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Mieux comprendre le schéma de collecte

P3 et P14 Plan de relance
Demandez votre bon d'achat 
et chèque activité

P4 Covid-19
Notre centre de vaccination à l'honneur

Un bel été à Soignies
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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 • Égalité des chances • 
Commerce équitable • Environnement
Permanences: le mardi de 10h à 12h sur rendez-vous au 0478/73.06.93 - 
Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

"Vaccination". Voilà le mot qui est 
sur toutes les lèvres depuis quelques 
mois. Le mot qui nous permettra 
sans doute à tous de retrouver nos 
libertés et une vie plus sereine.

À Soignies, nous avons la chance 
de bénéficier d'un centre de tes-
ting et de vaccination plus qu'effi-
cace.  Dans ce bulletin communal, 
nous avons souhaité le mettre à 
l'honneur. Un immense merci à 
celles et ceux qui luttent contre la 
propagation de la Covid-19 depuis 
le début de la crise sanitaire!

Toujours dans le cadre de la  
pandémie, vous verrez aussi que 
le Collège communal poursuit ses 
mesures de soutien aux différents 
secteurs impactés par la crise 
sanitaire. Tout d'abord en faveur 
du commerce local en octroyant à 
chaque Sonégien.ne un nouveau 
bon d'achat de 10 €. Valable à  
partir de septembre, il représen-
tera un petit coup de pouce pour 
nos commerçant.e.s mais aussi 
pour chaque habitant.e.  Ensuite, 
en faveur du secteur associatif qui 
n'a pas été épargné ces derniers 
mois. Ainsi, un chèque de 20 € est 
actuellement octroyé à chaque 
enfant âgé de 4 à 18 ans. Celui-ci 
pourra être utilisé pour financer 
une activité dans un mouvement 
de jeunesse, un club sportif ou 
une association de l'entité. Un peu 
de beurre dans les épinards pour 
les familles!

Après une année une nouvelle fois 
fort difficile, l'heure est venue pour 
nous de vous souhaiter un été sans 
nuages pour vous et vos proches. 
Vous restez chez vous? Les services 
communaux et leurs différents 
partenaires ont mis au point un 
programme estival riche et varié: 
sport, culture, balades... Il y en 
aura pour tous les goûts! 

Rendez-vous en septembre pour 
de nouveaux projets pour Soignies 
et ses villages!

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

Valables du 1er septembre au 31 
décembre 2021, ces bons d'achat 
pourront être cumulés avec les bons 
d'achat précédemment distribués (et 
oui, les anciens bons d'achat de 10€ 
sont encore valables jusqu'au 31 dé-
cembre 2021. N'hésitez plus, foncez !)
Cette nouvelle série de bons d'achat 
de 10€ pourra être aussi utilisée dans 
tous les commerces, établissements 
Horeca et producteurs de l'entité 
sonégienne, à l’exception des com-
merces relevant d’enseignes natio-
nales et présentant une surface com-
merciale nette de vente supérieure 
ou égale à 400m².

Comment reconnaitre les établisse-
ments partenaires ? 
Comme l'année dernière, les com-
merces, établissements Horeca et 
producteurs de l’entité sonégienne 
apposeront une affiche sur leur éta-
blissement pour vous informer de 
leur participation. 

Un nouveau bon d’achat 
pour chaque Sonégien.ne !

En septembre dernier, chaque citoyen.ne sonégien.ne recevait un bon d’achat d’une valeur de 10€ à utiliser dans 
les commerces locaux. Cette belle action visant à soutenir l’économie locale et à augmenter le pouvoir d’achat de 
chacun.e est renouvelée en ce mois de juin pour une validité dès le mois de septembre ! Un beau petit coup de 
pouce pour vos achats de rentrée ! 

Comment recevoir 
vos bons d'achat ? 
Du 1er juin 2021 au 31 août 
2021, vos bons d’achat 
seront disponibles à l'Hôtel 
de Ville auprès du Service 
Population du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et le mercredi 
de 14h à 16h ainsi que le samedi de 9h à 12h. 
Attention, durant les mois de juillet et août, les bureaux 
et guichets du Service Population sont fermés les après-midis et le soir. 
Merci de vous munir de votre carte d’identité. 
Vous voulez retirer les bons d’un parent ou d’un.e voisin.e ? N’oubliez pas 
de vous munir du formulaire de procuration disponible sur www.soignies.be.

Quelques petites conditions…

  être inscrit au registre de la population avant le 1er avril 2021
  le montant du bon d'achat est à dépenser en une seule fois
  le bon d’achat n’est pas remboursable ou échangeable contre des espèces
  le bon ne peut pas être dépensé pour une valeur inférieure à dix euros
  le cumul des bons d'achat chez un même commerçant est autorisé  

N’étant pas nominatif, vous pouvez offrir votre bon d'achat à une tierce 
personne.

ACHETONS LOCAL

#SOIGNIES

10€

BON D’ACHATvalable auprès des commerces, des établissements horeca et des producteurs de l’entité sonégienne
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" N’oublions pas ce chapitre de notre histoire, tournons la page 
pour en écrire ensemble une plus rayonnante. "   - Thérèse Trotti  -

La vaccination, 

Malgré la difficulté du terrain et la fatigue s'intensifiant jour après jour, la Directrice du CHR, Madame Trotti,  

le Docteur Van Honacker, Directeur du Centre de vaccination, et leurs équipes ne baissent pas les bras ! Ils 

continuent main dans la main à rester positifs et à faire front ensemble face à la situation sanitaire. Nous 

sommes allés à la rencontre de ces deux figures de la vaccination à Soignies.

" la meilleure façon de se 

ÉDITOCOVID-19

Vous avez des difficultés pour 
vous déplacer vers le centre de 
vaccination ou vous avez besoin 

d'aide pour prendre  
rendez-vous ? 

La Ville de Soignies et le CPAS 
peuvent vous aider. Appelez le 
numéro gratuit 0800 20 422.

Docteur Etienne Van 
Honacker, Directeur du 
centre de vaccination :  
" Nous avons effecti-

vement vécu beaucoup 
d'événements extraordinaires. Par 

exemple, à la mi-octobre, notre drive-
in dédié au testing a été pris d'assaut 
par plus de 550 voitures en un jour. 
Je pense également à l'arrivée des 
vaccins beaucoup plus tôt que prévu, 
dans un délai impensable ... "

Certaines personnes craignent de 
se faire vacciner. Si vous aviez la 
possibilité de les rassurer, que leur 
diriez-vous ?
 
T.T : " La crise nous a tous touchés de 
près ou de loin. Nous aspirons tous à 
retrouver notre vie d’avant, à serrer 
dans nos bras un proche encore hos-

pitalisé aujourd’hui, à revoir nos amis 
autour d’un repas au restaurant, à pas-

ser une fête de famille à la maison, à 
voyager, à tout simplement respirer… 
Même si la vaccination reste un choix 
personnel et volontaire, elle représente 
un acte citoyen et solidaire au vu de la 
crise sanitaire mondiale que nous vivons 

tous. Dans la région de Soignies et ses 
environs, la campagne de vaccination 
avance très bien, c’est une nouvelle 
réjouissante tant pour la population, 
que pour les professionnels de la santé 
et les secteurs très impactés. "

E.V.H : " Personnellement, je leur 
dirais de se faire vacciner. C'est la 
meilleure façon de se protéger et de 
protéger ses proches; c'est la seule 
solution pour revenir progressivement 
à une vie normale. "

Nous savons que la crise est parti-
culièrement difficile à vivre pour le 
personnel soignant. Avez-vous mis 
en place des choses afin de soutenir 
les équipes et accroitre la cohésion?

