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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

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

Une chose est certaine : on se sou-
viendra longtemps de cette année 
2020 ! Ces derniers mois ont été 
particulièrement difficiles pour cha-
cun d'entre nous.

Les services communaux sont restés 
mobilisés et continuent à travailler 
au quotidien, aussi bien sur des pro-
jets qui nous permettront de sortir de 
la crise que sur des dossiers impor-
tants pour l’avenir de notre entité.

Ces dernières semaines, la Ville et 
son Agence de Développement 
Local ont travaillé d’arrache-pied 
pour pouvoir proposer aux com-
merçants sonégiens, confrontés à 
une nouvelle fermeture obligatoire, 
une plateforme de vente en ligne. 
Shopinsoignies.be a pu voir le jour 
début décembre et vous permet  
désormais de soutenir le commerce 
local en faisant vos courses depuis 
votre canapé!

En page 8, vous verrez que l’équipe 
du Plan de Cohésion Sociale est plus 
que jamais mobilisée afin de pou-
voir apporter toute l’aide nécessaire 
à ceux qui en ont besoin en cette 
période compliquée. N’hésitez pas à 
faire appel à eux !

Vous lirez également dans ce bulletin 
que, dès janvier, un important chan-
tier de rénovation débutera à la pis-
cine communale. Ces travaux seront 
longs, certes, mais ils sont indispen-
sables pour permettre aux  Sonégien.
ne.s de pouvoir encore y plonger 
pendant de longues années.

Autre grand projet pour 2021 : celui 
du nouveau schéma de collecte des 
déchets qui sera mis en application 
par Hygea au printemps. Celui-ci 
permettra, notamment, de collecter 
séparément vos déchets organiques 
(alimentaires) de vos déchets résiduels. 
Un plus pour l’environnement !

Au fil des pages, vous découvrirez 
encore une foule d'autres projets 
importants pour l’avenir de notre 
entité.

Bonne lecture!

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
Sur rendez-vous 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

Faites votre shopping à Soignies 
depuis votre canapé !

Vous préférez faire vos courses de chez vous tout en soutenant le commerce local ?  
C’est désormais possible via le premier site de vente en ligne exclusivement sonégien: shopinsoignies.be !

La nouvelle plateforme de vente en 
ligne rassemble bon nombre de  
produits en vente chez les commerçant.e.s  
sonégien.ne.s. Alimentation, vêtements, 
chaussures, déco… On trouve de tout 
sur cet e-shop 100% local !

Dans un contexte sanitaire et éco-
nomique difficile et à l’approche 
des fêtes de fin d’année, la Ville de 
Soignies et son Agence de Développe-
ment Local avaient vraiment à cœur 
de pouvoir proposer aux commer-
çants l’opportunité de continuer à 
vendre leurs articles via un canal effi-
cace et moderne.

L’objectif du projet est double :  
permettre à la population de faire ses 
achats en toute sécurité tout en sou-
tenant le commerce local qui connait 
des heures plus que difficiles. Au-delà 
de la création d’une plateforme de 
vente en ligne, c’est aussi une façon 
de réunir les Sonégien.ne.s et les 
commerçant.e.s autour d’une valeur 
qui leur est chère: la solidarité.

La Ville espère que shopinsoignies.be  
pourra redynamiser l'activité com-
merciale en permettant à chaque 
commerçant.e, en toute autonomie, 
de gérer sa propre boutique en ligne.

 Bienvenue sur shopinsoignies.be !
Que vous cherchiez de quoi faire un bon gueuleton, des nouvelles chaus-
sures pour le petit dernier ou le cadeau idéal pour votre maman, vous 
trouverez sans aucun doute votre bonheur sur shopinsoignies.be !

Comment ça fonctionne ?
Shopinsoignies.be, c’est un portail général sur lequel vous pouvez trouver 
le type d’article recherché en un seul clic. Chaque commerçant.e possède 
également son propre e-shop sur lequel on trouve tous les articles mis en 
vente par la boutique.
Exemple : Vous cherchez un pantalon noir ? shopinsoignies.be vous pro-
posera alors tous les pantalons noirs en vente dans les différents magasins 
sonégiens.

Votre choix s’est porté sur un article en particulier ? Vous serez ensuite 
redirigé vers l’e-shop du commerçant.
Dans le cas où vous savez précisément chez quel commerçant vous voulez 
faire des achats, vous pouvez aussi accéder à son e-shop et découvrir tous 
les articles en vente.

N'hésitez plus, découvrez dès main-
tenant le premier site de vente en 
ligne exclusivement sonégien :  
shopinsoignies.be

commerce



54

Hygea

schéma de collecte 
Bientôt un nouveau 

Au printemps prochain, un nouveau système de collecte des déchets sera mis en place à Soignies et dans les 
villages. Plus respectueux de l'environnement, il permettra notamment une collecte sélective des déchets organiques, 
obligatoire en Wallonie dès 2025.

Les objectifs de ces nouveaux modes de 
collecte sont : 
  Collecter séparément les déchets organiques 
  Fournir un contenant ergonomique aux citoyens pour 

les papiers/cartons

Un citoyen produit en moyenne 70 kilos de déchets or-
ganiques par an. Ces déchets sont pourtant recyclables. 
En les collectant séparément, on peut leur offrir une 
seconde vie. Le Plan Wallon des Déchets Ressources 
prévoit qu’en 2025, les déchets organiques devront 
obligatoirement être collectés séparément partout en 
Wallonie. 

des déchets

Concrètement, quels sont les changements ?
Dans les alentours du mois d’avril, un nouveau système de collecte en porte-à-porte sera mis en place pour l’en-
semble des citoyen.ne.s de Soignies centre et ses villages (particuliers, seconds résidents, petits commerces, etc.). 
Celui-ci reposera sur 5 grands modes de collecte : 

Quels sont les avantages d’un tel projet de 
collectes sélectives ?
❶  Moins de déchets : la plupart des citoyens font plus 

attention et réduisent leurs quantités de déchets 
❷  Plus de recyclage : les déchets organiques sont désor-

mais valorisés grâce à la biométhanisation 
❸  Plus de propreté : grâce aux conteneurs, l'envol et 

l'éparpillement des papiers-cartons dans la rue sont 
évités 

❹  Plus de confort : les citoyens entreposent et trient plus 
facilement leurs papiers-cartons grâce au conteneur 

❺  Plus de sécurité : les conteneurs sont plus respectueux 
du travail des collecteurs

Déchets résiduels

Collecte tous les 
15 jours via un sac 

moka de 25L (0,54€/
sac) ou de 50L (1€/

sac)

Déchets résiduels

14 points d’apports 
volontaires seront 

répartis dans l’entité  
et accessibles 
24h/24 et 7j/7 

(0,54€/ouverture)

Papiers et cartons

Collecte toutes les 
4 semaines via un 
conteneur de 140L 
ou 240L livré gra-
tuitement à votre 

domicile

PMC

Collecte tous  
les 15 jours via  

un sac bleu 
Aucun  

changement

Déchets  
organiques  

(alimentaires)

Collecte chaque 
semaine via un sac 
vert de 20L (0,35€/

sac)

 Bon à savoir 
Chaque citoyen.e 
de la Ville de Soignies 
sera informé des 
modalités pra-
tiques inhérentes 
à ce nouveau 
schéma de collecte 
ainsi que des dates 
de collectes des déchets par l’envoi de courriers informatifs et des calendriers 
spécifiques. 

