaire de Soignies », par Jean-
Philippe HUYS  - Salle du Conseil communal
26/04/2019 à 21h Concert "Oh Mon Dieu" - 
Chapelle du collège Saint Vincent - Infos via  
nancy.couchie@ces-st-vincent.org
Du 26/04 au 12/05/2019 Exposition « Courant 
d’Afrique »  - Centre d’Art et de Culture  - Infos au 
067/34 73 76  - tourisme@soignies.be
26 et 27/04/2019 Street Music Festival  - local des 
Scouts de Casteau
26 et 27/04/2019 Brocante et carnaval des grena-
diers - Soignies Carrières
27/04/2019 Jogging du Patro Don Bosco 

27/04/2019 Journée « Portes Ouvertes » à l’école 
communale de Naast 
27/04/2019 Stage Soo Bakh Do européen au Hall 
omnisports 
27/04/2019 à 16h Royale Fanfare Casteau 
- Thieusies  - Concert de printemps  - Eglise de 
Thieusies et souper à la Maison de village de Casteau
27/04/2019, 20h Concert  - Saule, Les Verreries - 
Espace Victor JARA  - tél. 067/34 74 26 
27/04/2019 Baden Battle - Collège St Vincent
28/04/2018 à 10h Cercle Royal Horticole et de Petit 
Elevage d’Horrues  - Conférence « les plantes mel-
lifères de notre région »  - Cercle Saint Martin
28/04/2019 à 10h Cercle horticole de Neufvilles  - 
Conférence « les oiseaux de nos jardins »  - Maison 
de village de Neufvilles
28/04/2019 à 14h30 Balade à vélo « De statue en 
statue, retour sur les œuvres en Pierre bleue »   - 
Office communal du Tourisme  - Infos et inscrip-
tions : 067/34 73 76  - tourisme@soignies.be
28/04/2019 à 19h Cercle horticole de Naast  - Dîner 
annuel  - Maison du Peuple de Naast  - Info : 0478 41 40 69
30/04/2019 à 20h Concert  « Victor Jara, histoire 
d’un poète libre »   - Espace Victor JARA  - Info : 
067/34 74 26

01/05/2019 Opération fil rouge "Nature et indus-
trie" - Parc Pater
04/05/2019 Fête scolaire à l’école communale des 
Carrières à Soignies
04/05/2019 Festival « Les Intemporelles » - Espace 
Victor JARA  - Infos : 067/34 74 26
04/05/2019 Concours de pêche à l’étang de la 
Cafenière  - pêche à l’américaine  - Infos : 0475 26 56 21
04/05/2019 Tournoi Taekwondo academy  
04/05/2019 Souper de la société de gilles « Les 
Sans Rancune » de Naast
05/05/2019, de 8h à 17h 4ème Balade à Mononk   - 
Rallye d’ancêtres  - Office communal du Tourisme   
- Infos et inscriptions : 067/34 73 76  - tourisme@
soignies.be
08/05/2019 Commémoration du « V-Day », 
Soignies et ses villages 
09/05/2019 Rencontre InterActiv à la Maison de 
village de Neufvilles
10/05/2019, de 9 à 20h Journée « Portes Ou-
vertes » à l’E.E.P.S.I.S.  - Horrues 
10/05/2019 à 19h Cercle horticole de Naast  - Con-
férence « Les amendements naturels » - Maison du 
Peuple de Naast  - Info : 0478 41 40 69
10/05/2019 à 20 h Concert « Cloé du Trèfle »  - La 
Grange  - Casteau
10/05/2019 de 18h à 21h Halle aux Saveurs  - Place 
van Zeeland 
11/05/2019 Ekiden du CPAS
11/05/2019 à 19h30 Théâtre « Représentation des 
ateliers du Centre culturel »  - Espace Victor JARA  - 
Info : 067/34 74 26
16/05/2019, de 14h30 à 16h30 Conférence 
Hainaut Seniors  - « Antonin Dvorak, l’esprit du 
romantisme slave », par Jean-Marc ONKELINCKX - 
Maison de la Laïcité
18/05/2019 Fêtes scolaires aux écoles commu-
nales du Petit Granit et de Neufvilles
18/05/2019, 18 h Spectacle-repas « Louis Dino-
saure »  - la Soupe au Lait  - Info : 067/34 74 26
19/05/2019, à 9 h 30 Balade à vélo « Dans la vallée 
de l’Obrecheuil, de Casteau à Saint-Denis »  - Office 
communal du Tourisme  - Infos et inscriptions : 
067/34 73 76  - tourisme@soignies.be
19/05/2019, 10h Cercle horticole  - Conférence 
« Les cactus et plantes grasses »  - Maison de village 
de Neufvilles
22/05/2019, de 14h à 16h30 Animation enfants 
« Je découvre le monde des abeilles, de la ruche 