T.T : " Dès l’instant où notre plan 
d’urgence a été déclenché, c’est grâce 
à l’implication, la détermination et le 
professionnalisme de tous les métiers 
que nous avons toujours pu réagir 

et nous organiser pour faire face à la 
crise. La charge physique et psycho-

logique est très lourde pour chacun 
d’entre nous et pour nos proches  
également. Nous savions que cette 
charge émotionnelle allait s’inscrire 
dans la durée et nous avons souhaité 
être particulièrement bienveillants 
à ce que chacun et chacune garde 
un bon équilibre. Les chefs de service 
ont porté une grande attention à cet 
équilibre par la gestion des horaires, 
faisant en sorte que chacun puisse 
avoir un moment de pause ou prendre 
quelques jours de congé. Notre Conseil 
d’Administration a également décidé 
d’offrir un jour de congé pour remercier 
les collaborateurs présents lors de la 
première vague. Un groupe de soutien 
pour les collaborateurs a vu le jour dès 
le début de la crise : la Zone d’Ecoute 
et de Disponibilité (ZED), composée de 
psychologues et neuropsychologues 
du CHR Haute Senne. De manière indi-
viduelle ou collective, selon les besoins 
des collaborateurs et/ou des équipes, 
ils apportent leur soutien en organisant 
des lieux d’échanges et d’expressions, 
en utilisant des techniques de relaxa-

tions, de méditation ou encore de 
pleine conscience, etc. Nous avons 
maintenu autant que possible les 
événements pour les collaborateurs 
(distribution de cornets de pâtes, de 
paniers garnis, de chocolats, de fruits, 
etc.). Des moments que les équipes 
ont pu partager entre elles, en toute 
sécurité et en apportant un peu de 
convivialité. De manière plus ciblée, 
les équipes de première ligne ont aussi 
eu l’occasion de bénéficier de massages 
ou du passage d’un musicien pour 
créer un moment d’évasion dans ce 
quotidien sous pression… Nous avons 
été témoins de nombreuses marques 
de soutien de la part de restaurateurs, 
d’acteurs locaux, d’associations et 
même de patients. Nous sommes une 
équipe de plus de 900 collègues, nous 
continuons à rester solidaires pour 
sortir de cette épreuve et être soutenus 
par notre région fait très chaud au 
cœur. "

E.V.H : " En effet et nous avons éga-

lement mis en place un coaching 
quotidien qui motive les prestataires 
dans leur rôle de vaccinateur et qui 
leur rappelle les enjeux sociétaux de 
cette campagne de vaccination ainsi 
que la création d'un "fighting-spirit" 
qui donne à notre équipe un moral 
d'acier! "

" Tous pour un,  
un pour tous ! " 

 - Docteur Van Honacker -

protéger et de protéger 
ses proches "

Si vous aviez un message à faire pas-
ser, quel serait-il ?

T.T : " Mille fois merci à toutes les 
équipes de l’hôpital pour tout ce 
qu’elles accomplissent au quotidien. 
Mille fois merci à toutes les parties 
prenantes externes avec qui nous 
formons des partenaires de l’inno-

vation vivante des soins de santé. Et 
mille fois merci à tous nos patients et 
leurs proches qui nous font confiance. 
Toutes les collaborations déployées 
durant cette crise ont mené à de 
belles réussites… Le CHR Haute Senne 
de demain s’appuiera sur toute cette 
expérience pour en sortir grandi, pour 
développer des projets qui nous pas-

sionnent et qui nous caractérisent ! "

E.V.H : " Faites-vous vacciner ... soyez 
solidaires ! "

 Rappel 

Au niveau du CHR Haute Senne, cette crise nous a fédéré 
plus que jamais autour de notre mission : offrir et garan-

tir des soins de qualité et de proximité à toute la popula-

tion. Depuis le 15 mars 2020, ce sont plus de 740 pa-

tients touchés par la Covid-19 qui ont été soignés par nos 
équipes. En parallèle, ce sont plus de 400.000 patients/
contacts qui nous ont fait confiance pour leurs soins de 
santé. Notre implication dans le testing et la vaccination, 
ainsi que la construction de notre hôpital de demain, se 
sont également poursuivis tout au long de cette année. 
Autant de missions qui confortent la position de notre 
hôpital comme un véritable partenaire de soins et de vie, 
un acteur responsable dans la région !     - Thérèse Trotti

Vous êtes en première ligne 
depuis le début de cette crise 
sanitaire. Si vous deviez vous 
souvenir d'un événement 
marquant, quel serait-il ? 

Thérèse Trotti,  
Directrice du CHR :  
" Depuis le départ, 

notre quotidien a été 
rythmé par de grands défis. 
L’année 2021 a été placée sous 
le signe de la vaccination, celle 
du personnel hospitalier était 

cruciale à plus d’un titre pour 
le succès de la campagne en 
cours. Au CHR Haute Senne, le 
premier vaccin a été injecté le 
1er février 2021, et plus de 750 
collaborateurs se sont fait vac-

cinés. Cette vaccination était 
un moment important, un mo-

ment d’émotions, une bonne 
nouvelle qui laissait entrevoir 
un avenir plus serein, qui nous 
donnait l’impression d’enfin 
prendre le dessus sur notre 
ennemi invisible. "

"

"
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S’adapter pour éviter les 
amendes

Pour permettre à chacun.e de 
vivre dans un environnement 
propre et sécurisé, le Règlement  
Général de Police a récemment  
été modifié. 

Bon à savoir :
•  " Il est interdit de déposer ou de 

laisser des contenants de collecte 
et des déchets le long de la voirie 
publique à des jours et heures 
autres que ceux prévus pour la 
collecte, sauf autorisation écrite 
et préalable de la Bourgmestre. "

•  " Lorsqu’ils ne sont pas collectés 
en même temps que les déchets 
qu’ils contiennent, les conte-
nants de collecte doivent être 
retirés de la voie publique le jour 
même de la collecte au plus tard 
à 22h. "

Sachez également que vous êtes 
responsable des accidents pouvant 
résulter de la présence de votre 
conteneur sur la voie publique.

Vous pouvez consulter la totalité 
du Règlement Général de Police 
sur www.soignies.be

Mieux comprendre le nouveau 
schéma de collecte des déchets

Le schéma de collecte mis en place en avril dernier peut se révéler être un vrai casse-tête. Pour vous aider à 
y voir plus clair, la Ville de Soignies fait preuve de créativité pour répondre à vos questions.

Si vous avez une question 
sur le nouveau schéma de 
collecte des déchets :

•  Vous pouvez contacter le call center de 
l'intercommunale Hygea au numéro 
gratuit 0800/11 799. Ce call center, 
organisé avec une entreprise locale 
située à Neufvilles, l'entreprise de 
travail adapté Nekto, est accessible du 
lundi au vendredi de 8H30 à 16H30. 

•  Vous pouvez consulter les différentes 
Foire Aux Questions proposées par 
Hygea. Découvrez ainsi une FAQ sur la 
collecte, sur les conteneurs et sur le 
tri des déchets sur www.hygea.be.

•  Vous pouvez aussi retrouver sur 
www.soignes.be l’ensemble des 
informations relatives au nouveau 
schéma de collecte des déchets.

Si vous avez un doute sur le 
tri d'un emballage :

•  Vous pouvez consulter le calendrier 
de collecte qui a été déposé dans 
votre boite aux lettres en février 
dernier par les services de l’inter-
communale Hygea ou le consulter 
sur www.hygea.be.

•  Vous pouvez également vous 
informer sur le site internet www.
trionsmieux.be/fr/triez-votre-
emballage. Sur ce site, il vous sera 
demandé d’indiquer votre code 
postal ainsi que le déchet pour 
lequel vous hésitez. 

•  Lenouveausacbleu.be vous 
informe également sur l’ensemble 
des déchets pouvant être jetés 
dans le sac PMC.

CADRE DE VIE

Quand tondre et comment vous débarrasser de vos 
déchets verts ? 

En cette saison, vous êtes nombreux à vous poser ces questions ! 
L’article 240 du RGP précise que la tonte des pelouses et l’utilisation 
de matériel de jardinage à moteur, en dehors des activités profes-
sionnelles, sont interdites en semaine entre 20h et 8h ainsi que les 
dimanches et jours fériés, excepté entre 10h et 12h.