La Ville de Soignies et Hygea se  
réjouissent de cette future collaboration 
qui ne manquera pas d’impacter positive-
ment la propreté publique et la qualité 

de vie des Sonégiens et Sonégiennes

Renouvellement complet du 
recyparc de Soignies
Pour rappel, la Ville de Soignies avait 
demandé la rénovation du recyparc et 
avait été entendue! Les travaux sont 
en cours. 

Au programme notamment :  
une augmentation de la capacité d’ac-
cueil et une amélioration de la mobi-
lité à l’intérieur et autour du parc. 

à la demande de la Ville, un recyparc 
provisoire a été aménagé au chemin 
de la Guelenne. Il est accessible pour 
les matières suivantes : 
encombrants incinérables et non-inci-
nérables, bois, inertes, déchets verts, 
textiles, papiers/cartons et métaux. 

Du mardi au samedi de 9h à 17h 
(horaires d’hiver). Fermé tous les 
dimanches, lundis et jours fériés. 

 Pas de panique ! 
● Vous venez d'acheter un nombre important de sacs blancs HYGEA? Pas de 
panique ! La Ville de Soignies et Hygea proposeront des périodes d’échange 
de vos anciens sacs et une période transitoire où les anciens sacs seront 
encore acceptés lors des collectes.

● Vous habitez en appartement ou dans un espace sans jardin et ne pouvez 
donc pas y entreposer le conteneur papiers/cartons Hygea ? 
Ne vous inquiétez pas ! Chaque situation est actuellement  
analysée par les services communaux et l’intercommunale. 
Pour les immeubles par exemple, un conteneur commun 
sera proposé. Vous ne devrez donc pas monter le conteneur 
dans votre appartement ni l’entreposer. Pour certaines 
zones dérogatoires, la collecte des papiers/cartons restera 
inchangée. De plus, l'utilisation du conteneur n'étant pas 
une obligation, vous n’êtes pas obligé d’y avoir recours. 
Dans ce cas, vos papiers/cartons devront être acheminés 
vers le recyparc de Soignies.
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Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers 
DATES DES COLLECTES 2021

Faites en sorte que vos déchets soient bien visibles et accessibles. Ils doivent 
se trouver en bord de voirie et ne pas gêner le passage. Ne placez pas vos 
sacs en hauteur ; cela complique le travail des collecteurs.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Jeudi 14, 28 11, 25 11, 25 9, 22 6, 20 3, 17

Jeudi 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25 1, 9, 15, 22, 29 6, 14, 20, 28 3, 10, 17, 24

Passage le 9 avril (et non le 8 avril), le vendredi 14 mai (et non le 13 mai), 
le vendredi 28 mai (et non le 27 mai).

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Attention aux jours 
de collecte reportés

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Jeudi 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 5, 18 2, 16, 30

Jeudi 1, 8, 15, 23, 29 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28 5, 12, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

Passage le 23 juillet (et non le 22 juillet), le vendredi 5 novembre (et non le 4 novembre), 
le mardi 12 novembre (et non le 11 novembre).

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Soignies 
En 2021, il n’y aura pas de changement dans les jours de passage par rapport à 2020 :
1. La collecte des ordures ménagères aura lieu chaque semaine, le JEUDI.
2.  La collecte des PMC et des papiers-cartons aura lieu tous les 15 jours, simultanément, 

le JEUDI.

Attention aux jours 
de collecte reportés

Remarques importantes :
•  Les dates en rouge signalent que la collecte 

est reportée par rapport au jour habituel 
de passage.

•  Les collectes en porte-à-porte des déchets 
commencent très tôt le matin, à partir de 
5 h 30. Il est conseillé de sortir les sacs 
la veille à partir de 18 h. 

•  En cas de travaux sur la voirie, les ordures 
ménagères, les PMC et les papiers-cartons 
doivent être déposés à la limite du chantier. 

•  Horaire d’été : du 1er juillet au 31 août 2021, 
les collectes débuteront à 4 h 30 au lieu de 
5 h 30. Pensez à sortir vos sacs la veille 
à partir de 18 h.

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

 Téléchargez 
gratuitement 
l’application 

Recycle!
pour tout connaître 

sur les collectes 
des déchets.

Calendrier 2021Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers

Découvrez 
la nouvelle édition 

de votre magazine 

à l'intérieur

Tri des PMC : 
Nouveau Sac Bleu en 2021

Le Rœulx • Morlanwelz
• Soignies

Découvrez 

la nouvelle é
dition 

de votre magazine 

à l'intérieur

Pour toute question relative aux collectes 
en porte-à-porte, contactez Hygea au 

065/87.90.90 
(sélectionnez le menu 1 « collectes en porte-à-porte ») 

ou par email à hygea@hygea.be.
www.facebook.com/hygeaintercommunale

www.hygea.be
Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Hygea, votre Intercommunale de gestion environnementale, 
réalise, comme chaque année, un calendrier reprenant toutes 
les dates des collectes en porte-à-porte des déchets ménagers 
ainsi qu’une série d’informations pratiques en lien avec le tri et 
la gestion de vos déchets. 

Il vous parviendra, dans votre boîte aux lettres, dans le courant 
du mois de décembre.

Vous pouvez aussi télécharger gratuitement l’application 
“Recycle !”  reprenant les dates des collectes en porte-à-porte 
des déchets ménagers, via votre smartphone ou tablette.

En collaboration avec Fost Plus, Bebat et Recupel

N’oubliez 
pas !

Entretien des voiries et trottoirs

Les abords de la Maison de Village 
de Neufvilles bientôt réaménagés

Dans le courant du 1er semestre 2021, des petits travaux d’entretien seront réalisés à Soignies et dans les 
villages. Des circulaires avec les détails pratiques seront distribuées aux riverains concernés avant le début 

de chaque chantier.

 Les chantiers à venir 

à Naast
Rue de la Petite Hollande : pose de fi-
lets d’eau (délai : 10 jours ouvrables)

Soucieuse d’améliorer le cadre de vie 
mais aussi d’intensifier la cohésion 
sociale dans les villages, la Ville de 
Soignies a souhaité mettre à profit 
l’espace situé aux abords de la Maison 
de village de Neufvilles pour créer 
un lieu de rencontres intergénéra-
tionnelles où l’on pourra jouer, se 
détendre ou entretenir sa condition 
physique.

Le projet se compose en 4 parties :
  L’installation d’une aire de jeux (à 

l’arrière de la maison de village)
  La création d’un espace de sport 

intergénérationnel et de détente. 
Celui-ci sera composé de plusieurs 
modules de remise en forme acces-
sibles à tous (y compris aux seniors !) 
et de mobilier propice à la détente

  La création d’un terrain de tennis à 
l’arrière du site accessible gratuite-
ment à la population

  Un parking totalement réaménagé :  
les zones de stationnement, réali-
sées en revêtement perméable en 
dalle de béton/gazon, seront en-
tourées de haies afin de le rendre 
plus agréable et verdoyant

Des cheminements spécialement dédiés 
aux modes doux permettront aux pro-
meneurs et aux cyclistes de rallier les 
futurs espaces de jeux au RAVeL en 
toute sécurité.

