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commerce

a fait peau neuve !
Soignies.commerces.be 

2

Vous cherchez un commerce en particulier, une entreprise, un artisan ou même un producteur local ? 
Rendez-vous sur www.soigniescommerces.be ! Le site entièrement relooké vous propose de découvrir, 
en quelques clics seulement, l’offre commerciale de toute l’entité, aussi facilement depuis votre ordinateur 
que depuis votre smartphone ou votre tablette.
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C’est une échéance 
importante pour la vie 

communale qui se profile en 
ce début d’automne 2018.  Dans 

quelques semaines, vous serez ap-
pelés aux urnes pour désigner celles 
et ceux qui vous représenteront 
pour les 6 années à venir, à Soignies 
mais aussi à la Province de Hainaut. 

Parce que l’échelon communal a 
une énorme importance sur notre 
vie quotidienne à tous et que voter 
reste un devoir citoyen capital, 
vous trouverez dans cette édition 
un dossier consacré aux élections 
reprenant des informations très 
pratiques, notamment sur les dé-
marches  à suivre si vous ne pouvez 
pas vous rendre aux urnes. 

Dans ces quelques pages, vous ver-
rez que la rentrée rime avec projets 
pour notre Administration comme 

Soigniescommerces.be, c’est…
�Un accès facile à tout ce que vous voulez savoir sur les commerces,  

les entreprises, les artisans et les producteurs de l’entité. 

�Les promos et les actions spéciales du moment

��Le calendrier des brocantes

�Les marchés et les Halles aux saveurs

Vous aimez votre commerçant local ? Montrez-le !
Dans un souci constant de dynamisation du commerce local et de pro-
motion du nouveau site internet, la Ville et l’Agence de Développement 
Local ont lancé une campagne sur le thème « I mon commerçant 
local ». Vous verrez bientôt des petits autocollants  
apparaître sur les vitrines des magasins en ville et dans les 
villages. Vous aussi, vous voulez soutenir les  
commerçants de votre quartier ? N’hésitez pas à vous  
procurer un autocollant que vous pourrez apposer sur  
votre voiture (ou ailleurs !). 
Infos auprès de l'ADL au 067 34 73 82 ou adl@soignies.be

Une page richement illustrée pour chaque commerçant qui reprend toutes les infos pratiques dont 
vous avez besoin.

GAGNEZ 100€ de 
shopping dans 

vos commerces 
locaux! 

Envie de tenter votre chance ?
Rendez-vous dans les  

commerces participants* 
le samedi 22 septembre 2018 

4 gagnants seront sélection-
nés le 27 septembre. Les 
chèques-cadeaux seront 

valables dans les commerces 
participants  

du vendredi 05/10/2018 
(shopping d’automne) 
jusqu’au 31/10/2018. 

* Pour consulter les commerces participants et le  
règlement, rendez-vous sur Soigniescommerces.be  

ou sur la surface vitrée des bureaux de l’ADL 
(Place Verte 32, Soignies).

 Concours 

pour les asbl communales. La preuve 
en est la nouvelle saison culturelle, 
qui s’annonce surprenante et variée. 

Le symposium à peine terminé, la 
Pierre bleue fera une fois encore par-
ler d’elle dans les mois à venir. Dans 
le cadre du projet européen « Objec-
tif Blue Stone » dans lequel notre 
commune est largement impliquée, 
un réseau d’ambassadeurs est sur le 
point de voir le jour. Architectes, desi-
gners, carriers… Tous auront à cœur 
de valoriser cette richesse naturelle 
dont nous sommes si fiers.

En ce mois de septembre, nos com-
merçants sonégiens sont également 
mis à l’honneur à travers une cam-
pagne intitulée « I love mon commer-
çant local ». Une vidéo, un concours 
et des autocollants vous rappelleront 
toute l’importance du commerce de 
proximité pour notre économie locale 

mais aussi pour notre bien-être 
quotidien. Et pour vous faciliter la 
vie, la Ville et son Agence de Déve-
loppement local viennent de mettre 
en ligne une toute nouvelle version 
de soigniescommerces.be. Plus at-
trayant et plus pratique, ce nouveau 
site internet vous permet de trouver 
le commerce, l’entreprise ou l’artisan 
qu’il vous faut en quelques clics.  
Testez-le !

Enfin, vous découvrirez en pages 8 
et 9 les chantiers en cours et à venir 
en matière de travaux à Soignies et 
dans les villages. Vous y verrez que 
même certains de nos cimetières 
font l’objet de projets destinés à les 
rendre plus accueillants et surtout 
plus « nature ».

Bonne lecture !

Olivier Maillet, Directeur général
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Aux urnes, 

Le 14 octobre prochain, vous serez appelés aux urnes pour 
désigner vos représentants communaux et provinciaux pour 
les 6 années à venir. Qui peut voter et comment ? C’est ce 
qu’on vous explique en détail dans les pages qui suivent.

Qui peut voter ?
Pour participer à l’élection des conseillers com-
munaux et provinciaux, vous devez :

•  avoir 18 ans au plus tard le jour de l’élection ;
•  être inscrit au registre de population de votre 

commune au plus tard le 31 juillet de l’année 
de l’élection communale ;

•  jouir de vos droits civils et politiques, c’est-à-
dire ne pas être suspendus ou exclus du droit 
de vote le jour de l’élection.

Comment voter ?
A Soignies, comme dans toutes les communes wallonnes, nous voterons sur papier pour élire les nouveaux mandataires 
communaux et provinciaux.  

Pour être valable, votre vote doit être émis sur une seule et même liste.

2 possibilités s’offrent à vous :

ImporTanT ! 

Le décret du 9 mars 2017 sup-
prime l’effet dévolutif de la case 
de tête. Désormais, les votes en 
case de tête ne constitueront 
plus un « pot » dont la moitié 
était répartie entre les candidats 
pour atteindre le chiffre d’éligibi-
lité. Ils sont désormais compta-
bilisés uniquement pour déter-
miner le nombre d’élus auxquels 
cette liste a droit.

citoyens !

Votre vote sera nul  
(pas pris en compte) si :

•  Le bulletin de vote est 
altéré par une marque 
ou un dessin en dehors 
des cases de vote,

•  Vous votez pour un ou 
plusieurs candidats sur 
des listes différentes,

•  Vous votez pour plu-
sieurs listes différentes.

elections communales et provinciales
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Je suis dans l’impossibilité d’aller voter… 
Que puis-je faire ?
Si vous vous trouvez dans l’impossibilité d’aller voter, vous pouvez donner 
une procuration à une personne de confiance qui, elle-même, a la qualité 
d’électeur.

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 documents nécessaires le jour 
de l’élection ?
Le jour de l’élection, le porteur de la procuration doit se munir de 
sa convocation et de sa carte d’identité ainsi que du formulaire 
de procuration dûment complété accompagné de la pièce justifi-
cative. Celui-ci pourra être obtenu sur simple  
demande auprès du Service « Elections »  
au 067 34 73 26 ou sur www.soignies.be.