Pour vous débarrasser de vos déchets verts tels que les tontes de 
pelouse ou encore les feuilles mortes, plusieurs solutions existent : 

•  Vous pouvez présenter vos déchets lors de la collecte des déchets 
hebdomadaire (dans les sacs verts à présenter à la collecte des 
déchets chaque semaine). 

•  Vous pouvez les déposer au recyparc de Soignies.

•  Vous avez aussi la possibilité de louer un conteneur à cet effet 
auprès des services de l’intercommunale Hygea. 

•  Vous pouvez également réaliser votre propre compost. Le com-
postage constitue effectivement une solution simple, écologique et 
peu coûteuse pour recycler tout en faisant maigrir ses poubelles !  
Hygea vous propose d’ailleurs jusque novembre des formations 
gratuites axées sur le compostage et l’utilisation de produits  
naturels au jardin.

Si vous souhaitez les incinérer, attention !
Seuls les déchets naturels secs provenant des jardins peuvent être 
incinérés mais ce, sous certaines conditions.
Sont autorisés, les feux allumés : 
•  à plus de 100m de maisons, des bruyères, des vergers, des haies, 

du blé, de la paille, des meules et des lieux ou le lin est mis à 
sécher

•  à plus de 25 m des bois et forêts, sauf autorisation du propriétaire 
de ceux-ci

Nous vous rappelons que pendant la durée du feu, celui-ci doit être 
maintenu à un niveau tel qu’il puisse être maîtrisé par ceux qui l’ont 
allumé. Notez également que les incinérations en infraction sont 
passibles d’une amende allant de 50€ à 100.000€

Il suffit parfois d’un rien pour améliorer son quotidien ainsi que celui de ses voisin.e.s! 

Si vous avez des difficultés à 
mémoriser le calendrier de 
collecte Hygea :

•  Pour vous accompagner dans ce 
changement de collecte des dé-
chets, la Ville de Soignies a réalisé 
un calendrier de collecte simplifié 
par zone. Vous pouvez le décou-
vrir sur www.soignies.be ou à 
l’accueil de l’Hôtel de ville. 

•  Si vous préférez une application 
mobile, l'application RECYCLE ! 
de Fost Plus rassemble pour vous 
toutes les informations relatives à la 
collecte des déchets. Sur RECYCLE !,  
vous retrouverez un calendrier des 
collectes programmées dans votre 
rue mais aussi un rappel des règles 
de tri ainsi qu’une fonctionnalité 

permettant le rap-
pel des collectes 
(vous recevrez une 
notification sur votre 
smartphone la veille 
au soir ou le matin 
tôt). Cette application 
est téléchargeable 
via l’AppStore et le 
Google Playstore.
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Vous ne partez pas en vacances cet été ? La Ville de Soignies vous propose de profiter de la saison estivale à 
deux pas de chez vous ! Activités nautiques, sportives, ludiques, culturelles ou encore touristiques... Cet été, il ne 
sera pas nécessaire de s’envoler pour être dépaysé !

 Pour s’émerveiller pas à pas 

Saisissez l’occasion de parcourir trois 
de nos villages sonégiens ! Pas à 
pas, laissez-vous guider le long des 
sentiers de l’entité et laissez-vous 
surprendre par le charme de Thieusies, 
Casteau et Neufvilles. Pssst, les parcours 
pour les autres villages arrivent ! 

Vous souhaitez parcourir nos villages à vélo ?  
Empruntez-en un ! 
Cette année encore, l'Office communal du Tourisme de la Ville de Soignies 
met gratuitement* à votre disposition des vélos (VTT, électriques, tandem…) 
pour vous permettre de découvrir l’entité en douceur. 

*Hors frais d’assurance dépannage/vélo (6€)

Tout comme la végétation qui sort de 
terre, l’activité culturelle commence 
à son tour à pointer le bout du nez 
avec des projets qui ne demandaient 
qu’à éclore mais qui restaient désespé-
rément " sous terre " vu le contexte.

Un atelier d'écriture est notamment 
proposé par le Centre culturel de 
Soignies. Animés par Diane Chateau 
Alaberdina, les "Ateliers de l’arbre" 
se dérouleront tous les dimanches 
matin du mois de juin dans le bois 
de la Houssière.

Vous préférez vous évader au coeur 
d’un musée ? 
Blotti contre la Collégiale Saint-
Vincent, le Musée du Chapitre vous 
propose une évasion au temps des 
Chanoines. Peintures, sculptures en 
bois et en pierre, pièces d’orfèvrerie, 

ACTIVITÉS ESTIVALES

Cet été, à Soignies, 
il y en a pour tous les goûts ! 

 Pour rêver sur grand écran 

Comme chaque année, l’Office 
communal du tourisme propose 
aux cinéphiles comme aux amateurs 
d’un soir une séance de cinéma en 
plein air. 
Cet été, seront proposés :
Le vendredi 25 juin à 22h, place 
Verte : Mon grand-père et moi
 

Les établissements HORECA présents 
sur l’entité de Soignies ont pu comp-
ter sur le soutien de leur ville ainsi 
que de l’Agence de Développement 
Local pour préparer au mieux leur 
grand retour en mai dernier. Cet été, 
venez vous détendre autour d’un verre 
entre ami.e.s, en famille ou seul.e.!

Soucieuses de retrouver l’ambiance 
conviviale typique des établissements 
sonégiens, la Ville de Soignies et 
son ADL ont entrepris plusieurs 
démarches pour permettre à chaque 
établissement HORECA de l’entité 
d’optimiser sa capacité d’accueil tout 
en donnant à chaque terrasse esthé-

tisme, confort et sécurité. Elles n’ont 
effectivement pas hésité à investir 
près de 70.000€ pour l’aménagement 
des terrasses situées en ville mais 
aussi dans les villages. Des bacs à 
fleurs en acier CorTen ont notamment 
été installés pour embellir et sécuriser 
les différents sites. Ces terrasses 
sont également équipées de parasols 
résistants à la fois au soleil et à la 
pluie pour permettre aux Sonégien.ne.s 
ainsi qu’aux touristes visitant la cité 
millénaire cet été de profiter de ces 
espaces par tous les temps.

Le plan " Terrasses " de la Ville de 
Soignies s’inscrit ainsi dans la suite 
logique des différents projets de 
soutien aux commerçants lourdement 
impactés par cette crise sanitaire 
déjà menés par la commune.

 Pour se cultiver 

 Pour se rencontrer autour d’un verre 

ornements liturgiques, votre visite 
vous emmènera sur les traces du 
passé de Soignies.
Ouvert tous les dimanches jusqu'aux 
Journées du Patrimoine de 14h à 18h.

N’hésitez pas à découvrir aussi  la 
Pharmacie Bourdeaux. Fonctionnelle 
jusqu’en 1968, le temps s'est arrêté 
dans cette officine témoignant de 
l'ambiance d'antan. Fioles, écrits et 
boites de médicament vous emporte-
ront jusqu'au début du 20ème siècle.  
Le Centre de documentation de la 
Pierre Bleue vaut, lui aussi, le détour. 
Abritant une collection de minéraux et 
de fossiles, ce lieu invite ses visiteurs à 
faire plus ample connaissance avec le 
matériau naturel et sa formation qui 
remonte à 345 millions d’années.
Ouverts le mercredi de 14h à 16h et 
le jeudi de 9h30 à 12h.
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Le vendredi 20 août à 21h, place 
des Castellois à Casteau : Soul

Plus d'infos auprès de l'Office  
communal du Tourisme de la Ville 
de Soignies au 067/34.73.76



Pour la deuxième année consécutive, la traditionnelle 
Foire agricole n’aura pas lieu à Soignies. Les autorités 
communales et la société des éleveurs de la région de 
Soignies ont en effet pris la décision de ne pas organiser 
cette grande festivité qui devait fêter son 75ème anniversaire, 
une célébration reportée à l’année prochaine.

Face à ce nouveau coup dur et vu l’engouement que 
cette festivité engendre habituellement, la Ville de Soignies 
a toutefois souhaité mettre l’agriculture à l’honneur en 
optant pour un format plus petit et surtout dans le respect 
des mesures sanitaires. 