01/06/2019 de 10h30 à 21h Brocante à la rue de 
Cognebeau  - Infos : 0498 42 41 46 
01/06/2019 à 16 h Festival de la Société royale des 
Fanfares de Neufvilles (repas et concerts) - Maison 
de village à Neufvilles 
01/06/2019 Journée des 15 ans et répétitions en 
batterie de la société de gilles « Les Sans Rancune » 
de Naast
02/06/2019 Journée « Eglises ouvertes »
02/06/2019 à 9h30 Balade à vélo « Les ascensions 
et les descentes des collines à Horrues »  - Office 
communal du Tourisme  - Infos : 067/34 73 76   - 
tourisme@soignies.be
05/06/2019 de 14h à 16h30 Animation enfants 
« Je découvre les jouets anciens et je crée ma pou-
pée, ma voiture recyclée à partir de poubelles ! »  
- Office communal du Tourisme  - Infos et inscrip-

 Juin 2019 

tions : 067/34 73 76  - tourisme@soignies.be
06/06/2019 Rencontre InterActiv à la Maison de 
village de Neufvilles
07/06/2019 Don de sang à la Maison de village de 
Neufvilles
08/06/2019 Portes ouvertes à l’école communale 
de Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
08/06/2019 à +/- 12h Déploiement du pavois
08/06/2019 à 20h Podium de la Pentecôte
10/06/2019 Lundi de la Pentecôte  - Procession 
historique
12/06/2019 Agapes des seniors de Chaussée-N-D-
Louvignies
14/06/2019 à 19 h Cercle horticole de Naast  - Con-
férence « Les jardins en terrasse » par Monsieur MARY, 
à la Maison du Peuple de Naast  - Info : 0478 41 40 69
14/06/2019 de 18h à 21h Halle aux Saveurs  - Place 
van Zeeland 
Du 14/06 au 08/09/2019 Exposition « Laissons 
l’objectif aux sonégiens »  - Office communal du 
Tourisme  - Infos : 067/34 73 76  - tourisme@
soignies.be
15 et 16/06/2019 Expo  - Week-end « Contrastes »   
- Espace Victor JARA  - Info : 067/34 74 26
15 et 16/06/2019 Tournoi BCS au Hall omnisports
14, 15 et 16/06/2019 Braderie d’été
16/06/2019 de 10 à 14h Journée « Parc Ouvert » à 
l’E.E.P.S.I.S. - Horrues 
20/06/2019 Rencontre InterActiv à la Maison de 
village de Neufvilles
21/06/2019 Corrida de la Gage - Neufvilles 
21/06/2019 Journée « Portes ouvertes » à l’école 
communale de Thieusies
22/06/2019 Tournoi de pétanque à Thieusies
22/06/2019 Fêtes de la Musique  - Sabots d’Hélène   
- Thieusies  - Info : 067/34 74 26
23/06/2019 Balade vélo familiale des Bruyères à 
Casteau
23/06/2019 à 9h30 Balade « L’histoire et les oi-
seaux de Casteau » - Office communal du Tourisme   
- Infos : 067/34 73 76  - tourisme@soignies.be
23/06/2019, 10h Cercle horticole de Neufvilles  - 
Conférence « La reconnaissance des advantices » 
- Maison de village de Neufvilles
23/06/2019, 16h Concert de carillon de Laura 
Marie RUSLATTEN  - Collégiale Saint-Vincent 
24/06/2019 Balade VTT  - Ecole communale de 
Thieusies 
30/06/2019 Foire agricole

au miel »  - Office communal du Tourisme  - Infos et 
inscriptions : 067/34 73 76  - tourisme@soignies.be
22/05/2019 à 19h30 Conférence « Demeures an-
ciennes du cœur urbain : 5 maisons, 5 mystères », 
par Gérard BAVAY  - Office communal du Tourisme  - 
Infos : 067/34 73 76  - tourisme@soignies.be
23/05/2019 Rencontre InterActiv à la Maison de 
village de Neuvfilles
24/05/2019 Festival de la Bière des Amis à la bras-
serie de l’Augrenoise
25/05/2019 Jogging de Saint-Joseph  - Naast 
25 et 26/05/2019 Weekend Télévie  - Infos : 0474 
70 78 13  - liselet_744@hotmail.com
25/05/2019 à 14h30 Circuit pédestre guidé « Visite 
exceptionnelle d’intérieurs anciens dans le cœur 
urbrain »  - Office communal du Tourisme  - Info : 
067/34 73 76  - tourisme@soignies.be
25/05/2019 15 ans du Centre Culturel & 10 ans 
d’Espace culturel Victor Jara - Espace Victor JARA  - 
Infos : 067/34 74 26
26/05/2019 à 10h Cercle Royal Horticole et de 
Petit Elevage d’Horrues  - Conférence « Kiwi, kaki, 
figuier » au Cercle Saint-Martin
30/05/2019 de 6h à 18h Brocante au Parc Pater  - 
Infos : 0497 06 45 03
Du 30/05 au 02/06/2019 Weekend des Merlettes   
- FC Casteau