Source : http://electionslocales.wallonie.be

moTIfs pIèce jusTIfIcaTIve

Maladie ou infirmité, en ce com-
pris d’un parent, allié ou cohabi-
tant

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’administration 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 intro-
duire au plus tard le 13 octobre 
2018.

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

Voter est un devoir  
citoyen obligatoire  

pour tous !

1.  soit vous votez pour une liste en rougissant la case 
de tête située en dessous du nom du parti; 

2.  soit vous votez pour un ou plusieurs candidats d’une 
même liste en rougissant la case à côté du nom du/
des candidat(s) de votre choix ;

Vous pouvez voter pour autant de candidats que vous le 
souhaitez sur une même liste.
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Les bus gratuits pour 
aller voter
Le 14 octobre, tous les trajets en 
bus et tram circulant le jour des 
élections sur le réseau des TEC 
seront gratuits pour permettre 
aux électeurs de se rendre dans 
les bureaux de vote. Les horaires 
habituels du dimanche seront 
d'application et sont disponibles 
sur www.infotec.be.

Vous souhaitez être  
accompagné jusque 
dans l'isoloir?
C'est possible pour les personnes qui 
connaissent des difficultés dans le do-
maine du fonctionnement physique, 
mental ou de l’apprentissage, senso-
riel, suite à une maladie chronique, 
dégénérative ou d’ordre psychique, 
mais aussi pour celles dont la langue 
maternelle n’est pas le français et qui 
éprouvent des difficultés de lecture.

Pour bénéficier de cette mesure, une 
demande peut être introduite au-
près de l’administration communale 
au plus tard le 13 octobre 2018.

Si, pour des raisons diverses, vous 
n’avez pas pu effectuer cette de-
mande, le président du bureau de 
vote appréciera la situation et vous 
autorisera à être accompagné ou vous 
accompagnera lui-même dans l’isoloir.
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economie

Objectif Pierre Bleue !
Il y a deux ans, la Ville de Soignies s’est lancée dans la mise en oeuvre d’un projet 
de grande envergure : valoriser notre Pierre Bleue locale ! Cet engagement a abouti 
à la mise sur pied d’un projet européen Intereg appelé Objectif Blue Stone (OBS). 
Avec ses 6 partenaires franco-wallons, la Ville mène depuis de nombreux projets 
destinés à créer un véritable carrefour européen de la Pierre Bleue.

Elément identitaire fort pour Soignies, 
la Pierre Bleue a également un impact 
économique indéniable. Afin de déve-
lopper cette activité, le projet OBS met 
l’accent sur l’accompagnement des 
acteurs économiques, la valorisation 
du matériau par la recherche de par-
tenaires et de nouveaux débouchés.  
Il propose aussi une offre de forma-
tions adaptées aux besoins en main 
d’oeuvre des entreprises ainsi qu’une 
mise en réseau des acteurs à l’échelle 
d’un bassin économique transfrontalier. 

Le projet OBS s’adresse à l’ensemble 
des acteurs économiques de la filière 
« Pierre Bleue », de la production à la 
distribution, en passant par la trans-
formation. Dès lors, les établissements 
carriers, les tailleurs de pierre, les en-
treprises mais aussi les architectes, les 
designers, les artistes sont concernés! 

Innover !
Pour concrétiser ces objectifs, le pro-
jet OBS s’articule autour de plusieurs 
modules opérationnels. A Soignies, 

Vous voulez devenir 
ambassadeur de la 
Pierre Bleue ?
Il faut : 

Etre un travailleur indé-
pendant/une entreprise 
active dans le domaine de 
la Pierre Bleue (produc-
teur carrier, transformateur, 
architecte, designer, etc.)

OU

Avoir simplement envie de 
valoriser le matériau sur 
le territoire transfrontalier 
du projet OBS.

Contact : leyla.buekens@
soignies.be

 Les ambassadeurs 
Ils aiment la Pierre Bleue… Et vous ?
Dans le cadre du projet OBS, un réseau d’ambassadeurs de la Pierre Bleue a 
vu le jour. Ceux-ci se sont engagés à être de fervents défenseurs de ce maté-
riau noble et à participer activement aux différentes actions mises en place 
dans le cadre du projet OBS.
Leur mission principale : assurer la promotion de cette ressource locale en 
expliquant ses atouts et avantages au grand public.

Au programme 
des semaines à 
venir pour OBS
�12 octobre 2018 : Jour-

née d’étude sur le thème 
« Les techniques numé-
riques appliquées au 
patrimoine » au Pôle de 
la Pierre 

Plus d’infos sur  
www.soignies.be

Plus d’infos sur le projet OBS sur www.objectifbluestone.eu

En août dernier, la Blue Stone Design Expo 
présentait un large échantillon d’objets design 

réalisés en Pierre bleue.

une de nos principales missions est 
d’innover dans le secteur de la Pierre. 
La Ville investit donc dans des partena-
riats avec des acteurs du design et de 
la recherche en vue d’assurer une veille 
et un accompagnement des entre-
prises en matière de débouchés. 
De plus, elle travaille à des produits 
d’appel nouveaux. Parmi eux, on 
retrouve des journées d’étude, des 
ateliers, un concours mais aussi la mise 
sur pied d’un réseau d’ambassadeurs 
de la Pierre Bleue.  

Pierre bleue

AmbAssAdeu
r

Pourquoi devenir ambassadeur?

�Bénéficier gratuitement de formations, visites de terrain, workshops et 
autres événements organisés par OBS.

�Renforcer la visibilité et la promotion de votre activité sur le territoire du 
projet.

�Accéder à un réseau transfrontalier vous permettant de mettre en place 
des nouvelles collaborations et prendre conscience des synergies possibles.

�Recevoir gratuitement un "kit communication de l'ambassadeur" afin de 
véhiculer une image positive et dynamique de la filière et de faire connaître 
le matériau au grand public.

Le projet OBS couvre un secteur où 
la Pierre bleue occupe une place 
essentielle en matière d'économie et 
d'emploi. Elle fait également partie de 
l'identité territoriale de cette zone.
Les « savoir-faire » liés à ce secteur 
constituent une économie de niche 
potentiellement créatrice d’emploi.

Giacomo Noyà (Aystone/Projet accessoires pour la mode - à gauche) et Raphaël 
Voinchet (Architecte - à droite) sont ambassadeurs de la Pierre Bleue.
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saison culturelle 2018-2019

Prenez le temps ! 
Le Centre culturel vous propose de prendre le temps de profiter de sa nouvelle 
saison: le temps de la découverte, de la réflexion, de l’action et de la créativité...  
N’hésitez pas à pousser les portes de l’Espace culturel Victor Jara ou des lieux 
associatifs partenaires, à Soignies ou dans les villages. Emerveillement et rencontres 
vous y attendent!