Pour le plus grand plaisir des familles, la campagne s’invi-
tera donc tout de même en centre-ville ce dimanche 27 
juin ! Cette journée baptisée "Des prairies aux papilles" 
sera entièrement dédiée à la rencontre du monde agri-
cole. Au programme : marché artisanal, mini ferme et 
animations pour enfants, ainsi que le lancement du label 
" Des prairies aux papilles ".

Ce label créé par la Ville de Soignies vise à sensibiliser la 
population à la production locale mais aussi à sensibiliser 
les acteurs économiques aux bienfaits des circuits courts. 
Apposé sur les façades des producteurs proposant à la 
vente leurs produits, mais également sur les devantures 
des établissements privilégiant à leur carte des ingré-
dients issus de l’agriculture sonégienne, ce label s’ap-
plique à unir deux secteurs d’activités locaux tout en pro-
posant aux Sonégien.ne.s de découvrir la plus value de la 
consommation locale, c’est à dire soutenir le commerce 
local en dégustant de bons produits de chez nous.

Soyez donc au rendez-vous ce dimanche 27 juin de 10h 
à 16h en Centre-Ville.
Plus d’infos sur www.soignies.be
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 Pour se surprendre au bord de l’eau

Vous rêviez de vous prélasser au bord de l’eau cet 
été ? La Ville de Soignies vous propose de poser vos 
bagages à quelques pas de chez vous !

Pour faire voyager les Sonégien.ne.s qui n’auront pas 
la possibilité de partir en vacances cette année, la ville 
de Soignies a souhaité organiser un événement excep-
tionnel : Soignies Les Bains.  
Activités nautiques, ludiques et culturelles, tout a été 
pensé pour ravir petits et grands ! Un bar et un espace 
détente seront également proposés lors de cet événe-
ment organisé la première semaine de juillet.

Etabli aux abords de l’Etang communal de la Cafenière, 
au chemin du Marais Tiriâ, cet événement a été mis 
sur pied grâce à la collaboration du Centre culturel de 
Soignies, de la Ludothèque Sac à JouJou et du Service 
des Sports  & Jeunesse 
de la Ville de Soignies.

N’hésitez plus, venez 
vous surprendre au bord 
de l’eau ! Jeux en bois, 
parcours d'artistes  
Sonégiens ou encore 
tour en kayak  
et en pédalo, Soignies 
Les Bains vous promet 
un moment convivial et 
estival !

Plus d’infos sur  
www.soignies.be

,Des prairies aux papilles
Pour découvrir la campagne en centre-ville 

Pour faire du sport en toute liberté 

Avec un parcours balisé par semaine, les mordus de jogging 
pourront réaliser leur challenge de manière libre, sur les tracés 
qu'ils connaissent habituellement. Ces itinéraires seront égale-
ment praticables pour les marcheurs, les cyclistes ou toute per-
sonne désireuse de découvrir notre entité. À vos baskets !
Plus d’infos sur www.soignies.be ou au 067/34.74.68

ACTIVITÉS ESTIVALES

Cette année encore, le Centre culturel, 
organisateur du festival "Août en 
Eclats" et la Ville de Soignies ont été 
dans l’obligation de prendre la lourde 
décision d’annuler l’édition 2021 de 
l’événement. Les protocoles imposés 
et pas encore suffisamment définis 
(limitation du public, distanciation…)  
durant le mois d’août et l’incertitude 
qui plane encore sur la situation sani-
taire ne permettaient pas d’envisager 
sereinement la mise en place de ce 
festival convivial, gratuit et tradition-
nellement ouvert sur la ville. L’équipe 
du Centre culturel reste, bien enten-
du, motivée et mobilisée pour pré-
parer un nouveau rendez-vous, pour 
se retrouver ensemble, le samedi 27 
août 2022 pour que l’histoire de ce 
beau festival continue à s’écrire pour 
de nombreuses années encore.

Rendez-vous aux 
"Eclats estivaux"!

Quoi qu’il en soit, pour que la culture 
et la création artistique restent, 
malgré tout, présentes au coeur de 
l’été sonégien, le Centre culturel, en 
concertation avec la Ville de Soignies, 
a décidé de "fragmenter" le festival 
"Août en Eclats" en mettant en place 
des "Eclats estivaux" sur le site du 
Quinquet  avec, au programme, des 
concerts, des spectacles circassiens 
et des animations pour les familles.

Le programme de cet été est, à l’heure  
d’écrire ces lignes, toujours en 
construction mais promet d’être parti-
culièrement alléchant et dans l’esprit 
d’ "Août en Eclats". Côté musique, les 
styles seront volontairement variés 
avec, notamment, Coline et Toitoine, 
un jeune duo aux sonorités électro-
pop, Aprile avec sa voix de velours et 

 Soignies
LesBains

Du 3 au 9 juillet 2021 
de 10h à 18h

Activités nautiques, ludiques et culturelles 
Bar et espace détente 

Étang de la Cafenière
Chemin du Marais Tiriâ

Cet événement est organisé dans le respect des mesures sanitaires en vigueur ● www.soignies.be
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

ses mélodies influencées d’une néo 
soul délicieuse, l’ambiance festive et 
décontracté de la fanfare The Humphreys,  
le multi-talentueux auteur et chanteur 
Alex Lucas et les ondes positives et 
ensoleillées du reggae de Babelsouk. 
Côté circassiens, on y retrouvera les 
jeux exubérants du hula hoop de 
la Cie Hopscotch, les acrobaties de 
"La Scie du Bourgeon" et le duo sur 
tabourets "Bankal".
 
À n’en pas douter, ces "Eclats estivaux" 
illumineront l’été sonégien les samedis 
3/07, 10/07, 21/08 et 28/08. 

Bloquez, dès à présent ces dates et 
consultez le programme sur le site du 
Centre culturel de Soignies :  
www.centreculturelsoignies.be

Coline et Toitoine Aprile

Babelsouk

Bankal Alex Lucas
 Pour en prendre plein les yeux 
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IL Y A TOUJOURS UNE 
ÉCOLE COMMUNALE 
PRÈS DE CHEZ VOUS

LA RÉGENCE

PLACE VAN ZEELAND, 33
067 56 09 59

AUX CARRIÈRES 
PLACE JOSEPH WAUTERS, 25
067 33 17 05

Inscriptions: 1/07 de 10h à 12h et de 

16h à 18h. Les 24, 25, 26, 27 et 30/08 

16h à 18h. 

Sur rendez-vous au 067/56 09 59 

jusqu’au 5/07 et dès le 17/08.

À THIEUSIES
RUE DE LA MOTTE, 15 
065 72 35 47
Inscriptions: sur rendez-vous en juin 

et jusqu’au 5/07 et à partir du 20/08

À NAAST
RUE DE LA PLACE, 21-25 - 0493 93 08 89
Inscriptions: permanences du 1/07 au 2/07  

de 9h à 12h et du 25/08 au 31/08 de 18h à 20h.

samantha.delhaye.dir@gmail.com

www.facebook.com/ecole.communale.naast

À NEUFVILLES
RUE CENTRALE, 8 
067 33 53 55 
Inscriptions: du 25 au 

30/08 de 14h à 16h30 

À CASTEAU 
RUE DE L’AGACE, 5  
065 72 35 41- Inscriptions: du 25/08  

au 30/08 de 9h00 à 16h00 (direction) et 
de 16h00 à 18h00 (enseignants)

À CHAUSSÉE-NOTRE-DAME-LOUVIGNIES
RUE JOSEPH QUINTART, 127-129 - 067 45 81 63 
Inscriptions: sur rendez-vous du 25 au 30/08 de 14h à 17h

À HORRUES
E.E.P.S.I.S. ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT  

PROFESSIONNEL SECONDAIRE SPÉCIALISÉ (MIXTE) 

CHEMIN À ROCS, 4 - 067 33 41 04 

À SOIGNIES

La visite  des implantations et les inscriptions peuvent se faire  
sur rendez-vous auprès des écoles tout au long de l’année.

dir.ecolecommunalesoignies@gmail.com

www.ecolecommunalesoignies.be

christine.d@ecolethieusies.be

dir.ecolecommunalecanecha@gmail.com - www.canecha.be

La Ville de Soignies vous offre un enseignement communal de qualité basé sur  
une pédagogie active qui tient compte des particularités de chaque enfant.  
Nos écoles fondamentales proposent aussi, de la maternelle à la 6ème primaire :

Des garderies organisées à l’école

Initiation à l’informatique et/ou aux outils numériques

Un ramassage scolaire organisé par les Tec

Des fournitures scolaires de base gratuites

ainsi que des cours de gymnastique en primaire Le respect des convictions religieuses 
de psychomotricité et de natation (dés la maternelle) 

Des cours de néerlandais (dés la 1ère primaire), 

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

Inscriptions: du 7/06 au 2/07 et du 23/08 au 29/09.  

