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ADMINISTRATION COMMUNALE
Chemin de St-Druon,1 - 7640 Antoing

Tél: 069/33.29.11
Fax: 069/33.29.06
mail: antoing@antoing.net
Site officiel: www.antoing.net

L’Administration communale
vous accueille les: 

Lundis, mardis, jeudis, et vendredis 
de 08h00 à 12h00
Mercredis de 13h30 à 16h30.

Permanences supplémentaires 
uniquement:

Etat civil - Population - Carte 
d’identité.
En 2018

Les mercredis
de 16h30 à 19h
Mars : 7
Avril : 11
Mai : 16

Les samedis
de 9h à 11h30
Mars : 3 et 17
Avril : 7 et 21
Mai : 5 et 26

L’Administration communale 
sera fermée : 

Avril : lundi  2 - Mai : mardi 1, 
jeudi 10 , vendredi 11, lundi 21

Les permanences des membres 
du Collège

au centre administratif.
Bernard BAUWENS, Bourgmestre
les samedis de 8h à 10h
ou sur rendez-vous:  069/33.29.11
Viviane DELEPINE, Echevine
sur rendez-vous : 0474/207.123
Thierry DESMET, Echevin
sur rendez-vous: 069/44.35.23
Colette BOCAGE, Echevine
Sur rendez-vous: 0472/743.585 
(après 16h30)
Claudy BILLOUEZ, Président du 
Centre Public d’Action Sociale - Mai-
son de Retraite
Les mercredis de 9h à 10h30 à la Mai-
son de Retraite (Chemin du Moulin à 
Antoing)
ou sur rendez-vous au 0475/843.370 
( Après 16h30)

Au niveau des dépenses ordinaires, signalons notamment que : 
- Les dépenses de personnel tiennent compte des nouveaux en-
gagements pour la crèche, de l’engagement de 10 ouvriers PTP pen-
dant 10 mois et d’un PTP « Be Wapp » pendant 12 mois, de l’évolution 
barémique et d’un taux de cotisations pensions de 38,5% pour les sta-
tutaires ;
- Les dépenses de fonctionnement sont en baisse au niveau de 
l’informatique et un certain nombre d’articles ont été transférés de l’or-
dinaire vers l’extraordinaire (fournitures diverses pour bâtiments, voiries 
et prestations diverses de tiers) ; 
- Concernant les dépenses de transfert, la dotation à la Zone de 
Police reste identique à celle de 2017, tandis que celle de la Zone de 
Secours est en hausse de 5% ; la dotation du CPAS  est en hausse de 
2,18% ; les dépenses des cultes sont en baisse et les cotisations à IDETA 
en nette hausse.
Au niveau des recettes ordinaires, notons entre autres que : 
- Les recettes de prestation tiennent compte d’une indexation des 
loyers de 1,5% ; la redevance gaz est en diminution ; la redevance en 
électricité est en légère hausse ;
- Les recettes de transfert présentent une hausse du fonds des 
communes, du rendement de l’IPP et du précompte immobilier ; le 
complément au plan Marshall s’élève à 95% du dernier montant connu 
(compte 2016) et des recettes supplémentaires ont été prévues pour le 
personnel de la crèche (points APE et subventions ONE).
En ce qui concerne le budget extraordinaire, soulignons que seuls les 
travaux de finition des voiries intérieures 
de la Rénovation Urbaine seront en partie finan-
cés par le recours à un emprunt. Tout le reste est 
financé par des prélèvements.
Les finances sont saines et notre budget est en 
équilibre. Rappelons qu’Antoing reste la com-
mune la moins taxée de Wallonie picarde ! L’em-
ploi est maintenu, de nouveaux projets fleurissent 
et nous nous efforçons de trouver des subsides.

Chers concitoyens,

Toujours à votre écoute.
Votre Bourgmestre
Bernard Bauwens

Edito du bourgmestre

En ce début d’année, voici la synthèse du budget 2018 voté récemment : 
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Octobre Novembre Décembre

Ils nous ont quittés

Ils nous ont quittés

Ils nous ont quittés

Ils se sont unis

Ils ont vu le jour

Etat civil

08. PIETTE Naëlle         Fontenoy
09. MANINI Eva                          Maubray
09. SUTERA Rafaella           Bruyelle
13. NAHILI BESSAOU Sarah      Antoing
13. CORNU Lise Caroline           Antoing