Une aire de jeux, un espace de remise en forme intergénérationnel, un terrain de tennis et un parking seront 
aménagés prochainement. Les travaux débuteront au printemps.

travaux

à Horrues
Chemin d’Hubeaumel : pose de filets 
d’eau (délai : 15 jours ouvrables)

à Soignies
Rues de la Sucrerie et Melle Hanicq : pose 
d’égouttage (délai : 25 jours ouvrables)

à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
Chemin de la Ferme de l’Escole : pose de filets d’eau 
(délai : 10 jours ouvrables)   

Rue du Caillou : pose de filets d’eau et de revêtement de 
voirie  (délai : 20 jours ouvrables)       

En 2021, le schéma de collecte des déchets change mais il n'y aura pas de changement dans les jours de passage par rapport à 2020 :
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Vous n'êtes pas 

Commerçant.e, parent, personne isolée, senior ou étudiant.e ? Vous n'êtes 
pas seul.e dans la lutte contre la Covid-19. Au cours de ces derniers mois, 
la Ville de Soignies et ses partenaires ont mis en place une multitude de 
services destinés à accompagner chacun au mieux en ces temps difficiles. 

Pandémie - covid-19

Une aide au bout du fil 
ou en quelques clics 
• Vous êtes isolé.e? Malade? Vous 
vous trouvez dans une situation dif-
ficile suite à la crise sanitaire? La Ville 
de Soignies met à votre disposition un 
numéro d'appel gratuit pour tous les 
problèmes que vous pourriez rencon-
trer dans le cadre de la crise sanitaire. 
L'équipe du Plan de Cohésion Sociale 
mettra tout en oeuvre pour répondre 
à vos questions et apporter des solu-
tions aux problèmes de chacun. 

Un seul numéro: 0800  20 422 
Ce service est accessible du lundi au 
vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 
à 16H.

• Vous vivez une situation de vio-
lence conjugale ? Vous avez besoin 
d’aide ? 
Appelez gratuitement le 0800 30 030 
ou envoyer un message sur le chat 
ecouteviolencesconjugales.be

• Vous avez tout simplement besoin 
de parler ? 
Appelez le Télé-Accueil au 107. Ce 
service est disponible 7 jours sur 7, 
24h sur 24.

• En tant que parent, vous vous 
sentez à bout ? Vous suspectez une 
situation de violence sur un enfant ? 
- Appelez le 0471 414 333. Ce service 
est disponible 7 jours sur 7, de 8h à 
20h. 
- Le Service SOS ENFANT de votre 

région ou la ligne ECOUTE-ENFANT au 
103 sont également à votre écoute. 
ECOUTE-ENFANT est disponible 7 
jours sur 7, de 8h à minuit.

• Vous êtes victime d'une urgence 
sociale ? La Wallonie et le Réseau wal-
lon de lutte contre la Pauvreté (RWLP) 
ont mis en place un service d’aides 
aux urgences sociales via le renforce-
ment du numéro vert 1718 (numéro 
gratuit du Service public de Wallonie) 
et la mise à disposition d’informations 
spécifiques sur le portail : www.lutte-
pauvrete.wallonie.be.

• Vous devez effectuer des re-
cherches bibliographiques ? Pour vos 
recherches, la Fédération Wallonie-
Bruxelles vous propose la plateforme 
en ligne www.perioclic.be ! Grâce à 
ce site internet, de nombreux articles 
de revues sont à votre disposition. 
La bibliothèque de Soignies participe 
à cette action ! Après avoir choisi 
au maximum 5 références d’articles 
présents dans notre bibliothèque 
communale, une copie numérique 
de ceux-ci pourra vous être envoyée 
gratuitement.

• Vous êtes étudiant.e et vous n'avez 
pas d'ordinateur ou de wifi pour 
suivre vos cours en ligne? L'Espace 
Public Numérique est accessible sur 
rendez-vous au 067 34 74 20 ou sur 
epn@soignies.be. Situé au Centre 
d’Art et de Culture à Soignies, il est 
ouvert tous les mercredis et vendredis 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.

seul.e !

 6 règles d'or 
Garder la distance 

(1m50)

Penser aux personnes  
vulnérables

Limiter vos contacts 
rapprochés

Respecter  
les règles d’hygiène

Pratiquer vos activités  
de préférence à l’extérieur

Suivre les règles sur  
les rassemblements

 Soyons solidaires ! 
Vous avez envie d'apporter votre aide en cette période de crise?  Il existe de 
nombreuses façons d’être solidaire à Soignies :

• En faisant des courses, en allant à la pharmacie, en promenant le chien 
d'une personne coincée à son domicile, … 
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à vous faire connaître en vous inscrivant sur 
www.impactdays.co/fr/soigniessolidaire/ ou en appelant le 0800 20 422

• En participant à l'action  
"Voisins solidaires"
Par le biais d'une affiche, nous 
vous invitons à proposer votre 
aide à votre voisinage. Retrouvez 
l'affiche à remplir et à apposer 
sur votre façade ou à mettre dans 
la boite aux lettres de vos voisins 
sur www.soignies.be

• En soutenant le commerce local
Achetez local dès aujourd’hui sur l’e-shop des  
commerçants locaux : shopinsoignies.be ! Vous  
cherchez un cadeau de Noël original et 100% sonégien? 
Commandez dès maintenant la Soignies Box et favorisez 
l'achat local ! Plus d'infos sur www.soignies.be

Dessinez pour nos aînés!
Pourquoi ne pas profiter des vacances 
d'hiver pour exprimer votre créativité 
tout en apportant un peu de bonheur 
à nos aînés, particulièrement affectés 
par la crise sanitaire?

N'hésitez pas à faire un joli dessin ou 
écrire quelques mots pour égayer le 
quotidien d'une personne isolée et/ou 
fragilisée! Soyons solidaires!

Retrouvez toutes les infos sur 
www.soignies.be
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Dans le cadre du « Plan piscines » de la Région wallonne, la piscine communale de Soignies sera rénovée en 2021. 

SPort

Lancé en 2016 par Infrasports, le « Plan piscines » vise à 
favoriser la rénovation du parc des piscines publiques wal-
lonnes en suivant deux fils conducteurs : la réduction de la 
consommation énergétique et l’utilisation de sources d’éner-
gie renouvelable. Pour répondre à cet objectif, la piscine de 
Soignies sera rénovée dès janvier 2021.

Le coût de ce chantier de 12 mois s’élèvera à un montant de 
1, 8 millions d'euros. La première moitié sera financée sur 
fonds propres et la deuxième, sous forme de subsides ainsi 
que de prêt à taux 0%.

La rénovation de la piscine, c'est : 
  un nouveau carrelage autour du bassin

  un système de prévention des noyades
  des nouvelles installations pour diminuer l’usage du 

chlore
  le remplacement de la chaudière
  la restauration de la façade avec une nouvelle isolation 

et le remplacement des grandes baies vitrées par des 
vitrages plus efficaces en termes d’isolation

  un accès facilité pour les personnes handicapées
  une gestion informatisée des entrées 
  une vidéo surveillance des locaux 

Après cette rénovation, petits et grands pourront  
encore plonger pour de nombreuses années à Soignies

Les Services déménagent 
Durant toute la durée du chantier s’étendant de janvier à décembre 
2021, le Service Sports/Jeunesse déménagera à l’Hôtel de Ville tandis 
que la Ludothèque communale occupera le sous-sol de la buvette du 
Stade communal (rue Emile Vandervelde).