Uniquement sur rendez-vous.
direction@eepsis.be  - www.eepsis.be

AU PETIT GRANIT

RUE DU CALAIS, 28 
067 33 17 04 
Inscriptions: uniquement sur rendez-

vous au 067/56 09 59

et philosophiques avec des cours de morale, 
de religion (catholique, protestante, 

islamique...), et de citoyenneté

TRAVAUX

Un projet de restauration 
pour l’église de Neufvilles

Le conseil communal de la Ville de 
Soignies a approuvé le 27 avril der-
nier le projet de restauration de 
l'église de Neufvilles qui prévoit : 
• Le remplacement des toitures de 
la nef et du chœur par des ardoises 
naturelles
• Le sablage et la restauration des 
façades ainsi que des maçonneries 
extérieures, y compris les pierres 
tombales enchâssées
• La réparation des vitraux et de 
leurs grilles de protection
Ce projet sera subsidié par le Service 
Public de Wallonie. La procédure de 
marché public sera, quant à elle,  
prochainement lancée.

En avril dernier, le Service des travaux de la Ville de Soignies a pu bénéficier de 
trois nouveaux véhicules fonctionnant au CNG (Compressed Natural Gas). 
Moins polluant que les carburants habituels tels que l’essence ou le diesel, le 
CNG est un gaz naturel émettant moins de particules fines et de CO2. La ville 
de Soignies continue ainsi à réduire son empreinte écologique tout en permet-
tant à ses équipes de travailler dans de bonnes conditions.

Trois nouveaux 
véhicules au CNG !

Neufvilles

Une aire de jeux, un espace de re-
mise en forme intergénérationnel, 
un terrain de tennis et un parking 
sont en cours d’aménagement aux 
abords de la maison de village de 
Neufvilles.

Soignies Carrière

L’extension et l’aménagement du 
Parc Pater ont débuté. 

Casteau

L’aménagement du carrefour entre 
la rue des Déportés, de Lens et 
de l’Agace se termine. Ce projet 
d'aménagement prévoit la création 
d'îlots franchissables pour canaliser 
le traffic et sécuriser le carrefour 
ainsi que la mise en place d’une 
priorité de passage au rétrécissement.

Thieusies

La réfection complète de la voirie entre 
le Hameau Gérard et le n°8 de la rue 
de la Saisinne est prévue. La procédure 
de marché public sera entamée au 
début du deuxième semestre 2021.

 Travaux en cours 

 Travaux à venir 

Casteau 

Le projet d’extension et de rénovation 
de la Maison de Village de Casteau est 
en cours d’élaboration. Ces travaux 
permettront la création d’une nou-
velle salle, cuisine et entrée (acces-
sible aux PMR) ainsi qu’un agrandisse-
ment des sanitaires. La procédure du 
marché public est en cours.

La fibre optique bientôt 
dans les rues de Soignies

En collaboration avec Proximus, 
la fibre optique arrivera bientôt 
sur l’entité. Cette nouvelle ins-
tallation permettra un internet 
ultra rapide et stable ainsi qu'une  
image plus nette sur tous vos 
écrans. L’aménagement de l’es-
pace public se réalisera soit par 
le terrassement en tranchée pour  
l’enfouissement de la fibre soit  
par la fixation de la fibre sur les 
façades bordant le domaine public.
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Acquisition du parking 
de la poste par la 
Ville de Soignies
Lors du conseil communal d'avril dernier, l’accord 
de principe visant l’acquisition du parking de la 
poste a été approuvé. 
Le montant pour l’acquisition du parking dit " de 
la poste ", d’une superficie de 50a12ca, est fixé 
à 300.000€. L’acquisition se ferait par le biais de 
l’expropriation. Une prime de réemploi de 3% 
soit 9.000€ assortie d'une clause de plus-value 
d'un montant de 40€ le m² pendant une durée 
de 10 années, fait partie des conditions fixées par 
la Régie des Bâtiments, propriétaire du site.

Une aide au bout du fil ou en quelques 
clics 
 Vous vivez une situation de violence conjugale ? Vous avez besoin d’aide ?
Appelez gratuitement le 0800 30 030 ou envoyer un message sur le chat 
ecouteviolencesconjugales.be
 Vous avez besoin de parler ?
Appelez le Télé-Accueil au 107 ou envoyez un message sur télé-accueil.be.  
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 ?
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 wallon de lutte contre la Pauvreté (RWLP) ont mis en 
place un service d’aides aux urgences sociales via le renforcement du numéro 
vert 1718 (numéro gratuit du Service public de Wallonie) et la mise à disposition 
d’informations spécifiques sur le portail : www.luttepauvrete.wallonie.be.
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EN BREF
La Motte du Manant, 
un site prochainement 
réaménagé au profit 
des citoyen.ne.s

La Ville de Soignies a pu acquérir 
pour 1€ symbolique auprès des 
Carrière du Hainaut et de l'IDEA, la 
Motte au Manant. Ce site d'utilité 
publique, sera réaménagé au profit 
des citoyen.ne.s. Une réflexion est 
actuellement menée par les services 
communaux afin d’analyser les diffé-
rentes possibilités comme la sécuri-
sation du site, la préservation de la 
faune et la flore, la création de sen-
tiers, la mise en valeur de certains 
éléments du patrimoine industriel, 
l'aménagement de zones vertes… 

Au total, la surface du site réamé-
nagé sera de 19ha.

Pensez à la Kids-ID !
Si vous avez le projet de prendre le 
large cet été, n'oubliez pas que la 
Kids-ID est nécessaire pour de nom-
breux voyages à l'étranger ! Il est 
donc préférable de ne pas tarder à la 
demander afin d’éviter une procédure 
d’urgence coûteuse.

Plus d'infos sur : www.ibz.rrn.fgov.be

SPORT ET JEUNESSE

Un coup de pouce 
pour commencer 

une activité !
Dans le cadre de son plan de relance, la Ville de Soignies a souhaité 
venir en aide au secteur associatif fortement impacté par la crise  
sanitaire tout en donnant un petit coup de pouce aux familles. 

 20 € pour chaque enfant âgé de 4 à 18 ans 
Jusqu’au 31 décembre 2021, chaque enfant de l'entité âgé de 4 à 18 ans  
a la possibilité de recevoir un chèque "Activité" d'une valeur de 20 €. 
Celui-ci pourra être utilisé pour participer à une activité dans une  
association, un club sportif ou un mouvement de jeunesse sonégien.

Pour qui ?  
Le chèque "Activité" sera octroyé sur demande à chaque enfant qui 
sera domicilié dans l'entité sonégienne ainsi que né entre le 1er janvier 
2003 et le 31 décembre 2017.

Comment l'obtenir ? 
Pour recevoir ce chèque, il vous suffit de compléter un formulaire en 
ligne disponible sur www.soignies.be. Vous pouvez également vous le 
procurer directement auprès du Service des Sports (sur rendez-vous 
uniquement via le 067/ 34.73.43)

Quelques conditions….