03. CLIN Siméon                            Bruyelle
07. GASQUET Arundel           Antoing
07. WAUTIER Mathéo           Antoing
08. HELLIN Rose           Fontenoy
12. LESSART ERRAMDANI Aaliyah       
                                                            Antoing
12. SARTORIUS Victor           Maubray
14. MOREAU Chloé           Calonne
16. RENARD Adèle           Bruyelle
18. MOULIN James            Antoing
24.HAGUE Eva             Antoing
27. TRABELSI Ohana           Antoing

10. MAHIEU Tyméo         Fontenoy
10. MAHIEU Célia         Fontenoy
24. BOUKO Roméo         Fontenoy

14. DAMBRAIN Gaetan &
LE BEILLAN Tatiana         Péronnes
28. DUBUS Pascal & 
DANGREMONT Marie-Line      Bruyelle

- Néant -

- Néant -

06. LOCATELLI Alain, 67 ans, époux             
de DAMBRUN Marianne           Péronnes
12. MOLLET Viviane, 86 ans, épouse de 
ROHART Roger          Antoing
12. BOCQUILLON Gérard, 76 ans

Antoing
17. HUIN Ursmarine, 92 ans, veuve de 
VERCAUTEREN Georges            Fontenoy
19. DEPLANQUE Philippe, 57 ans  
                                                Antoing
20. HIAS Patricia, 56 ans              Antoing
29. DRAPIER Germaine, 91 ans, veuve 
de LEFRANCQ Walter                 Bruyelle

19. QUANONNE Esther, 89 ans, veuve 
de DELEPINE Julien                     Antoing
20. WANNYN Renée, 97 ans, épouse 
de DE CUNSEL Auguste             Antoing
21. LAGNEAU Nicole, 72 ans Péronnes
21. DAMBRAIN Bernard, 63 ans, époux 
de MERVAILLE Sylvie-Anne

Bruyelle

02. LIARD Ginette, 87 ans, épouse de  
DELRUE Cyprien                             Bruyelle
05. EMARE Grégory, 37 ans      Maubray
06. QUINTART Marcel, 86 ans, époux 
de NEUKELMANCE Claudine   Antoing
11. MINET Marcelle, 70 ans, épouse de 
RENAUT Christian                         Antoing
13. DE WOLF Albert, 90 ans,
époux de SPEL Hélène                 Antoing
20.LIARD Alexandre, 69 ans, époux de 
IAKUSHEVA Iryna                           Bruyelle
30. VAN NIEUWENHUISE André, 77 
ans, époux de VASSEUR Jeaninne 

 Antoing

Ils se sont unis

Ils se sont unis

Ils ont vu le jour Ils ont vu le jour
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octobre, novembre et décembre   p.3

• Rétrospective                             p.4-5

• Actualité de l’entité                   p.5-7
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• Agenda des festivités                 p.20

Sommaire

Antoing - Les infos de la commune 3



RÉTROSPECTIVE Gagnants des 
concours

du Marché  de Noël
 ADOS 

(4 participants seulement)
1er prix: Van Sweevelt Jérémy
2 ème prix: Cuvelier Célia
3 ème prix: Reger Astrid
4 ème prix: Reger Rebecca

 ADULTES 
(20 participants )
1er prix: Fouret Pierre
2 ème prix: Piette Magali
3 ème prix: Fouret Zoé
4 ème prix: Mercier Dorothée
5 ème prix: Dupont Armelle
Prix spécial du Père Noël : 
Delhaye Noémie

20 ans déjà !
Le marché de Noël d’Antoing a 
soufflé ses 20 bougies les 9 & 10 
décembre derniers.
Pour l’occasion, l’équipe organi-
satrice composée des services 
Technique, Graphisme, Jeunesse  
et du Tourisme ont mis les pe-
tits plats dans les grands afin de 
concocter une multitude d’activi-
tés pour  rendre ce week-end de 
festivités magique. Le temps d’un 
week-end, le hangar des ateliers 
communaux pétillait de bonne 
humeur tout comme les bulles 
servies sous la gloriette décorée 
spécialement pour accueillir le 
passage des visiteurs s’arrêtant 
pour s’y embrasser sous le gui. 
Une multitude de commerçants 
étaient présents pour y vendre 
leurs produits artisanaux. Tan-
dis que les visiteurs prenaient le 
temps de découvrir la magie qui 
régnait dans l’antre du Père Noël 
transformé pour l’occasion en 
banquise, les enfants pouvaient 