En quelques chiffres : 
Montant total de  
l’investissement : 1.799.619 €

Subsides régionaux:  
449.809, 53 € 

Financement de la Ville  
de Soignies : 900.000 €

Prêt à taux 0% : 449.809,53€

Rénovation de la piscine communale

Un vent de renouveau

En quelques chiffres : 
Montant total de l’investissement : 
2.109.808,56 € TVAC
Subside de la Région wallonne : 
1.656.700 €
Financement de la Ville  
de Soignies : 370.000 €
Financement de la Province  
de Hainaut : 100.000 €
Financement du Rugby Club  
Soignies : 83.108,56 €

Grâce à un subside « Wallonie Ambition Or » et au soutien de la Ville de Soignies, le Rugby Club Soignies entamera 
au printemps prochain un vaste projet de rénovation de ses infrastructures. Son objectif : devenir un centre 
d’entrainement performant. Une bonne nouvelle pour ce club qui compte aujourd’hui plus de 500 membres et dont 
le palmarès continue à impressionner.

à l’étroit dans ses installations, le 
Rugby Club Soignies avait bien besoin 
d’infrastructures modernes et en 
adéquation avec ses ambitions. Le 
club travaille d’arrache-pied pour 
devenir un centre d’entrainement 
performant. Des clubs étrangers qui 
participent aux J.O. 2024 de Paris 
pourraient éventuellement venir s’y 
préparer.
Grâce au soutien de la Wallonie et 
de la Ville, le rêve devient possible. 
La pelouse sera remplacée dans les 
prochains mois par un terrain synthé-
tique. En plus de cet aménagement, 
de nouveaux locaux seront construits 
comme des vestiaires, une salle de 
musculation, une infirmerie, une salle 
de kiné… Le club sera également doté 
de câbles pour des retransmissions via 
internet ou la télévision ainsi que d’un 
nouvel éclairage.

Le futur centre d’excellence de 
Soignies constituera un pôle décen-

Et le parking ?
En plus des 144 places de 
stationnement déjà existantes, 
60 nouvelles places seront 
créées par la Ville de Soignies 
au chemin Tour Lette, le long 
du terrain de rugby. Le chantier 
se déroulera au printemps, soit 
avant le début des travaux de 
réaménagement de la place 
Wauters et de la rue Emile  
Vandervelde. Autant de nouvelles 
places de parking dont les rive-
rains pourront disposer durant 
toute la durée des travaux  
prévus dans le quartier !

Le Rugby Club Soignies, un futur centre d’excellence

La Wallonie, la Ville de Soignies et le Rugby Club  
Soignies travaillent de concert pour que le club puisse 

devenir un centre d’entraînement performant.

tralisé pour la détection des jeunes 
talents ainsi qu’un centre d’entraîne-
ment performant pour les différentes 
équipes.
Le solde du financement de cet am-
bitieux projet est pris en charge par 
le Rugby Club, la Province de Hainaut 
et la Ville de Soignies.

Au foot aussi
Vu la disposition des lieux, le fonc-
tionnement du Rugby Club et du Royal 
Soignies Sport sont intimement liés. 
La Ville et les clubs concernés se sont 
donc mis autour de la table pour 
réfléchir à ce beau projet. 
La carpette du terrain synthétique 
que se partagent aujourd’hui les 
deux clubs sera remplacée et adap-
tée à la pratique du rugby.
La pelouse du terrain de foot sera 
également remplacée par un terrain 
synthétique et les vestiaires du stade 
communal seront rénovés dans la 
foulée.
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Restez en bonne santé cet hiver, 

protégez-vous de la grippe saisonnière !

Qu’est-ce que la grippe ? 
C’est une infection respiratoire aiguë provoquée par différents virus grippaux. Les symptômes les plus courants sont : une 
fièvre soudaine, des frissons, des maux de tête, des douleurs musculaires, une toux sèche, un écoulement nasal et un malaise 
général. Son traitement est «symptomatique», c’est-à-dire qu’il vise à limiter les symptômes. Dans le contexte actuel, la pan-
démie covid-19 peut coïncider avec l’épidémie de grippe, il est d’autant plus important de se protéger ! 

Qui attrape la grippe ?
La grippe peut toucher n’importe qui, même les personnes en forme et en bonne santé. Les personnes les plus à risques sont : 
les femmes enceintes, les personnes de plus de 65 ans, les personnes séjournant en institution, les bébés de moins de 6 mois, 
les bébés ayant une affection chronique sous-jacente et les personnes vivants sous le même toit ou travaillant au contact de 
toutes celles citées.

Évitez la grippe de plusieurs façon, voici nos conseils santé :

J’équilibre mon 
alimentation 

Vitamines, sels miné-
raux et fibres jouent 

un rôle important 
dans la protection de 

l’organisme. 

Je pratique une 
activité physique

Une activité régulière 
à intensité modérée 

est favorable à l’équi-
libre du système im-

munitaire.

Je dors 
suffisamment

Un sommeil de qua-
lité est un élément 

protecteur contre les 
infections virales.

Je gère mon
 stress

Un stress permanent 
finit par réduire les dé-
fenses immunitaires. 
A chacun son moyen 
pour gérer son stress.

Je m’abstiens 
de fumer

Le tabac est un 
facteur aggravant 
dans les infections 

respiratoires.

Couvrez-vous la 
bouche si vous 

toussez ou éternuez

Lavez-vous les mains 
régulièrement

Reposez-vous en cas 
de maladie

Respectez les 
distances sociales

Evitez les contacts si vous êtes malade ou si vous avez été en contact avec des personnes malades.

Si vous souhaitez vous faire vacciner contre la grippe ou si vous êtes malade, adressez-vous auprès de votre 
médecin traitant afin d’évaluer votre état de santé.

Protégez-vous en appliquant les gestes barrières : 

Vous pouvez aussi vous faire vacciner : 

Tous ensemble, pour une vie saine et sereine.

Portez votre masque 
de protection

L'oeuvre Hexapierre  
a vu le jour !
Le projet lauréat du concours "Blue 
Stone Design Awards" a été installé 
provisoirement au sein du jardin du 
Centre d’Art à Soignies. Développé 
par l'Atelier Paysage, Hexapierre se 
dévoile comme une composition hexa-
gonale en Pierre Bleue. Pour rappel, le 
concours sur base de la Pierre Bleue 
avait pour thème "jouer en ville ? Un 
jeu d'enfant!".

Le concours  
photo "Soignies à 
travers l'objectif" 
s'est achevé !

Après une étude minutieuse réalisée 
sur le terrain par un bureau spécia-
lisé dans les questions de l’aménage-
ment du territoire, les Sonégien.ne.s 
qui avaient manifesté leur intérêt pour 
le projet ont été invités à faire 
connaître leur ressenti sur le centre-
ville dans sa globalité. Grâce à ces 
deux visions (objective et subjective), 
un diagnostic précis de notre centre-
ville a pu être dressé. Sur base de 
cette analyse,  le bureau d’études a 
pu élaborer une stratégie comportant 
une série d’actions et d’objectifs à 
atteindre pour les 15 prochaines 
années. L’enjeu : garantir l’attractivité 
de l’hypercentre et un cadre de vie 
de qualité pour l’ensemble des habi-
tants du quartier.