Des pépites musicales...
Côté pop-rock, la saison débutera avec  
les Girls in Hawaii et leur très réussi 
opus Nocturne mais aussi avec jasper 
Steverlinck, l’ancien chanteur d’Arid, 
qui vous proposera un set authentique 
et épuré aux sonorités pures et blues. 
Enfin, Yew et son rock folk métissé, se 
produira dans une formule inédite au 
casque dans le cadre du cycle des soi-
rées savoureuses.

La chanson française sera comme de 
tradition bien représentée avec un 
OCNI, l’objet chantant non identifié, 
Giedré qui plante un hachoir de fraî-
cheur dans le paysage musical franco-
phone. Suivront Dominique A pour un 
moment privilégié et bourré d’émo-
tions fragiles et Axel Bauer, l’homme 
aux 3 millions de disques vendus et aux 
700 concerts à travers le monde, qui 
illuminera le festival Fous alliés. 

Enfin, le Jazz Station Big Band, l’un 
des big bands européens les plus pro-

metteurs, donnera un concert de fin 
d’année haut en couleurs dans le cadre 
des Féeries 2018 tandis que Wim Mer-
tens, véritable virtuose du piano, com-
positeur, musicologue et interprète 
belge, nous offrira un concert consa-
crant 30 belles années de carrière 
ayant marqué la musique classique 
et contemporaine.

Le geste et la parole
Le Festival Voix du Geste revient en 
2019 avec arcadia, un spectacle de 
danse de la Cie Opinion Public  autour 
des jeux video mais aussi avec Ilo de la 
Compagnie Chaliwaté , un spectacle à 
voir en famille, fait de portées acroba-
tiques, courses poursuites et petits pas 
de danse.
Côté théâtre, de nombreux événe-
ments seront présentés avec, notam-
ment, Laïka de David Murgia, la 
Double Inconstance par le "Théâtre 
tu" ou encore Les Petits humains par 
les compagnies Gazon-Nève et Théâtre 
de la Vie, un spectacle autour des 
enjeux actuels de la parentalité.

Côté humour, la Compagnie Victor B et 
le Théâtre de Namur nous offriront un 
spectacle politiquement incorrect qui 
dézingue nos réflexes bien-pensants 
avec Francis sauve le monde.

Quelques grands moments 
de la saison...
Espace culturel Victor 
Jara - Soignies
Exposition – “Pas Sans!”
Du 14 septembre au 7 octobre 2018 

Théâtre – “Laïka” (David 
Murgia – Festival de Liège)
Jeudi 04 octobre 2018 

Concert – Wim Mertens
Vendredi 12 octobre 2018 

Théâtre – “La Double  
Inconstance” (théâtre tu)
Mercredi 7 novembre 2018 

Concert de fin d'année – 
Jazz Station Big band
Samedi 15 décembre 2018 

Théâtre – “Les Petits  
Humains” (Gazon -Nève & 
théâtre de la vie)
Jeudi 7 février 2019 

Soirée savoureuse avec Yew
Samedi 9 février 2019

Festival Voix du Geste
Samedi 16 février 2019

Concert – Dominique A
Vendredi 22 février 2019 

Humour – "Francis sauve le 
monde" (Victor B & Théâtre 
de Namur)
Mardi 26 février 2019 

Festival Fous Alliés  
(Chanson francophone)
Avec Axel Bauer...
Samedi 23 mars 2019

Salle Baudouin IV - 
Braine-le-Comte
Concert – Giedré
Samedi 13 octobre 2018 

Concert – Girls in Hawaii
Vendredi 26 octobre 2018 

Concert – Jasper Steverlink
Vendredi 18 janvier 2019 

Festival voix du geste
Dimanche 17 février 2019

Festival Fous Alliés  
(Chanson francophone) 
Avec Axel Bauer... 
Vendredi 22 mars 2019

Infos et réservations :
Centre culturel de Soignies 
Place Van zeeland, 31 - 7060 Soignies 
067 347 428 - info@soignies-culture.be
www.centre-culturel-soignies.be

 2 anniversaires en 1 
Cette nouvelle saison culturelle sera marquée par le 15ème anniversaire 
du Centre culturel de Soignies et le 10ème de l’Espace culturel Victor 
Jara. Les destins liés de la structure et de l’infrastructure feront l’objet 
d’une fête sous le label “2019 : 10 ans / 15 ans” d’ores et déjà program-
mée le samedi 25 mai 2019.

Ouvrons les yeux
L’espace culturel Victor Jara 
accueillera, cette saison encore, 
des expositions artistiques ou 
thématiques. A la rentrée, Pas 
Sans! , un photo-reportage de 
Bruno Dewolf, nous plongera au 
coeur d’une dramatique actuali-
té, celle des réfugiés. L’exposition 
"#Je suis humain" du collectif 
belge de photographes Huma, 
en collaboration avec Amnesty 
international, abordera la même 
thématique, celle de la fuite des 
violences et des persécutions. 
Enfin, un hommage sera rendu à 
l’aquarelliste belge Marcel Lucas 
et à son univers coloré en deu-
xième partie de saison.
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en brefsemaine du commerce équitable 2018

Nos héros oubliés 

Parrainez un héros oublié !

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale, la Ville de Soignies a adhéré au projet « Nos 
héros oubliés » lancé par le War Heritage Institute (WHI). 

Vous aussi, vous pouvez parrainer symboliquement un soldat en choisis-
sant une tombe et en vous engageant à la fleurir, par exemple, une fois 
par an. Vous êtes intéressé(e) ? 
Rendez-vous sur www.warheritage14-18.be où vous pourrez accom-
plir les démarches nécessaires.

Guerre 14-18

Casteau, là où "tout 
commence et tout fini"

Après le premier coup de feu 
britannique en Europe continentale 
tiré à l’aube du 22 août 1914 sur 
la Nationale 6, le « last shot » 
fut donné au même endroit le 11 
novembre 1918 alors que Mons fêtait 
déjà ses libérateurs canadiens. Dans 
le cadre de la commémoration du 
100ème anniversaire de la fin de la 
Grande Guerre, différentes cérémo-
nies et activités seront organisées 
en novembre prochain.

Le samedi 10 novembre 2018
16 h : balade canine guidée exclusi-
vement réservée aux bouviers des 
Flandres à travers la campagne  
castelloise. 

17 h 30 : cérémonie officielle de com-
mémoration – Chaussée de Bruxelles, 
face au monument

Le saviez-vous ?
Au début du conflit, la France et la 
Belgique comptaient peu d’unités 
canines.  En 1915, le Ministre fran-
çais de la Guerre décide la création 
du «Service de Chiens de guerre».  
Environ 3000 chiens seront recru-
tés, provenant de fourrières, d’éle-
veurs, de particuliers, … 
Les Bouviers des Flandres ont été 
fortement utilisés pour différentes 
fonctions (chien de garde, de liai-
son, de trait tirant des canons, des 
charrettes, estafette, sanitaires ou 
ambulanciers) en raison de leur 
polyvalence, de leurs capacités 
physiques et de leur courage. Mal-
heureusement, peu d’entre eux ont 
survécu.