  Le montant de ce chèque est à dépenser en une seule fois
  Ce chèque n'est pas rem-

boursable ou échangeable 
contre des espèces
  Le chèque ne peut pas être  

dépensé pour une valeur 
inférieure à 20€

20€

CHEQUE ACTIVITE
Valable jusqu’au 31 décembre 2021

Le montant de ce chèque est à dépenser en une seule fois pour le paiement d’une activité ou d’une cotisation dans une association, 

un mouvement de jeunesse ou un club sportif situé dans l’entité sonégienne, sous réserve d’acceptation de leur part. Ce bon n’est pas 

remboursable ou échangeable contre des espèces et ne peut être dépensé pour une valeur inférieure à celle indiquée ci-dessus. 

Nom du titulaire:  ............................................................................................................
Adresse du titulaire:  ......................................................................................................

, ,

20€

CHEQUE ACTIVITE
Valable jusqu’au 31 décembre 2021

Le montant de ce chèque est à dépenser en une seule fois pour le paiement d’une activité ou d’une cotisation dans une association, 

un mouvement de jeunesse ou un club sportif situé dans l’entité sonégienne, sous réserve d’acceptation de leur part. Ce bon n’est pas 

remboursable ou échangeable contre des espèces et ne peut être dépensé pour une valeur inférieure à celle indiquée ci-dessus. 

Nom du titulaire:  ............................................................................................................

Adresse du titulaire:  ......................................................................................................

,
,

20€

CHEQUE ACTIVITE
Valable jusqu’au 31 décembre 2021

Le montant de ce chèque est à dépenser en une seule fois pour le paiement d’une activité ou d’une cotisation dans une association, 

un mouvement de jeunesse ou un club sportif situé dans l’entité sonégienne, sous réserve d’acceptation de leur part. Ce bon n’est pas 

remboursable ou échangeable contre des espèces et ne peut être dépensé pour une valeur inférieure à celle indiquée ci-dessus. 

Nom du titulaire:  ............................................................................................................

Adresse du titulaire:  ......................................................................................................

,
,

Plus d’infos sur www.soignies.be 
ou au 067/ 34.74.68

Tu as entre 12 et 18 ans,  
tu habites l’entité 

et tu souhaites t’investir pour 
Soignies et ses villages ?

Imagine le Soignies  
de demain ! 

Rejoins-nous dès septembre !

Plus d’infos : Service Jeunesse - 
067/34.74.68

Viens proposer tes idées, 
partager tes avis  

et porter tes projets 
avec nous !

Le Service de la Petite Enfance a 
rassemblé dans une même brochure 
les différents stages et activités orga-
nisés sur le territoire de l'entité pour 
les enfants à partir de 3 ans.
Plus d'infos : 067/34.73.50 -  
petiteenfance@soignies.be  
 

Un stage pour  
cet été
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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 
Mission :  Collaborer avec le personnel enseignant à la 
surveillance des repas de midi dans les écoles commu-
nales de l’entité de Soignies
Conditions pour s’inscrire comme prestataire en ALE :
● Les chômeurs complets indemnisés qui sont au chômage 
depuis au moins 2 ans (ou 6 mois à partir de 45 ans) ;
● Les chômeurs complets indemnisés qui ont bénéficié au 
moins 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 ins-
crites comme demandeuses d’emploi.

Le prestataire ALE peut ajouter à son complément d’allo-
cation 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.

 OU bénévole défrayé 
Mission :  Collaborer avec le personnel enseignant à la 
surveillance des repas de midi dans les écoles communales 
de l’entité de Soignies
Conditions pour s’inscrire comme bénévole défrayé :
● Les chômeurs moyennant une déclaration préalable et 
écrite au bureau de chômage de l’ONEM ;
● Les prépensionnés moyennant une déclaration préa-
lable et écrite au bureau de chômage de l’ONEM ;
● Les pensionnés moyennant une déclaration écrite à 
l’Office des Pensions ;
● Les personnes en incapacité de travail moyennant une 
visite au médecin-conseil qui doit constater la compatibi-
lité avec l’état général de santé de la personne ;
● Les personnes bénéficiant d’un revenu d’intégration 
moyennant une déclaration écrite au CPAS ;
● Les personnes ne percevant aucun revenu.

Le défraiement ne sera pas considéré comme une rému-
nération s’il ne dépasse pas les montants maximums pré-
vus par la loi, à savoir : 35,41 € par jour, et 1416,16 € par 
an, pour l’année 2021.
Ce montant est indexé chaque année.  
Pour toute information complémentaire,  
contactez le Service Petite Enfance au 067/34.73.50 - 
petiteenfance@soignies.be

Engage-toi dans 
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EN BREF

Décision du Ministre postposée,  
4e motion votée, contre-expertise réalisée! 

�Enchan’thé
Boutique spécialisée dans les 
thés et infusions
Rue de la Régence, 1 
7060 Soignies
0475/92.95.63

�Dolce Vita
Epicerie fine italienne
Rue de Mons, 45 
7060 Soignies
067/56.18.81

�Sister’s Clothing
Vente de vêtements et accessoires 
pour femmes en ligne
Rue Général Henry, 8 
7060 Soignies
0471/42.05.72

�ÔM Fondant
Artisanat en ligne (fondants  
parfumés et autres articles  
destinés à parfumer les maisons)
0471/66.97.48

�Me Peture Sandrina
Pédicure / manucure à domicile
Chemin des Chauffours, 86 
7060 Soignies
0478/50.56.98

�Le Vivier de la Senne
Magasin d’articles de pêche
Rue de la Senne, 21D 
7060 Soignies
0492/42.97.05

�Désirs gourmands
Boulangerie-pâtisserie
Rue PJ Wincqz, 14 
7060 Soignies
067/33.55.85

�Zouz et Trotti
Friperie et dépôt - vente de  
vêtements de seconde main
Rue de Mons, 11 
7060 Soignies

�Pizza Hut
Chaussée de Mons, 47 
7060 Soignies
067/69.01.10

Nouveaux  
commerces  

et activités
Centre de 

Agréé par l’ONE

vacances d’ete

Activités sportives et culturelles 
Excursions hebdomadaires

Du lundi 5 juillet 2021 au 
vendredi 20 août 2021 de 9h à 16h

Pour les enfants de 3 à 15 ans

Inscriptions 
Où ? Dans la salle du conseil communal - 

Hôtel de Ville - Place Verte, 32 à Soignies

Quand ? Uniquement le samedi  

26 juin de 13h30 à 15h30 et le mercredi 

30 juin de 16h30 à 18h30

A remettre le jour de l’inscription : 
•  Photo obligatoire pour les enfants  

de 3 à 6 ans 

• 2 vignettes de mutuelle par enfant 
•  Les formulaires disponibles sur  

www.soignies.be

 Paiement Uniquement par Bancontact 

Enfants de 3 à 7 ans 
Où ? Ecole communale de Chaussée-Notre-Dame-

Louvignies - Rue Joseph Quintart, 127 -  

7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

Enfants de 8 à 15 ans 
Où ? E.E.P.S.I.S. - Chemin à Rocs, 4 - 7060 Horrues

 

Enfants de l’entité Enfants Hors entité

3 à 5 ans 25€ 40€

6 à 15 ans 30€ 50€

Le prix par semaine comprend :

•  Garderie de 7H à 9H et de 16H à 17H sur les sites 

•   Ramassage en bus le matin et le soir dans toute l’entité 
(horaire établi)

•  Une collation
•  Toutes les activités

•  Remboursement partiel auprès de votre mutuelle. 
•  Déductibilité possible pour les enfants de moins 

de 14 ans (Une attestation fiscale sera délivrée 
durant l’année 2021).

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

Prévoir son pique-nique!