Et maintenant ?
De cette analyse et stratégie, le 
bureau d’études et la Commission 
de Rénovation Urbaine mise sur pied 
il y a quelques mois vont extraire 

La réflexion se poursuit 

Consciente de la nécessité de tout mettre en œuvre afin de pouvoir maintenir l’attractivité et un cadre de 
vie de qualité en centre-ville dans les décennies à venir, la Ville de Soignies s’est lancée dans une vaste 
opération de rénovation urbaine.

8 gros projets. Cette commission, 
composée de représentants de notre 
centre-ville (habitants, commerçants, 
membres d’associations…), aura pour 
rôle de  suivre la mise en œuvre  de 
l’opération de rénovation urbaine 
dans les prochaines années.

à terme, il s’agira d’assurer et/ou 
conforter le développement et la 
qualité des activités économiques, 
commerciales, sociales, administratives 
et de loisirs du centre-ville, principa-
lement dans le but de maintenir un 
cadre de vie agréable pour les riverains 
ainsi que de nombreux commerces.

Pour répondre à cet enjeu global, la 
stratégie repose sur les axes suivants : 
mobilité et stationnement, cadre de 
vie et espaces publics, bâti et patrimoine,  
population et logement, activités 
économiques et commerciales,  
services et équipements.

60 photographies (48 pour les 
adultes et 12 pour les enfants) 
ont été présentées dans les com-
merces de notre centre-ville du 23 
juillet au 18 septembre.

Avec un immense plaisir, nous vous 
annonçons les clichés gagnants: 
Gagnants de la catégorie "jeunes": 
les photos ❶"Sauvage" et ❷"Un 
arbre au soleil" 
Gagnants de la catégorie "adultes": 
les photos ❸"Lit de feuilles au Parc 
Pater" et ❹"Coquelicots du soir" 

❶

❷

❸

❹

Tristan Van Malleghem

Eoline Meunier

Vincent Hamelryckx

Philippe Rondeau

Votre permis de 
pêche en ligne !
À partir de 2021, la délivrance des 
permis de pêche ne se fera plus 
dans les bureaux de poste mais 
uniquement en ligne, sur le site  
www.permisdepeche.be

Pour rappel, le périmètre de cette étude s’étend sur  
56 hectares ! Longeant le boulevard, il englobe le centre 
historique jusqu’à la ligne de chemin de fer. Au total, ce 
ne sont pas moins de 1.208 bâtiments et tous les espaces 
publics qui ont fait l’objet d’une étude en profondeur.
Il en ressort que le centre-ville de Soignies, c’est…

• 58% de logements
• 21% de garages privés
• 5% de bâtiments inoccupés
•  2.093 emplacements de stationnement (soit 100 

places en plus que l’offre minimale requise). Certaines 
rues sont cependant en suroffre tandis que d’autres 
n’en possèdent pas assez

•  Des espaces publics de qualité, excepté la Place du 
Millénaire et la Grand Place. L’ensemble du périmètre 
manque d’espaces verdurés

•  6,5% du bâti général de l’ensemble est uniquement 
destiné au commerce 

Les Sonégien.ne.s ont pu participer à cette étude en 
donnant leurs impressions sur le centre-ville.

Ils ont mis en avant un manque de sécurité pour les 
usagers faibles, un manque de respect des espaces 
partagés par les automobilistes, un manque de mobilier 
urbain et d’espaces verts, une présence trop impor-
tante de véhicules sur la place du Millénaire et la néces-
sité de maintenir une offre commerciale dynamique 
suite au départ du Delhaize...

Tous ces éléments seront bien entendu pris en compte 
dans le développement des gros projets de rénovation 
urbaine dans les années à venir !

 Le diagnostic de notre centre-ville 

Pour chacun de ces axes, des objectifs 
ont été définis et des pistes d’actions 
concrètes ont été proposées.

Un dossier à suivre de près dans les 
prochains mois !

pour notre centre-ville

en bref
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La validité du 
bon d'achat de 

10€ est prolongée 
Suite à la fermeture obliga-
toire des portes des com-

merces, la validité des bons 
d’achat est prolongée jusqu’au 

31 décembre 2021 afin de 
permettre à tous les établisse-

ments participants de  
bénéficier de la mesure. 

Vous n'avez pas reçu  
votre bon d'achat ?  
Vous pouvez venir  

le chercher à l'accueil  
de l'Hôtel de Ville jusqu'au  

30 décembre 2020.

Attention, l'Administration 
Communale est ouverte  

uniquement sur rendez-vous. 

Plus d'infos au 067 34 73 10 

Une aide pour ouvrir votre 

Développé par la Wallonie, CRÉASHOP-PLUS encourage et accompagne la 
création de nouveaux commerces dans les centres urbains. Attention, cette 
prime à l’installation représente au maximum 60 % des dépenses d’aménage-
ment du nouveau commerce.

Concrètement, CRÉASHOP-PLUS, c’est quoi ? 
CRÉASHOP-PLUS octroie une prime de maximum 6000 euros à un nouveau 
porteur de projet souhaitant s’installer dans une cellule vide ! 

Pour quels types de commerces ? 
Les secteurs d’activités concernés par cette prime sont les suivants : 
• Équipement de la personne • Loisirs (enseignes de sport, de décoration 
d’intérieur, etc)• Horeca Moyen de gamme 

Dans quel périmètre le projet doit-il se développer ? 
• la rue Léon Hachez • la Grand Place • la Place du Millénaire • la rue du  
Lombard • la rue de la Régence • la Place Verte • la Place van Zeeland • la rue 
des Orphelins • la rue de Mons • une partie de la rue de la Station • la rue 
des Martyrs de Soltau

Comment bénéficier de la prime CRÉASHOP-PLUS ?
1. Vous devez prendre connaissance du règlement Créashop sur notre site 
internet www.soignies.be
2. Vous devez introduire un dossier de candidature

Intéressé.e ? Contactez dès maintenant Leyla Buekens - 067/ 347 316 -  
commerce@soignies.be

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

mage depuis au moins 2 ans (ou 6 mois à partir de 45 
ans) ;

•  Les chômeurs complets indemnisés qui ont bénéficié 
au moins de 24 mois d’allocations de chômage au 
cours des 36 mois précédant leur inscription à l’ALE ;

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

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

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

Les personnes intéressées par ce poste sont priées 
de faire parvenir, après inscription auprès de l’Agence 
Locale pour l’Emploi, une lettre de candidature motivée 
ainsi qu’un certificat de bonnes conduite, vie et 
moeurs de type 2 pour le 23 mars 2021 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 béné-
voles défrayés.  

Pour tout renseignement complémentaire :  
067/34 73 52

Attention à la validité de votre 
permis de conduire
Le SPF Mobilité rappelle à chaque citoyen de faire attention 
à la validité de son permis de conduire. En effet, les permis 
de conduire au format "carte bancaire" ont été délivrés 
pour la première fois en juillet 2010. Ce modèle de permis 
de conduire a une validité administrative de 10 ans. Votre 
permis doit donc, peut-être, être renouvelé. Soyez vigilants !