Le dimanche 11 novembre 2018
11 h : les cloches de toutes les églises de l’entité sonneront de concert, rappe-
lant ainsi qu’en 1918, elles annoncèrent la fin de la guerre.

12 h : concert de carillon (Collégiale Saint-Vincent), par Monsieur Patrice 
POLIART, Carillonneur

Commémorations à Soignies et dans ses villages, aux différents Monuments 
aux Morts

Le 22 août 2014, une cérémonie 
avait déjà été organisée à l’occasion 
du 100ème anniversaire du début 
de la grande guerre à Casteau.

Vivez (le) fairtrade 
à Soignies ! 

Labellisée « Commune du commerce équitable », la Ville de Soignies participera une fois encore activement à cette 
semaine de campagne annuelle qui met à l’honneur le commerce et les produits équitables dans tout le pays. Du 
2 au 14 octobre, des activités seront organisées afin de se familiariser, de manière ludique, avec le commerce et 
les produits équitables. A Soignies, parents, enfants, enseignants, personnes âgées, et personnel communal seront 
sensibilisés à ce thème qui nous concerne tous.

Jeudi 27 septembre 2018 
Exploration du Monde  
« Géorgie, au cœur du Caucase » par 
Nicolas Pernot. Bar avec des produits 
équitables organisé par Oxfam.   
20h - espace victor jara

Mardi 2 octobre 2018
Spectacle « Jara à Jara. 
François Degrande présente 
son disque ‘Itinérances’ et 
chante Victor Jara »
François Degrande et ses 5 musiciens 
viendront chanter et raconter qui 
était le chanteur et le poète révo-
lutionnaire chilien qui a donné son 
nom à notre espace culturel. 
20h - espace victor jara  - p.a.f : 12€ 
/ Abonnés et étudiants : 10 €

Et aussi…

Vendredi 12 octobre 2018 
Oxfam en folie!  
Dégustations de cocktails et frian-
dises à l’occasion de la « Halle aux 
saveurs » de 18h00 à 22h00 

Dimanches 7 et 14 octobre 
2018  
Marché du dimanche  
à Soignies
Espace dédié aux producteurs locaux.

Dimanche 18 novembre 2018   
Petits Déjeuners d'Oxfam  
Salle de la Paix, au Home St Alfred à 
Casteau et au Château à Louvignies.

Dimanche 7 octobre 
2018

Balade gourmande 
équitable et touristique 
Le long d’un parcours de 8 km 
à travers l’entité sonégienne, 
découvrez nos atouts touristiques 
et culinaires.

Départ entre 10h30 et 11h30 – 
Halte chez Oxfam, les Archers de 
Ste Christine, la ferme Le Bailli, 
la ferme de La Coulbrie, l’Hôtel 
Modern et le square Bordet.
P.A.F : 45 €/ adulte et 29€/
enfant

Spécialement pour les enfants
Parce que vivre « fairtrade », c’est aussi comprendre l’importance du 
commerce local et des méthodes agricoles durables et respectueuses 
de l’environnement, deux activités ciblées sont proposées aux enfants. 

Mercredi 3 octobre 2018 de 14h00 à 16h00  
«Du champ de blé à la boulangerie, la Ferme  
de Broqueroy pétrit encore son pain à la main»
à la Ferme de Brocqueroy à Casteau

Mercredi 10 octobre 2018 de 14h00 à 16h00 
Découverte de la ferme pédagogique de Broqueroy 
p.a.f : 6€/enfantVendredi 5 octobre 2018 

Concours de whist 
Dès 18h30 - Entrée : 10€ - avec une 
boisson et un sandwich (produits 
locaux)  - Date limite des inscrip-
tions : le 1er octobre 2018

retrouvez le programme complet sur www.soignies.be 
Infos : Office communal du Tourisme – Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies 

Tel : 067/34 73 76 – tourisme@soignies.be
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Des cimetières plus nature
Il y a quelques mois, la Ville de Soignies a répondu à un appel à candidatures lancé par la Région Wallonne pour 
adhérer au programme « Cimetière nature ». Ce dernier permet aux communes de gérer ces espaces en y favorisant 
le développement de la nature et de la biodiversité. Ce projet s'inscrit dans la foulée de l'interdiction d'utiliser des 
produits phytosanitaires dans les espaces publics.

Ces espaces gérés différemment permettent le dévelop-
pement d’espèces sauvages et deviennent des lieux de 
recueillement et ressourcement permettant de recréer 
un contact serein entre l'homme et la nature.

Dans les cimetières de Neufvilles et 
Casteau, la nature a ainsi  peu à peu 
repris sa place ces derniers mois et les 
allées ont  été enherbées.

La rénovation de la piscine 
se poursuit

Il y a quelques semaines, la Région Wallonne attribuait 
un subside de 450 000€ à la Ville de Soignies pour 
de nouveaux travaux de rénovation de la piscine.

Au programme de cette 
nouvelle phase : travaux 
d’isolation (dont les 
vitrages), remplacement 
des chaudières, réfection 
des plages , installation d’un 
système de prévention de 
la noyade mais aussi rem-
placement du toboggan 

aquatique et  des plots de 
départ. Une gestion infor-
matisée des entrées et le 
remplacement de l’installa-
tion UV afin de réduire l’uti-
lisation du chlore sont éga-
lement prévus. Le montant 
total des travaux s’élèvera à  
environ 1,2 millions d'€.

Bientôt une aire de jeux 
à Naast et à Neufvilles

Le Conseil communal de la Ville de 
Soignies a approuvé il y a quelques 
semaines le lancement d’un marché 
public visant à aménager une aire de 
jeux dans le parc communal de Naast. 
Celle-ci comprendra  minimum 3 jeux, 
avec un sol de protection adapté aux 
enfants, ainsi que l’aménagement d’un 
sentier d’accès. 
Le budget total est estimé à 66.650€ 
TVAC et sera pris en charge à 100% sur 
fonds propres.  Les travaux devraient 
commencer début 2019 au plus tard.

A Neufvilles, une aire de jeux sera 
aménagée dans la foulée des travaux 
d’extension des vestiaires de l’US 
Neufvilles. Celle-ci sera semblable à 
celles de Naast et Soignies. Les travaux 
auront lieu courant 2019.

votre cadre de vie !
Nous améliorons 

Les travaux en cours 
�Chemin Tour Bras de Fer à Soignies  - Réfection du tronçon de voirie et réaménagement 

d’un trottoir et du carrefour  - 114.463,64 € TVAC

�Extension du RAVeL de Neufvilles  - 3ème phase  - 155.593,36 € TVAC
�Création d’un cheminement cyclo-piéton au chemin du Perlonjour  - 79.994, 16 € TVAC

Les travaux à venir
�Rue Reine de Hongrie à Thieusies  - 

Réfection du tronçon entre la N6 et le 
n°120  - 120.227,87 € TVAC 
�Rue de la Maladrie à Naast  - Voûte-

ment du Ruisseau des Grands Viviers   
- 88.725,04 € TVAC
�Rue du Tram à Horrues  - Réaménage-

ment et égouttage d’un tronçon du 
chemin de l’Ardoisier  - 205.398,22 € 
Tvac
�Rue du Chanoine Scarmure à Soignies   

- Réfection de la voirie  - 102.480,28 €
�Rue Reine de Hongrie à Neufvilles  - 

Réfection du RAVeL rue Caulier vers le 
chemin des Errauves  - 301.161,24 € 
Tvac
�Rue de la Gage à Neufvilles  - Réfection 

d’un tronçon de voirie  - 110.806,18 € 
Tvac
�Chemin de Casteau à Neufvilles  -  

Aménagement de trottoirs  -  
253.643, 29 € TVAC
�Rue des Déportés à Casteau  - Amélioration 

de l’égouttage et réaménagement de 
voirie  - 1.680.069, 17 € TVAC
�Place du Tram à Horrues  - Eclairage 

public  - 22.635, 10 TVAC

 Les nouvelles aires de jeux aménagées 
dans les villages seront semblables à celle 
située à proximité de l’Hôtel de Ville.