, ,

Tu as entre 18 et 25 ans ? Tu en as marre de la crise ? Tu 
as besoin de reprendre un rythme, de nouer des liens, 
de réfléchir à ton avenir tout en te rendant utile pour la 
société ? Alors, le programme du Service Citoyen est fait 
pour toi !
Le Service Citoyen est un programme de six mois durant 
lequel tu t'engages à temps plein dans la mission solidaire 
de ton choix. Tu peux choisir ton lieu de mission parmi près 
de 600 organisations réparties dans 4 secteurs : la culture 
et l'éducation, l'environnement, l'aide aux personnes et 
l'éducation par le sport. Outre cette mission principale, 
tu bénéficies aussi de formations, d'une indemnité, d'une 
assurance et d'une reconnaissance.

Rejoins le Service Citoyen pour la prochaine promotion de 
juin, il reste encore quelques places!

PRENDS TON TEMPS SANS LE PERDRE :

ENGAGE-TOI DANS UN SERVICE CITOYEN !

Un programme de 6 mois

Pour les jeunes de 18 à 25 ans

Plus de 600 projets solidaires

071/65 08 00mamission.service-citoyen.be

Horaires d'été pour les services 
Population et Etat civil

Dès le 1er juillet, les services Population et Etat 
civil vous accueilleront:

  Du lundi au vendredi  
de 8H30 à 12H00
  Tous les samedis  

de 9H00 à 12H00

DES  BONNES AFFAIRES CHEZ  
VOS COMMERCANTS  LOCAUX !

RETROUVEZ LES COMMERÇANTS  
PARTICIPANTS SUR  

SOIGNIES.BE

,

un service citoyen !

Boucle du Hainaut

IE

 WEEK-END DE JUIN WEEK-END DE JUIN

VENDREDI  
18/06

SAMEDI  
19/06

DIMANCHE 
20/06

DES  BONNES AFFAIRES CHEZ  
VOS COMMERCANTS  LOCAUX !

 
INFOS ET RENSEIGNEMENTS  

067 34 73 82

RETROUVEZ LES COMMERÇANTS  
PARTICIPANTS SUR SOIGNIES.BE

,

Alors que le Ministre Willy Borsus a 
postposé sa décision, le conseil com-
munal et l’Asbl Revolht continuent 
leur mobilisation et restent très attentifs.

C’était début avril, que le Ministre de 
l’Aménagement du territoire, Willy 
Borsus, devait rendre sa décision dans 
le cadre de la modification du plan de 
secteur permettant au projet " Boucle 
du Hainaut " de s’implanter, entre 
autres, sur notre territoire. Une déci-
sion qu’il a décidé de postposer dans 
l’attente d’obtenir les résultats des 
différentes études toujours en cours.

Souvenez-vous, lors du conseil 
communal du 23 février dernier, les 
conseillers avaient insisté sur l’impor-
tance d’attendre les résultats de ces 
études. Une 3éme motion avait alors 
été votée afin de demander l’abandon 
du projet ainsi que la création d’un 
comité d’accompagnement com-
posé d'élus et de représentants des 
citoyens pour ainsi garantir la parfaite 
transparence des études commandées 

par les Ministres Borsus et Tellier.

Des ministres qui semblent avoir 
fait abstraction de ces demandes 
puisque la Ministre wallonne de  
l’Environnement, Céline Tellier, 
n’avait pas souhaité mettre en place 
ces comités alors que le Ministre 
Borsus les a, lui, organisés, mais sans 
représentants des citoyens.

Face à ce constat, une 4ème motion a 
été votée à l’unanimité le 27 avril 
dernier en conseil communal afin de 
réitérer cette demande primordiale 
dans un dossier comme celui-ci dont 
l’impact sur la ruralité et la santé de 
nos citoyens constitue un réel danger !  
Finalement, la Ministre Tellier a 
accepté de convier les citoyens au 
comité de suivi.

En parallèle, l’Asbl REVOLHT continue 
également le combat. Une contre- 
expertise vient d’ailleurs d’être réalisée 
par les ingénieurs du Groupe de Travail 
Technique de REVOLHT.

BRADERIE D'ETE
a Soignies

Concours  
spécial  

braderie 
2000€  

à gagner !

, ,
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TRIBUNE DES PARTIS POLITIQUES

13.000 SONÉGIENS  
DÉJÀ VACCINÉS!

 
À Soignies, la vaccination avance 
à grands pas depuis deux mois. 
Plus de 85% des seniors (65 +) ont 
reçu au moins 1 dose de vaccin 
et, au total, c’est près de 60% des 
adultes sonégiens qui ont été vac-
cinés à la date du 1er juin. BRAVO 
À VOUS pour cet engagement ! 

La vaccination nous protège indi-
viduellement, bien sûr, mais elle 
permet aussi de se protéger les 
uns les autres. Si le virus circule 
moins, les personnes les plus 
fragiles et celles qui ne peuvent 
pas se faire vacciner seront mieux  
protégées. Le vaccin a réussi à faire  
baisser le nombre de personnes 
hospitalisées (nous sommes reve-
nus à la situation d’octobre). L’épi-
démie reste présente à Soignies 
mais à un taux plus faible : moins 
de 4 nouveaux cas par jour en 
moyenne. Restons donc attentifs 
et continuons à respecter les 
gestes barrières.

Ce magnifique résultat de la vac-
cination nous le devons aussi aux 
équipes médicales mobilisées sur 
le terrain, celle du docteur Etienne 
VAN HONACKER, les médecins 
de familles, les infirmières et 
infirmiers, les militaires détachés 
à Soignies et tout le personnel du 
centre de vaccination et de notre 
hôpital. Au nom de tous les Soné-
giens, MERCI à toutes ces femmes 
et hommes qui ont travaillé sans 
compter à cette belle réussite ! 
Au passage, soulignons que cette 
crise sanitaire que nous traversons 
aura démontré l’utilité d’investir 
dans les soins de santé : revalo-
risation du personnel, soutien à 
la première ligne et préservation 
des hôpitaux de proximité comme 
notre CHR de la Haute Senne! 
Quand on se souvient qu’au début 
2020, la Ministre Maggie DE BLOCK 
avait eu l’intention de fermer la 
maternité de notre hôpital… 

Nous vous souhaitons un très bel 
été où nous pourrons profiter 
davantage encore d’un retour 
vers une vie normale, rencontrer 
nos amis, aller à un spectacle ou 
prendre un verre en terrasse ! Si 
vous n’êtes pas encore vacciné, 
n’hésitez pas à en parler avec 
votre médecin ou à prendre ren-
dez-vous au centre de vaccination 
de Soignies ! Ils sont vraiment très 
accueillants ! À bientôt,

L'équipe ENSEMBLE

UN ÉTÉ À SOIGNIES.

Le Mouvement Réformateur 
sonégien vous invite à profiter 
de la belle saison en misant sur 
la programmation touristique 
audacieuse lancée par l’Office du 
Tourisme. Il vous sera notamment 
proposé plusieurs parcours de 
balades dans notre belle Entité. 
Venez découvrir l’offre des anima-
tions ! Les évènements tradition-
nels ont été repensés dans le strict 
respect des normes sanitaires. 
Ainsi, nous vous donnons ren-
dez-vous le 27 juin pour la foire 
agricole. Nos artisans, éleveurs et 
producteurs locaux seront large-
ment mis à l’honneur. 

Durant les prochains mois, 
l’HORECA sonégien aura besoin 
de votre soutien massif. Plus 
généralement, privilégier les 
acteurs économiques de notre 
Commune, c’est le signal fort à 
donner cet été.  

La campagne de vaccination se 
poursuit. Nous voulons souligner 
la formidable efficacité de notre 
Centre de vaccination de Soignies, 
reconnue largement dans la 
presse locale et nationale.

Forts de plusieurs avancées dans 
la lutte contre la Covid 19, nous 
pourrons à nouveau profiter 
d’instants conviviaux en famille et 
entre amis. Les activités sportives 
reprendront également, soute-
nues chez nous par différentes 
mesures et subsides adoptés par 
la majorité. 

Plus que jamais, nous restons en 
alerte et vigilants quant au dossier 
" Boucle du Hainaut ". La position 
de l’ensemble des élus commu-
naux demeure la même : NON à 
un tel projet qui constituerait une 
balafre pour notre Commune. 
Les mandataires MR n’auront de 
cesse de défendre cette position 
auprès des intervenants dans ce 
dossier.