Validité prolongée uniquement pour les permis de 
conduire provisoires ! 
Au vu de la situation sanitaire actuelle, la validité du permis 
de conduire provisoire a été revue. D’après l’arrêté publié 
au Moniteur belge en septembre dernier, les permis de 
conduire provisoires, qui perdent leur validité après le 
15 mars 2020, sont effectivement prolongés jusqu'au 31 
décembre 2020.

Get up Wallonia !
"Get Up Wallonia" est une initiative du Gouvernement 
de Wallonie visant à construire ensemble la Wallonie 
d’après la pandémie de la Covid-19. Citoyen, entreprise 
ou association, vous êtes invité à participer à la relance 
de la Wallonie en proposant des idées jusqu'au 21 
décembre inclus.
Celles-ci peuvent être formulées de deux manières : 
•  via la plateforme www.mawallonie.be
•  via un formulaire papier à déposer à l'accueil dans la 

boite aux lettres de l’Administration communale 
Pour plus d'infos : www.mawallonie.be

L’institut Saint-Alfred collecte 
vos fonds de bougie
En ce mois propice aux ambiances chaleureuses, l’institut 
sonégien Saint-Alfred se propose de recycler vos fonds de 
bougie. Initié en Suisse, l’atelier K-Lumet recycle effective-
ment les fonds de bougie pour réaliser des K-Lumet’s, des 
allumes-feu écologiques fabriqués à partir de matériaux de 
recyclage. Outre ces bienfaits écologiques, cette action vise 
notamment à valoriser et responsabiliser les pensionnaires 
de cet établissement pour les personnes handicapées men-
tales. 
Vous retrouverez à l’accueil de l’Hôtel de Ville une urne 
pour y déposer vos fonds de bougies.

Suite à l’apparition de foyers de grippe 
aviaire hautement pathogènes sur le 
territoire belge, différentes mesures 
sont imposées depuis novembre der-
nier à tous les détenteurs particuliers 
de volailles et d’oiseaux en Belgique. Il 
s’agit des colombophiles mais aussi de 
toute personne qui élève des poulets 
ou des oiseaux d’ornement dans son 
jardin. Ces mesures resteront d'appli-
cation jusqu'à nouvel ordre. 

Tous les détenteurs de volailles doivent 
confiner ou protéger leurs animaux (en 

intérieur ou sur un terrain délimité par 
un treillis ou un filet).
Les rassemblements de volailles tels 
que les marchés publics, les expo-
sitions, les concours, les foires sont 
interdits dans le cadre des mesures 
sanitaires.
Si vous constatez une augmentation 
de mortalité, ou tout autre symptôme 
lié à la maladie, contactez immédiate-
ment votre vétérinaire. 

Si vous constatez un oiseau sauvage 
(espèces aquatiques) mort dans la 

nature, vous êtes prié de le signaler 
via le numéro de téléphone gratuit 
0800/99 777.
Pour plus d'infos : www.afsca.be

Grippe aviaire: confinez vos volailles !
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Boucle du Hainaut : 

Depuis plus d’un an, la Ville de Soignies s’oppose fermement au projet initié par le gestionnaire du réseau 
électrique, Elia, visant à installer une ligne à très haute tension traversant l’entité.

Malgré de nombreuses réactions dès 
l’annonce du projet, le dépôt de trois 
motions votées à l’unanimité par le 
Conseil Communal sonégien, diverses 
rencontres auprès des Ministres com-
pétents…, les élus et les services com-
munaux avaient le sentiment de n’avoir 
jamais été entendus par Elia. 

Une mobilisation citoyenne 
historique !
Depuis la Réunion d’Information Pré-
alable au Public (RIP) prévue dans la 
procédure de modification du plan de 
secteur et s’étant déroulée de manière 
virtuelle les 24 et 25 septembre 2020, 
les citoyens ont pu s’exprimer. Au 
total, 22.000 réclamations s’oppo-
sant au projet de lignes à très haute 
tension ont été envoyées dans les 14 
communes directement impactées. à 
Soignies, le service urbanisme a reçu 

6.618 courriers soit près d’un tiers du 
nombre global. Une mobilisation sans 
précédent !

La demande d’une étude 
indépendante
La procédure demandait ensuite aux 
villes concernées par la Boucle du 
Hainaut de remettre leur avis dans 
le cadre de ce dossier. Un avis rendu 
défavorable par tous les conseils com-
munaux. Toutes les villes impactées  
demandent, en effet, l’abandon du 
projet, mais aussi la réalisation d’une 
étude indépendante en amont sur 
l’opportunité ainsi que sur les choix 
techniques et technologiques, si un 
nouveau projet devait être déposé ! 

Un Conseil Communal  
sonégien uni
En novembre dernier, le Conseil Com-

munal a rappelé son opposition ferme 
concernant ce projet de lignes à très 
haute tension, en reprécisant l’incohé-
rence d’un tel projet avec le schéma 
de développement communal et le 
SDER,  mais aussi l’incohérence avec 
la politique volontariste mise en place 
afin d’atteindre la neutralité carbone, 
et surtout, il a été reprécisé qu’il était 
inacceptable que ce projet comporte 
des risques pour la santé des citoyens 
sonégiens. 

Le combat sera donc encore long mais 
les services de la Ville et les élus com-
munaux s’engagent à rester extrême-
ment attentifs et à suivre au plus près 
le dossier afin d’agir intelligemment 
pour préserver notre cadre de vie 
mais aussi veiller au bien-être de tout 
un chacun et ce, pour les générations 
actuelles et futures.

Les 1000 km du Fair-Play du Panathlon ont fait une halte à Soignies le 
11 septembre dernier ! Les sportifs se sont arrêtés au CHR de la Haute 
Senne, chez les pompiers, à la maison de repos du CPAS et à l’Hôtel de 
Ville afin de remercier celles et ceux qui ont travaillé à la gestion de la 

crise sanitaire. Merci pour ce petit geste qui a fait chaud au coeur.

La petite Vadrouille à Soignies, la séquence culte de l’émission 100% 
Sport de la RTBF a fait escale à Soignies. Merci à tous les Sonégien.

ne.s et aux collaborateurs ayant permis la réalisation de ce reportage. 
À revoir sur www.rtbf.be/auvio

L’esprit du Mononk préféré des Sonégien.ne.s a bel et bien été présent 
à l’occasion de cette Simpélourd version 2020. Feu d’artifice, émission 
exclusive sur ACTV ou encore masques originaux ont fait renaitre de 
précieux souvenirs chez nos citoyen.ne.s en ces moments difficiles.

Le 24 novembre dernier se tenait le premier Conseil Communal en 
live sur Facebook et Youtube. Vous avez été nombreux à partager 
avec nous ce moment clé en termes de décision et d'union autour 

d'un seul objectif : le meilleur pour la Ville de Soignies.