En agissant de la sorte, la commune 
participe à la densification du maillage 
vert global, au développement du 
potentiel d’accueil de la vie sauvage, à 

la prise en compte de la biodiversité au 
cœur même de l’activité humaine, mais 
 aussi à la préservation de la santé des 
citoyens et au respect l’environnement. 

Le toboggan sera remplacé 
lors de la prochaine phase 
de travaux.

 rue reine de Hongrie 

 rue Chanoine Scarmure 

 rue de la Gage 
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en brefsemaine européenne

Soignies fête 

Du 2 au 8 octobre, la Ville de Soignies mettra les pays de l’Union européenne à l’honneur. Conférences,  
marché, dégustation et événements en tous genres attendent petits et grands tout au long de cette semaine 
placée sous le thème de l’Europe mais aussi du commerce équitable et de l’agriculture. Découvrez le programme !

le Vieux Continent !

�Des activités au sein de nos 
commerces autour de la  
thématique de l’Europe

�Sensibilisation dans nos écoles 
auprès de nos enfants et de 
nos enseignants

�Une journée sur le thème de la cui-
sine avec différentes dégustations

�L’organisation d’un concours  
«A la découverte des pays  
européens». 
Divers lots à gagner

�Une visite du Parlement  
européen le 8 octobre dès 8h.

Infos et inscriptions au  
067 34 73 16 ou par mail :  
leyla.buekens@soignies.be

Le marché européen Fiesta 
Europa
La ville de Soignies aura le plaisir  
d’accueillir le marché Fiesta Europa du 
5 au 7 octobre prochain sur les places 
verte et place van Zeeland!
Le concept est de rassembler un plus 
grand nombre de marchands, de dif-
férents pays d’Europe. Ils apporteront 
dans leurs valises des spécialités de 
leurs pays ou régions. On y trouvera des 
recettes locales et des produits régio-
naux mais aussi des produits comme de 
la maroquinerie, des pierres précieuses, 
de la savonnerie, des produits en bois ou encore de nombreux textiles. 
C’est près d’une quarantaine de participants qui vous attendent donc 
le premier weekend d’octobre! Et ce n’est pas tout ! Dans le cadre de 
la Semaine du Commerce équitable, ce beau marché accueillera égale-
ment nos producteurs et artisans locaux.
Découvrir, déguster, éprouver seront les maîtres-mots de ce weekend!

Le Centre d’information officiel de 
l’Union européenne a choisi de fêter 
ses 20 ans d’existence à Soignies et 
participera activement à l’organisation 
de cette semaine européenne. Ce 
service provincial de Hainaut Dévelop-
pement installé à Mons a pour mission 
d’informer les citoyens hennuyers 
sur le fonctionnement et les grandes 
politiques de l’Union européenne, par 
le biais de diverses activités telles que 

l’organisation de  conférences, d’évè-
nements, d’activités et animations  
scolaires, la mise à disposition de 
toutes les publications officielles et 
gratuites de l’Union européenne,…

Vous recherchez des informations et 
de la documentation sur l’Union euro-
péenne? Recevez-les gratuitement sur 
simple appel au  
0800 90 274.

Europe Direct-Hainaut fête ses 20 ans !

Une piste 

Apprendre aux enfants à se déplacer à bicyclette dans la rue dès le plus jeune âge : voilà un des moyens 
de développer à long terme l’usage du vélo à Soignies. C’est dans cette optique qu’une piste d’habileté et 
d’apprentissage vient d’être créée à Soignies-Carrières. Des séances de formation encadrées par la Zone de 
police de la Haute Senne et l’asbl Pro Velo seront organisées dans la foulée.

Située sur le site de Soignies Sport, idéalement à proxi-
mité de la Ville et du RAVeL, cette piste fait partie d’un 
vaste projet pédagogique dont pourront profiter tous les 
enfants de l’entité. 
Chaque enfant scolarisé à Soignies et dans les villages 
pourra ainsi apprendre, dans un premier temps, à être 
habile à vélo. Ensuite, il pourra s’habituer à circuler sur 

Ce projet pédagogique a pu être mis sur pied grâce à l’obtention d’un subside de 
10.000€ dédicacé à l’apprentissage de la sécurité routière en milieu scolaire.

Des actions pour encourager les cyclistes
Depuis plusieurs années, la Ville de Soignies poursuit 
différentes actions destinées à inviter les  Sonégiens 
à enfourcher davantage leurs vélos :

•  Extension du RAVeL de Neufvilles
•  Mise en place de la zone 30 du centre-ville (qui 

permet, entres autres, une meilleure cohabitation 
entre cyclistes et automobilistes)

•  Création d’un réseau cyclable permettant de circuler 
aux 4 coins de l’entité le long de chemins communaux

•  Mise à disposition de vélos au public via l’Office 
Communal du Tourisme

La politique cyclable étant un travail de longue haleine, 
plusieurs autres projets verront prochainement le jour :
•  Prolongation du RAVeL de Naast vers le Roeulx 

(sous forme de Pré-RAVeL)
•  Création d’un Pré-RAVeL au chemin du Fayt entre 

Soignies et Horrues
•  Création d’une piste cyclable en site propre de 

part et d’autre du site des Carrières du Hainaut
•  Intégration de notre réseau cyclable au réseau 

point-nœuds « Vhello » du cœur de Hainaut
•  Développement du stationnement des vélos (abris 

et arceaux)
•  Requalification du boulevard et intégration de la 

circulation des cyclistes

La création de telles infrastructures devra être poursuivie 
pour qu’à terme, les cyclistes puissent circuler de ma-
nière plus confortable et sécurisée dans toute l’entité !

Dépasser un vélo ?  
Pas trop près,  
s’il vous plaît !
Si d’un côté, on peut apprendre 
à circuler à vélo, il ne faut pas 
oublier, de l’autre, à inculquer de 
bonnes pratiques aux automobilistes.
Le code de la route prévoit une distance de 1 mètre 
minimum et une vitesse réduite lorsqu’un automobiliste 
dépasse un vélo.
Malheureusement, cette règle du code de la route est 
peu connue et peu respectée.
Le danger est pourtant réel : frôlé de trop près, le cy-
cliste peut perdre l’équilibre et chuter.
De plus, cette distance de 1 mètre offre une zone de 
sécurité en cas d’écart.
Un cycliste pouvant, à tout moment, se déporter pour 
éviter un trou dans la chaussée ou un obstacle au sol.