Nous vous souhaitons un été avec 
autant de soleil dans les cœurs 
que dans le ciel, et restons à votre 
écoute quotidienne.

L’ensemble des élus du  
MOUVEMENT RÉFORMATEUR. 

L’HORIZON S’ÉCLAIRCIT…. 

Les beaux jours reviennent enfin. 
En attendant la réouverture com-
plète des restaurants et cafés, les 
terrasses accueillent à nouveau 
les Sonégiennes et Sonégiens qui 
peuvent y exprimer leur sens de la 
convivialité et leur bonne humeur 
légendaire. ECOLO tient à saluer le 
dialogue entre la ville et l’Horeca 
pour permettre cette réouverture 
tant attendue.

Une autre raison de se réjouir : les 
vaccinations vont bon train. Nous 
ne pouvons que nous en féliciter 
car cela augure d’une nette amé-
lioration du contexte sanitaire à 
Soignies.

Une troisième bonne nouvelle : la 
ville vient de faire l’acquisition de 
la Motte des Manants. Nous nous 
réjouissons du travail accompli par 
la Ville de Soignies et l’adminis-
tration afin de mettre sur pied un 
futur projet préservant la biodi-
versité de cet écrin de verdure et 
créant un lieu de promenade et 
de loisirs accessible à la popula-
tion en mobilité douce. Disposer 
d’une espace vert proche de chez 
soi est essentiel pour se ressour-
cer et profiter de la beauté de 
notre nature environnante.

Nous tenons également à mettre 
en avant le travail du groupe 
REACTIVeS pour lutter contre 
toute forme de violence à l’égard 
des femmes. Une collaboration 
efficace entre l’administration, des 
associations sonégiennes, le CHR 
Haute Senne et la zone de police 
Haute Senne pour mettre fin à ces 
violences

Enfin, dans le but de préserver 
l’environnement, de garantir 
la propreté et de diminuer la 
quantité de déchets, Hygea a mis 
en place un nouveau système 
de collecte des déchets. Nous 
regrettons cependant les pro-
blèmes constatés et rappelons le 
dévouement des services de la 
Ville pour informer correctement 
les citoyens et écouter leurs 
préoccupations. Nous resterons 
très attentifs face aux problèmes 
relayés par les citoyen.ne.s afin 
d’améliorer la situation.

Oui l’horizon s’éclaircit et il fera 
toujours bon vivre à Soignies !

Le groupe ECOLO

VIVRE L’ÉTÉ À SOIGNIES !

Alors que la vaccination bat son 
plein sur Soignies, il est temps 
d’envisager sérieusement un 
retour à la vie normale, tout en 
prudence, évidemment… 

L’été est là, tout comme le besoin 
de prendre l’air que ce soit seul, 
en famille ou entre amis, et si 
vous restez à Soignies cet été, un 
beau programme vous attend !

Depuis quelques semaines, la 
réouverture des terrasses fait re-
vivre notre centre-ville, mais aussi 
le secteur Horeca. Des aménage-
ments ont été conçus pour per-
mettre de sécuriser, embellir et 
parfois agrandir ces terrasses afin 
de respecter toutes les mesures 
sanitaires, et d’offrir une bouffée 
d’oxygène au secteur économique 
ainsi qu’aux citoyens.

Fin juin, la traditionnelle Foire 
agricole s’adaptera au contexte 
et se réinventera pour amener 
la campagne en centre-ville 
ainsi qu’une multitude d’activités 
autour de la ferme.

Début Juillet, Soignies Les Bains 
prendra place sur le site de l’Etang 
de la Cafenière pour une semaine. 
L’occasion d’être en vacances, en 
restant proche de chez soi. Il ne res-
tera alors qu’à choisir entre l’option 
" Sportive " ou " Farniente ".

Pour l’option " Culturelle ", rendez-
vous tout l’été avec l’organisation 
du Cinéma en plein air, mais aussi 
avec le retour des Eclats estivaux !  
Vu le succès rencontré l’année 
dernière pour cette formule et la 
difficulté d’organiser notre festival 
" Août en Eclat " dans ce contexte 
de crise sanitaire, il semblait plus 
prudent de programmer ces " plus 
petits " rendez-vous en attendant 
de retrouver notre festival sans 
aucune contrainte !

Enfin, n’oubliez pas le retour de 
l’action " Chèque citoyen " de 10€, 
ainsi que le lancement du chèque 
"Activités" de 20€ !

Merci aux équipes de la Ville qui 
ont travaillé dur pour permettre 
de redynamiser Soignies et 
d’offrir tout ce beau programme 
à ses habitants !

Prenez toujours autant soin de 
vous et des autres !

L’équipe du PS Sonégien

18

Il y a 5 ans, le Sonégien Olivier Delespesse ainsi que de nom-
breuses personnes ont perdu la vie lors des attentats de Bruxelles. 

Pour honorer leur mémoire, la Ville de Soignies a nommé le 
square situé entre la rue des chasseurs et le chemin du Tour à 
Soignies : "Square du 22 mars". Cette année, une stèle y a été 
apposée pour perpétuer le souvenir d'Olivier et de toutes ces 

personnes blessées ou dont la vie s'est brutalement arrêtée.Les 
proches d'Olivier Delespesse ont pu découvrir avec émotion cette 

stèle et s'y recueillir dans le respect des mesures sanitaires. 

Chaque année, la Ville de Soignies célèbre les citoyen.ne.s  
dont la centième bougie a été soufflée. Cette année encore,  

les centenaires n'ont pas été oubliés et ont reçu quelques présents.  
Madame Gérard fêtait notamment en avril dernier ses 105 ans  
à la Résidence Saint-François. Encore merci à tout le personnel 

encadrant permettant à nos aîné.e.s, particulièrement affecté.e.s 
par la crise sanitaire, de vivre ces quelques moments de bonheur.

N’ayant pas pu organiser la cérémonie pour honorer les couples 
jubilaires l’année dernière au vu de la crise sanitaire, la Ville de 

Soignies a tenu à fêter leur anniversaire de mariage cette année. 
C’est ainsi, en toute discrétion, qu’une livraison de fleurs et de 

quelques plaisirs locaux (bière ou cidre et chocolats de l’entité) a 
été organisée.

Les couples jubilaires dont l’anniversaire de mariage a été/sera 
célébré en 2021, seront, quant à eux, mis à l’honneur à la rentrée.

L’esprit de la Pentecôte a animé les rues du centre-ville !  
Compositions florales, exposition photos, concert de carillon,  

jeux en ville ou encore décorations urbaines, la Pentecôte était 
présente à chaque coin de rue et surtout dans le coeur de  

chaque Sonégien.ne.s.

Pour préserver la santé de chacun.e tout en permettant aux plus 
jeunes de profiter du plaisir de se retrouver pour pratiquer des 

activités sportives, les stages sportifs de Pâques se sont organisés 
dans le respect des mesures sanitaires sur 3 sites différents  

pendant 2 semaines.
Un grand merci aux coordinateurs.trices et aux animateurs.trices !

Parce qu’il est important de se souvenir, une commémoration en 
comité restreint a été organisée et des gerbes de fleurs ont été 
déposées au pied des monuments aux morts de Soignies et ses 

villages ce samedi 8 mai à l’occasion de V-Day. Pour rappel,  
le 8 mai 1945 est la date de la victoire des alliés sur l’Allemagne 
nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe suite  

à la capitulation de l’Allemagne.

ÇA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS



,Des prairies aux papilles

LE DIMANCHE 27 JUIN 
DE 10H À 16H

La campagne s’invite en centre-ville  
le temps d’une journée ! 

Au programme : marché artisanal, mini ferme  
et animations pour enfants

 

Plus d’infos sur www.soignies.be
Cet événement est organisé dans le respect des  

mesures sanitaires en vigueur

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

En collaboration avec la société des Eleveurs de la région de Soignies