Les 8 et 11 novembre se tenaient les cérémonies patriotiques  
commémorant les Matyrs de Soltau et leur déportation en 1916 ainsi 
que l'Armistice en 1918. Témoignant symboliquement notre souvenir 
de ces événements marquants, des gerbes de fleurs ont été déposées 

à cette occasion, dans le respect des règles sanitaires.
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ça S’eSt PaSSé PrèS de cHez vouS

Avec des étoiles plein les yeux, les Sonégien.ne.s ont découvert 
Soignies brillant de mille feux début décembre. Parsemé de lumières 

scintillantes, le centre-ville s'est effectivement paré de ses plus 
belles décorations. Les sapins des villages ont également été habillés 

de nouvelles guirlandes lumineuses.

Un « NON » ferme 
et catégorique à Soignies !
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Au total, plus de 800 votes ont été 
comptabilisés via la plateforme en 
ligne et l’urne disposée à l’Hôtel de 
Ville. Parmi les 8 projets qui avaient 
été retenus par le Comité d’accom-
pagnement mis en place dans le 
cadre du budget participatif, le projet 
d’espace de liberté pour les chiens a 
récolté 342 votes.

Ce projet épuisant la totalité de l’en-
veloppe dévolue au budget participa-
tif (10.000 €),  ce sera le seul lauréat 
pour cette édition.

Le lieu et les modalités pratiques pour 
l’utilisation de ce nouvel espace seront 
déterminés dans les prochaines semaines.

Vu la qualité des 7 autres projets et  
le dynamisme dont ont pu faire preuve  
leurs initiateurs, le Collège communal 
a décidé d’étudier la possibilité de 
les réaliser tous dans les prochaines 
années. Une bonne nouvelle pour les 
projets restés sur le carreau ! 

Pour rappel, les 7 autres 
projets éligibles étaient :
•  une passerelle pour les écureuils 

(146 votes)
•  un four à pain mobile (122 votes)
•  un verger citoyen (108 votes)
•  des toilettes publiques écologiques 

à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies  
(52 votes)

•  l’installation de mobilier urbain 
dans le square Bordet (37 votes)

•  la création d’un jardin communau-
taire dans le quartier de la Wallonie 
(36 votes)

•  l’installation d’un barbecue collectif 
à Thieusies (10 votes)

Ce premier budget participatif fut 

Le projet lauréat 

Au terme de 4 semaines de votes, le projet lauréat du premier budget participatif a été dévoilé. Parmi les 8 projets 
éligibles, c’est l’espace de liberté sécurisé pour les chiens qui a été plébiscité par les Sonégien.ne.s. Il sera réalisé 
en 2021.

une belle aventure humaine et a  
permis de démontrer une fois de 
plus tout le dynamisme et la créa-

budget ParticiPatif

 Le projet en quelques mots 
Pas toujours facile de laisser son 
chien courir librement quand on 
n’a pas de jardin ou qu’il est trop 
petit. L’espace de liberté pour les 
chiens est une zone clôturée où 
nos amis à quatre pattes peuvent 
courir et s’épanouir librement tout 
en jouant avec leurs congénères. 
Un réel plus pour le bien-être des 
animaux !
L’utilisation de l’espace devra être 
organisée  via une charte afin que 

tout se passe pour le mieux.
Les utilisateurs des lieux devront 
au minimum respecter les règles 
suivantes :
•  Ramasser les déjections de son 

chien;
•  Ne pas nourrir les chiens dans 

l’enclos ;
•  Ne pas laisser les chiens sans 

surveillance ;
•  Tenir son chien en laisse en  

dehors de l’espace.

tivité dont peuvent faire preuve les 
Sonégien.ne.s lorsqu’il s’agit d’amé-
liorer encore leur cadre de vie.

Dans les prochaines semaines, les services communaux détermineront le lieu où pourra être installé 
cet espace destiné aux chiens ainsi que les modalités pratiques d’utilisation.

est connu
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2021 : LA SORTIE DU TUNNEL !

C’est peu dire que nous serons 
contents que la page 2020 se 
tourne. L’année nous a tous fati-
gués, meurtris et, jeunes ou moins 
jeunes, nous voulons passer à 
autre chose !

Le début de la vaccination, annon-
cé pour ce mois de janvier, devrait 
permettre de réduire, puis de faire 
disparaître cette épidémie pour 
qu’au printemps nous puissions 
retrouver une vie normale dans 
nos métiers, activités sportives ou 
associatives. Mais aussi retrouver 
ce qui fait le sel de nos vies, les 
moments qui comptent pour 
nous, avec notre famille et nos 
amis, et tous ensemble à la Pente-
côte, dans nos fêtes de village ou 
encore à la Simpélourd ! Oui, ce 
sont nos vœux pour 2021 et nous 
croyons qu’ils se réaliseront !
 
L’année politique écoulée aura 
aussi été très particulière et le 
groupe ENSEMBLE a choisi de le 
placer sous l’angle de l’union pour 
répondre à deux enjeux majeurs 
pour les Sonégiens.

D’abord, la réponse à la crise de 
COVID : 
En faisant front commun pour que 
les réponses sanitaires, sociales et 
économiques soient à la hauteur : 
distribution des masques, soutien 
aux soignants et à notre hôpital, 
aide aux plus fragiles, soutien aux 
commerçants locaux et à l’Horeca. 
Autant de sujets sur lesquels 
nous avons voulu travailler main 
dans la main avec la majorité. 
Quand on affronte une crise, le 
plus important est de se serrer les 
coudes pour être, ensemble, plus 
efficaces.

Ensuite face à la menace BOUCLE 
DU HAINAUT :
Ce projet de ligne à très haute 
tension, destructeur pour Soi-
gnies, méritait une réponse 
politique forte et unie qui soit à la 
hauteur des 6.618 réclamations 
reçues à Soignies. Le Conseil com-
munal du 20 octobre a adressé 
un NON clair à ELIA. Le dossier 
sera prochainement sur la table 
du Gouvernement wallon. Nous 
serons vigilants pour qu’il refuse, 
lui aussi, le projet. 

Joyeux Noël et bonne année à 
vous !
 
L’équipe ENSEMBLE

2021 SERA SONÉGIEN !

Chères amies, chers amis,

Cela fait 10 mois que nous vivons 
quotidiennement au contact du 
COVID-19. 10 mois d’efforts et 
de vigilance, que nous devons 
maintenir pour la santé de toutes 
les personnes et particulièrement 
celles que nous aimons.  
Nous sommes conscients de vos 
nombreux sacrifices mais l’espoir 
d’un vaccin efficace nous permet-
tra de revivre normalement et de 
croquer la vie à pleines dents. 
A cette occasion, le MR sonégien 
vous rappelle la nécessité de 
soutenir nos commerces locaux 
qui souffrent de cette crise. À cet 
effet, votre chèque cadeau de  
10 euros, si vous n’êtes pas encore 
venus le chercher, est toujours 
disponible à l’hôtel de ville et 
est consommable jusqu’au  
31 décembre 2021 dans nos  
commerces. 

En cette période de fêtes, nous 
aurions également souhaité vous 
remercier pour votre mobilisation 
et vos 6618 courriers contre le 
projet « Boucle du Hainaut ». 
Merci pour ce combat, que nous 
continuerons à mener pour 
défendre notre environnement, 
notre santé et surtout notre belle 
entité. 