L’an dernier, deux classes des écoles communales de Thieusies et des 
Carrières ont déjà suivi cette formation.  Des séances seront à nouveau 
proposées à chaque école de l’entité cette année.

un site propre artificiel à pied, à bicyclette ou en go-kart. 
En fin de formation, les enfants seront encadrés lors d’un 
parcours dans nos rues. Au terme d’une évaluation, le 
brevet du cycliste leur sera également remis.

pour tous !
d’apprentissage 
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Pensez à la boîte dans le frigo !
Un accident ou un malaise survient à domicile? Vous êtes dans 
l'incapacité de fournir des renseignements utiles? Pensez à la 
boîte dans le frigo ! Ce dispositif mis en place par le Conseil 
Consultatif Communal des Aînés et des Moins Valides (CC-
CAMV) et la Ville de Soignies qui peut vous sauver la vie !
Le principe est simple : on place dans son frigo une boîte rapi-
dement reconnaissable grâce à un autocollant spécifique. 
Celle-ci contient toutes sortes d’informations médicales où 
sont repris les allergies, les opérations, les médicaments, les 
traitements chroniques,… Les documents informent égale-
ment sur l’identité de la personne. Ce concept est de nature 
à résoudre bien des problématiques auxquelles les urgentistes 
sont régulièrement confrontés !

Vous voulez adhérer à l’opération ? Vous souhaitez qu’un de 
vos proches puisse en bénéficier ? Contactez le Pôle social au 
067 34 82 . Plus d'infos sur www.soignies.be

Le compte à rebours est lancé !
L’espace de Coworking va très bien-
tôt ouvrir ses portes ! Pour rappel, ce 
dernier s’adresse aux :

•   Porteurs de projet;
•   Indépendants
•   Travailleurs à domicile ;
•   Travailleurs de passage ;
•   Etudiants ;
•   Bénévoles œuvrant dans des  

associations ;

Espace
coworking

•   Associations professionnelles et 
groupements d’entrepreneurs. 

Cet espace offrira la possibilité de bé-
néficier d’un espace de travail équipé, 
de louer l’une des 2 salles de réunion 
disponibles, de créer ou accroître 
son réseau d’affaires mais aussi de 
rencontrer des structures d’accom-
pagnement pour le développement 
de projets. Sans oublier l'accès WIFI , 

Journalier 15€ HTVA •   Accès d’une journée (8h à 18h) en semaine
•   casier, wifi et matériel de base à disposition

Part time 40€ HTVA/mois •   accès de 10 demi-jours de 08 à 18h - en semaine
•   2 heures de salle de réunion
•   casier, wifi et matériel de base à disposition

Half time 80€ HTVA/mois •   accès 20 demi-jours de 08 à 18h en semaine
•   8 heures de salle de réunion
•   casier, wifi et matériel de base à disposition

Full time 135€ HTVA/mois •   accès 24h/24 et 7jours/7
•   12 heures de salle de réunion
•   casier, wifi et matériel de base à disposition

Full entreprise 150€ HTVA/mois •   pour 2 personnes
•   accès 24h/24 et 7jours/7
•   12 heures de salle de réunion
•   casier, wifi et matériel de base à disposition

Demandeur d’emploi - porteur de 
projet accompagné par une structure 
partenaire - étudiants

50% sur les prix affichés

Location salle de réunion
salles de réunion : capacité :
•   Soit de 5 à 10 personnes
•   Soit jusque 25 à 30 personnes

12,50€/demi-jour ou 
par soirée
 
20€ par jour

un projecteur, l’équipement mobilier 
des espaces, la cuisine partagée, le 
coin détente et, surtout, l’aide et les 
conseils de notre Coworking Manager, 
que nous vous présenterons plus en 
détail lors de la prochaine édition.
Les tarifs mentionnés ci-dessous 
vous donneront par ailleurs accès à 
certaines animations qui seront orga-
nisées au sein de l’espace de Cowor-
king (séances infos, ateliers…) :

Restez informés via le site officiel de la Ville de Soignies ! Des visites découvertes de l’espace, des séances d’essais 
gratuites, … vous seront bientôt proposées ! Plus d’infos: 067/347.382

Apprécions les  
saveurs locales!
Vous aimez consom-
mer local ou vous 
avez envie de vous y 
mettre? 
 
Découvrez la toute 
nouvelle brochure 
consacrée aux pro-
ducteurs locaux. 
Vous y trouverez une 
foule de producteurs 
à deux pas de chez 
vous!

La brochure est également disponible auprès de l'Office commu-
nal du Tourisme, sur www.soignies.be ou sur simple demande au  
067 34 73 82.

Le camion des pompiers  
est parti en Roumanie
En août dernier, l'asbl Amicale des Pompiers de Soignies 
a fait don d’un camion autopompe entièrement équipé 
au village roumain de Ghéraseni, adopté par Soignies 
en 1990. L’autopompe est un ancien véhicule de la 
Zone de Secours, encore fonctionnel mais qui vient 
d’être déclassé et cédé à l’Amicale des Pompiers de 
Soignies pour l’euro symbolique.
Trois pompiers sonégiens ont acheminé eux-mêmes 
l’autopompe jusqu’en Roumanie à travers un périple 
de 2.300 km. Ils ont ensuite formé sur place les pom-
piers roumains à l’utilisation du matériel. 
Un subside de la Ville d'un montant de 1.000 € leur a 
permis de financer ce voyage.
Félicitations à eux pour ce beau projet humanitaire!

Appel à candidatures
La Ville de Soignies recrute du personnel chargé de la 
surveillance des repas de midi dans les écoles commu-
nales de l’entité (contrat ALE).

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

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de 
faire parvenir, après inscription auprès de l’Agence 
Locale pour l’Emploi, une lettre de candidature motivée 
ainsi qu’un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs 
de type 2 pour le 30 septembre 2018 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

1

Les bons produits  
de chez nous

 SAVEURS LOCALES 



Vaches, cochons et chevaux étaient en ville le dernier dimanche de 
juin pour ce grand rendez-vous annuel qu’est la Foire agricole.

La Pierre Bleue était plus que jamais à l’honneur cet été à l’occasion 
des 6ème Rencontres internationales de sculpture monumentale.  
Les 6 artistes présents ont extrait des blocs de plusieurs tonnes,  

de magnifiques bancs, plus originaux les uns que les autres.

Nouveau succès pour le multi festival « Août en Eclats », dont la  
réputation n’est plus à faire. Aussi bien les enfants que les ados  

et les adultes ont trouvé leur bonheur tout au long de cette journée  
ponctuée de spectacles en tous genres.

1918

En juin dernier, la 5e édition de la “champion’s ligue” du Centre Reine 
Fabiola s’est déroulée à l’US Neufvilles. 25 équipes se sont affrontées à 
l’occasion de cette journée destinée aux personnes handicapées men-

tales. Les 275 joueurs ont même reçu  la visite de Walter Baseggio !

Des centaines de jeunes des mouvements de jeunesse ont participé 
aux différents camps cet été. Ils ont pu bénéficier de toutes nouvelles 

tentes offertes par la Ville de Soignies. C’est un subside total de  
25.000 euros qui a été consacré à cet achat.

Cet été, quatre séances de cinéma en plein air ont été organisées à 
Soignies mais aussi dans les villages. Que ce soit à Horrues, à Naast et 
ou à Thieusies, vous avez été très nombreux à assister à ces séances 

de cinéma sur très grand écran. 

Ces derniers mois, le Conseil communal a mis à l’honneur les 2 équipes premières du club de football « US Neufvilles », l’équipe féminine U14 du club de 
basket de Soignies ainsi que Marion Renuart, pongiste, pour leurs excellents résultats lors de la dernière saison sportive.

ça s’est passé près de chez vous

Dans le cadre de l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire 2018 », 12 
étudiants jobistes ont travaillé cet été sur le site de la résidence « Les 
Cayoteux » (Maison de Retraite du CPAS) au cours de l’été. Les valeurs 
de citoyenneté et de solidarité chères à l’opération étaient une fois encore 
au cœur du travail effectué durant 15 jours au bénéfice de la collectivité.

Au cours de ces deux semaines, les 
jeunes se sont principalement attelés 
à la réalisation d’un terrain de pé-
tanque « de quartier ».  Celui-ci est 
donc accessible tant aux résidents 
de la Maison de Retraite qu’aux 
habitants du coin. « L’idée est de 
créer une cohésion et une dynamique 
d’échanges entre un public « intra-
muros » -  les résidents de la maison 
de repos  - et le public « extra muros 
» - les habitants du quartier et ci-
toyens sonégiens » explique Isabelle 
Darquennes, chef de projet. 
Pour rendre l’endroit encore plus at-
tractif, les jeunes ont travaillé à l’em-
bellissement des espaces verts aux 
alentours et à de la mise en peinture. 
Un bénévole les a encadrés dans la 

confection d’une boîte à livres qui a 
été installée sur le site. Les habitants 
du quartier ont également été asso-
ciés à la démarche, notamment en 
offrant des plants pour les parterres 
et des livres pour la boîte à livres. 
Parallèlement à ces divers travaux, 
les jeunes ont pu partager des activi-
tés avec les résidents dans un esprit 
intergénérationnel : animations au-
tour de jeux, accompagnement  pour 
une promenade, etc. 
L’opération  s’est clôturée par une 
cérémonie à laquelle les riverains et 
les résidents ont été invités. Ce fut 
l’occasion d’inaugurer le terrain de 
pétanque et de partager un bon mo-
ment ludique, en toute convivialité. 

Un été solidaire  
à la résidence 

L’opération est un bel exemple de l’esprit 
de transversalité développé entre la Ville 
et le CPAS. Les 2 institutions collaborent 
étroitement sur ce projet. 

en brefen bref
Soignies Design 2019 - 
Appel aux candidats 
La 2ème édition du salon des créa-
teurs « SOIGNIES DESIGN » 
se déroulera le week-end des 16 
et 17 mars 2019. C’est le site ex-
ceptionnel de la Grande Carrière 
Wincqz, hébergeant aujourd’hui 
le Centre de formation aux mé-
tiers de la Pierre, qui accueillera 
cet événement. Une belle façon 
de valoriser les œuvres des créa-
teurs dans un environnement 
brut et industriel lié à la richesse 
naturelle de notre territoire 
qu’est la Pierre bleue !

Vous êtes créateur et/ou designer ? 
Vous mettez un point d’honneur 
à ce que vos créations soient réa-
lisées en Belgique? Vous souhai-
tez bénéficier gratuitement d’une 
visibilité supplémentaire auprès 
d’un public intéressé?
Prenez contact avec l’Agence de 
Développement Local: adl@soi-
gnies.be ou 067 34 73 82

Les Cayoteux Réservez une 
Maison de village 
pour les fêtes
Vous êtes déjà à la recherche d’un 
lieu pour passer les réveillons ? 
Pensez aux maisons de village !
Celles-ci sont disponibles à la 
location du 24 ou 26 décembre 
inclus et du 31 décembre au 2 
janvier inclus au tarif de 323€. Il 
est également possible de réser-
ver ces locaux pour l’organisation 
de stages pendant les vacances 
scolaires au tarif de 210€/ la se-
maine. Enfin, en dehors des fêtes 
de fin d’année, il est toujours pos-
sible de réserver les maisons de 
village pour des occupations pri-
vées au tarif de 161€/ la journée.
La demande de location est à 
adresser par écrit au minimum 
30 jours calendrier avant la date 
d’occupation: Administration 
communale - A l’attention de 
Mme Isabelle Livin - Gestionnaire 
des Maisons de Village Place 
Verte, 32 - 7060 Soignies              
Via mail : isabelle.livin@soi-
gnies.be - Infos au 067 34 74 37 
ou 0497 47 55 45
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aGenda

 Septembre 2018 

 Octobre 2018 

 Novembre 2018 

 Décembre  2018 

23 et 24/09/2018 Carnaval de Naast  - Infos au 
0494 22 37 57  - legreve_julien@live.be
23/09/2018 à 10 h Challenge de l’entité Sonégi-
enne 2018  - Jogging de l’AP Ecole Saint Martin à 
Horrues  - Infos au 0475 87 81 50
23/09/2018 Cercle Horticole de Neufvilles  - Con-
férence « L’influence des plantes sur notre bien-
être »  - Mdv Neufvilles
23/09/2018 Cercle Royal Horticole et de Petit 
Elevage d’Horrues, Cercle Saint-Martin à Horrues  
- Conférence à 10 h « Les essences des plantes et 
des fleurs, leurs vertus ».
23/09/2018 Brocante des Cayoteux, CPAS, 
chaussée de Braine  47 à Soignies  - Infos au 
067/34.82.02  - direction@cpas-soignies.be
28/09/2018 au 30/09/2018 Camp militaire au 
"Noir facteur".
29/09/2018 à 16 h Concert d’Automne, église 
Saint-Pierre de Thieusies. Souper au Centre Castel-
lois Les Bruyères.
29/09/2018 à 19 h 45 Balade insolite  - Balade 
nocturne en compagnie des Archers  - Infos au 
067/347.376  - tourisme@soignies.be 
29/09/2018 Concert "fièvre" - La Grange  - Casteau 
30/09/2018 à 14 h Balade insolite  - Visite excep-
tionnelle du Château du Saulchoy, de son parc et 
de ses arbres remarquables - Infos au 067/347.376  
- tourisme@soignies.be
30/09/2018 Brocante de l’ASBL C’est à Casteau, 
Place des Castellois  - Infos au 0470 66 72 52