Avec nos partenaires de la 
majorité, le MR sonégien se lance 
comme défi pour 2021 de réaliser 
de grands projets pour Soignies : 
la rénovation de la piscine et de 
la maison de village de Casteau, 
le lancement des travaux de la 
place Wauters ainsi que la trans-
formation de notre Rugby Club et 
de Soignies Sport, et bien d’autres 
projets d’amélioration de voiries 
dans nos villages.

Enfin, notre équipe vous souhaite 
que l’année nouvelle vous soit 
riche en émotions et en réussites.  
Que celle-ci vous apporte la 
santé et l’énergie nécessaire pour 
traverser cette crise afin que 
vous puissiez offrir 2021 étoiles 
à toutes les personnes que vous 
chérissez.

L’ensemble des élus du  
MOUVEMENT RÉFORMATEUR. 

RESTONS UNI.ES  
ET SOLIDAIRES

Depuis plusieurs mois, le projet   
«Boucle du Hainaut» suscite une 
forte inquié tude parmi la popu-
lation sonégienne. Les nombreux 
impacts sur la santé, sur l’environ-
nement, sur notre patrimoine et 
globalement sur notre cadre de 
vie ont mobilisé bon nombre de 
sonégiennes et de sonégiens.

Depuis 40 ans, ECOLO a toujours 
défendu une vision politique 
globale pour l’environnement, 
la préservation du territoire, 
un aménagement du territoire 
durable et le respect de la démo-
cratie. C’est la position qu’ECOLO 
défend encore aujourd’hui. Il est 
évident que le projet de tracé 
présenté par Elia ne peut pas ren-
contrer l’adhésion des communes, 
ni des citoyen•nes.

ECOLO et l’ensemble des partis 
du conseil communal de Soignies 
ont donc décidé de voter contre 
ce projet et d’en informer le gou-
vernement wallon. Nous conti-
nuerons notre concertation avec 
le niveau régional, vos député•es 
et le gouvernement, afin que vos 
préoccupations soient entendues 
par Elia et le ministre de l’aména-
gement du territoire, Willy Borsus. 
Merci pour votre importante 
mobilisation citoyenne !

Dans ce combat qui risque de 
durer, le monde politique doit 
entendre les interpellations 
citoyennes, être uni et venir avec 
des propositions concrètes et effi-
caces. ECOLO appelle l’ensemble 
des élu•es à éviter la récupération 
politique sur ce dossier. Seule une 
position unie fera notre force.

En cette fin d’année si particulière, 
soyons uni•es et solidaires avec 
les personnes seules, les per-
sonnes précarisées, nos proches 
et les héros et héroïnes du quoti-
dien. Si la distanciation physique 
est de mise, évitons la distancia-
tion sociale.

Nous espérons de tout cœur que 
2021 parviendra à nous faire 
oublier 2020 en propageant tout 
l’amour, les étreintes, la douceur, 
les moments en familles et entre 
ami•es dont nous avons tant 
manqués… et qui nous sont pour-
tant si nécessaires.

Le groupe ECOLO

MERCI !

En cette période de fête, nous 
souhaitons retenir le positif de 
cette année qui fût extrêmement 
difficile. C’est pourquoi nous 
tenons sincèrement à vous remer-
cier pour votre courage, votre 
solidarité, votre mobilisation sans 
faille et ce, sur plusieurs tableaux !

Tout d’abord, nous aimerions rete-
nir la solidarité des sonégien.ne.s, 
face à la maladie et cette crise 
sans précédent qui nous demande 
énormément de sacrifices. Nous 
ne comptons plus les nombreux 
dons, les nombreux gestes effec-
tués envers le secteur médical, 
mais aussi l’important soutien 
apporté aux commerçants, pro-
ducteurs et restaurateurs locaux. 

Ensuite, nous retenons l’incroyable 
mobilisation citoyenne face à la 
menace de la Boucle du Hainaut. 
Vous avez été EXCEPTIONNELS ! 
Avec 6.618 réclamations reçues à 
Soignies et un conseil communal 
uni dans ce combat, nous nous 
battrons fermement pour préser-
ver notre cadre de vie et le bien-
être des Sonégien.ne.s.

Enfin, sachez que cette solidarité 
nous pousse chaque jour à nous 
serrer les coudes et soutenir 
chaque sonnégien.ne, qu’il ou elle 
fasse partie du milieu médical, du 
secteur économique ou soit sim-
plement citoyen.ne. Vous l’avez 
vu, les services communaux ont 
travaillé avec ardeur pour propo-
ser une multitude de mesures de 
soutien. Récemment, la Ville de 
Soignies a lancé son site de vente 
en ligne « Shopinsoignies.be » re-
groupant 100% de commerçants, 
producteurs et restaurateurs 
sonégiens. Un projet innovant 
qui, nous l’espérons, permettra de 
concurrencer de grands groupes et 
soutenir davantage l’activité locale.

En plus de ces missions, nos 
services ont continué à travailler 
sur différents projets qui devront 
bientôt voir le jour tels que 
l’aménagement du quartier des 
Carrières, la transformation de la 
piscine mais aussi la rénovation de 
nombreuses voiries…

Très belles fêtes de fin d’année 
à toutes et tous. Prenez soin de 
vous et vos proches 

L’équipe du PS sonégien



Que l’année 2021 soit plus 
chaleureuse et fasse passer  

cet orage au plus vite.

En attendant, prenez soin  
de vous et de vos proches.

Joyeuses fêtes et bonne année ! 

Le Collège communal 

La Bourgmestre :  Fabienne WINCKEL - Les Echevins : Marc VERSLYPE, Marc DE SAINT 

MOULIN, Louis-Philippe BORREMANS, Carinne DELHAYE, Benoit LECLERCq  -  

Le Président du CPAS : Hubert DUBOIS - Le Directeur général : Olivier MAILLET
 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 :

Samedi 09 janvier 2021 à Soignies 
Lundi 11 janvier 2021 à Thieusies 
(sauf rue de la Saisinne et la rue 
Gérard)
Mardi 12 janvier 2021 à Casteau, 
rue de la Saisinne et la rue Gérard sur 
demande
Vendredi 15 janvier 2021 à Naast
Samedi 16 janvier 2021 à Chaussée-
N-D-Louvignies, Horrues et Neufvilles

Pour plus d'informations :  
www.soignies.be ou contactez le Service 
Environnement au 067/34 73 95.

 Un cadeau  
100% sonégien

Vous voulez offrir un cadeau 
original mais vous manquez  

d'inspiration ?
Offrez la Soignies Box !

Dans cette jolie boîte, vous trouverez:

• Un chèque cadeau Horeca d’une valeur de 25 € •  Deux chèques cadeau 
Tourisme d’une valeur de 5 € • Un chèque cadeau producteurs locaux et 
commerce équitable d’une valeur de 10 € • Un chèque cadeau culture 

d’une valeur de 15 €• Un chèque cadeau commerce d’une valeur de 25 €   
+ un chèque cadeau “bonus” de 10% • Une entrée gratuite  

au Musée du Chapitre

En vente jusqu'au 31 décembre 2020 exclusivement à la Librairie Cordovero (rue du Chanoine Scarmure, 52)  
et à la Librairie Le Chat Pitre (rue de la Station, 3) à Soignies.

49€
valeur de la  

box 90€ 
(Offre limitée)