04/11/2018 Animation de la Fanfare Casteau-
Thieusies à la messe et banquet annuel  - Eglise Ste 
Vierge Casteau et Restaurant « Les deux rongeurs » 
à Thieusies
04/11/2018 Vente 2ème main bébé/enfant - La 
Grange - Casteau
04/11/2018 Dîner du Cercle à Horrues
04/11/2018 Déstockage des commerçants 
sonégiens  - Salle de la Paix, place du Millénaire  - 
Infos au 067/34 73 82 
07/11/2018 de 14 à 16 h Animation enfants : 
balade en commémoration des Martyrs de Soltau 
Infos au 067/347.376 - tourisme@hotmail.com
09/11/2018 Halle aux Saveurs, de 18 h à 22 h 
Place van Zeeland - Infos au 067/34 73 82
10 et 11/11/2018 Commémoration de la fin de 
la Première Guerre Mondiale  - Libération par les 
troupes canadiennes
11/11/2018 Brocante de la Source  - Infos au 0496 
51 02 65
11/11/2018 Challenge de natation Orca - Piscine 
communale
17/11/2018 Souper d’Automne dès 18 h à l’EEPSIS 
à Horrues
18/11/2018 Rando quad des pompiers  - Infos au 
0475 26 56 21
18/11/2018 à 10 h 45  Messe de Sainte-Cécile, 
avec la Fanfare de Neufvilles  - église Saint-Nicolas 
de Neufvilles
18/11/2018 dès 7 h 30 Marche ADEPS organisée 
par l’EEPSIS à Horrues 
23/11/2018 et 24/11/2018 "Tour de Belgique des 
Abbayes"- La Grange - Casteau
23/11/2018 Tournoi de Whist  - Mdv Neufvilles
24/11/2018 Sainte-Cécile Royale fanfare de 
Soignies - Mdv Neufvilles
25/11/2018 Cercle Royal Horticole et de Petit 
Elevage d’Horrues, Cercle Saint-Martin à Horrues  - 
Conférence à 10 h « Un jardin fleuri en hiver »

Du 2 au 14/10/2018 Semaine du Commerce équi-
table  - Infos au 067/34 73 58  - delphine.willame@
soignies.be
03/10/2018 de 14 à 16 h Animation enfants : 
Du champ de blé à la boulangerie  - Infos au 
067/347.376 - tourisme@soignies.be
05 et 06/10/2018 Shopping d’automne  - Infos au 
067/34 73  82  - adl@soignies.be

01/12/2018 Saint-Nicolas à Soignies - Spectacle de 
clown "Lady Rose et Papy" à 17h - Tickets gratuits à 
retirer à l'Espace Jara dès le 5/11.
01/12/2018 Saint-Nicolas des enfants - La Grange 
- Casteau
01/12/2018 Saint-Nicolas  - Mdv Thieusies
02/12/2018 à 15 h Concert de Noël  - Royale 
Fanfare de Casteau-Thieusies et chorale « Les Cayo-
teux » - église Sainte Vierge à Casteau
05/12/2018 Us Neufvilles « Visite de St Nicolas» 
Mdv Neufvilles
08/12/2018 à 15 h Challenge de l’entité Sonégi-
enne 2018  - Jogging à Neufvilles  - Corrida de Noël 
- Infos au 065/72 80 39
08/12/2018 Marché de Noël à Naast  - Infos au 
0494 22 37 57
09/12/2018 Nuit des lumières  - Balade aux  
flambeaux  - Neufvilles
09/12/2018 Marché de Noël des Bruyères -  
Casteau
12/12/2018 Goûter de Noël des seniors de 
Chaussée-N-Dame  - Mdv Neufvilles
14/12/2018 Don de sang - Mdv Neufvilles
Du 14 au 16/12/2018 Féeries 2018 et Marché de 
Noël  - Soignies

05, 06 et 07/10/2018 Marché « Fiesta Europa », 
places Verte et van Zeeland  - Infos au 067/34 73 16  
- leyla.buekens@soignies.be
06/10/2018 Soumonces en musique  - Les Gais 
Amis  - Soignies  - Infos au 0479 67 64 17 – www.
lesgaisamisdesoignies.be
06 et 07/10/2018 Marche gourmande + rando vtt 
Mdv Thieusies
06 et 07/10/2018 Us Neufvilles « Souper aux 
Moules»  - Mdv Neufvilles
07/10/2018 à 11 h Balade gourmande  - "A table 
mais équitable" - Infos au 067/347.376  - tour-
isme@soignies.be
07/10/2018 Festivités de la Saint-Hubert : messe 
avec cors de chasse, bénédiction des animaux et 
repas à la ferme du Major à Horrues
07/10/2018 de 8 à 17 h Brocante au Parc Pater 
à Soignies  - Infos au 0476 94 28 58  - lucerigino@
gmail.com
10/10/2018 de 14 à 16 h Animation enfants : 
découverte de la ferme pédagogique de Broqueroy 
Infos au 067/347.376  - tourisme@soignies.be
10/10/2018 Collégiale St Vincent - Concert de 
l'Orchestre Royal de chambre de Wallonie - Infos et ré-
servations auprès du Centre Culturel au 067 34 74 26.
12/10/2018 Halle aux Saveurs, de 18 h à 22 h 
Place van Zeeland  - Infos au 067/34 73 82 
13, 14, 20 et 21/10/2018 Exposition 250 ans 
d'instruction publique à Casteau - La Grange
20/10/2018 Halloween - Mdv Thieusies
20/10/2018 Simpélourd
Du 20 au 23/10/2018 Carnaval de Soignies  - Les 
Gais Amis  - Infos au 0479 67 64 17 – www.les-
gaisamisdesoignies.be
20 au 28/10/2018 Exposition « 1914-1918 » - salle 
du Cercle Saint-Martin à Naast - Infos: nicolethys@
msn.com
20 au 28/10/2018 Exposition "Le temps" par le 
Cercle photographique - Centre d'art et de culture
21/10/2018 à 9 h Balade insolite  - Balade ca-
nine : une promenade qui a du chien !  - Infos au 
067/347.376 - tourisme@soignies.be
21/10/2018 à 10 h 30 Challenge de l’entité Sonégi-
enne 2018  - Jogging de Casteau  - Infos:  fc_cas-
teau@hotmail.com 
23/10/2018 Don de sang - Mdv Casteau
26/10/2018 Tournoi de Whist - Mdv Neufvilles
28/10/2018 Cercle Horticole de Neufvilles  - 
Conférence «Les intervenants du compost» - Mdv 
Neufvilles
28/10/2018 Cercle Royal Horticole et de Petit 
Elevage d’Horrues, Cercle Saint-Martin à Horrues 
 - Conférence à 10 h « Plantes fleuries d’appartement ».
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 Envie d'être tenu informé  

régulièrement de l'actualité de votre 

commune ? Inscrivez-vous à notre 

newsletter sur www.soignies.be 