profiter du village des enfants pré-
vu spécialement pour eux. Les lu-
tins du Père Noël ont fait appel aux 
héros de Disneyland Paris qui lui, 
fêtait ses 25 ans.  Les plus majes-
tueuses princesses étaient au ren-
dez-vous, accompagnées du cé-
lèbre Jack Sparrow et le tout, sous 
la garde des Troopers de la 501st 
Tornacum Squad de Star Wars. La 
Belle et la Bête sont même venues 
enchanter la boum du Père Noël en 
offrant une majestueuse ouverture 
de bal. Ce week-end était accom-
pagné de douces mélodies orches-
trées par la voix et l’accordéon de 
Sandrine Questier qui a réchauffé 
les cœurs de par ses balades aux 
inspirations «guinguette du vieux 
Paris ». Et pour fêter comme il se 
doit ce vingtième anniversaire du 
Marché de Noël, même la neige 
était présente dimanche au petit 
matin. Cela n’a pas empêché les 
enfants d’assister au spectacle de 
ventriloquie de « Domi et Annette » 
et de poursuivre  ce week-end avec 
des tas d’activités. La foule était 
au rendez-vous pour profiter des 
idées cadeaux et de l’ambiance 
chaleureuse qui fait tout le charme 
du Marché de Noël d’Antoing. 
Toute l’équipe organisatrice vous 
remercie de votre participation et 
passage durant ce week-end de 
festivités et nous vous disons à l’an-
née prochaine pour de nouvelles 
surprises!  

Sainte-Barbe
des pompiers 

Le 3 décembre dernier, les au-
torités communales ont reçu les 
sapeurs-pompiers de la caserne 
d’Antoing à l’occasion de la Sainte-
Barbe. Monsieur le Bourgmestre a 
tenu à féliciter l’équipe en place 
pour le travail remarquable lors 
des interventions et a souligné l’ef-
ficacité de l’ambulance opération-
nelle 24h/24. Merci aux soldats du 
feu pour leur courage et leur dé-
vouement.
Photo: Frank Ghislain
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ACTUALITÉS
DE L’ENTITÉ

La troupe théâtrale du Sacré-Cœur pré-
sente depuis plus de 25 ans des pièces 
patoisantes du Mouscronnois Christian 
Derycke. Cette année cette troupe d’ama-
teurs interprètera une comédie en 3 actes:  
« Bonn’ innée ».  En résumé: 
« Fred et Nadine organisent le réveillon de 
fin d’année pour leur famille restreinte : la 
maman de Nadine et le papa de Fred qui 
se sont mis en ménage, le frère de Nadine 
et sa femme un peu délurée. Pour l’origina-
lité, Nadine a loué un gîte à la campagne 
pour passer ce dernier soir de l’an. Pour 
s’éviter trop de travail, elle a engagé deux 
cuisiniers, serveurs pour s’occuper du re-
pas et du service. Tandis qu’ils attendent 
leurs convives, deux petits braqueurs ama-
teurs et tout à fait débutants viennent cher-
cher refuge dans la maison qu’ils croient 
vide... Pris sur le fait, ils se font passer pour 
les serveurs attendus…» Dans des décors 
d’Isabelle Renard et son équipe, cette co-
médie sera jouée à six reprises : les ven-
dredi 13/04 (19h), samedi 14/04 (19h), 
dimanche 15/04 (15h), vendredi 20/04 
(19h), samedi 21/04 (19h), dimanche 
22/04 (15h) dans la salle du Scaldis, place 
du Préau à Antoing. Cette année, la distri-
bution sera assurée par Christelle Cosse-
ment, Nadine Froidure, Thérèse Haidon , 
Joëlle Wattripont, Roger Leclère, Damien 
Leleux, Frédéric Louette, Alain Renard et 
Pascal Renard.
L’entrée est fixée à 8€, réservation au 
+32(0)497/39.07.10 - Rue Ratiau, 2 à An-
toing. Les bénéfices recueillis seront ver-
sés au profit d’œuvres caritatives comme 
le Télévie, Cap 48, SOS-Amitié d’Antoing, 
l’ARCSPHO (association régionale de 
concertation en soins palliatifs du Hainaut 
occ iden-
tal) etc…

Pièce de théâtre
patoisante « Bonn’innée »

Un mercredi 
après-midi 

à l’accueil centralisé….
Ce mercredi 20 décembre, les en-
fants fréquentant l’accueil centrali-
sé de Péronnes, ont eu l’immense 
plaisir de rencontrer le Père Noël 
venu spécialement pour eux…
Après l’étonnement, est venue la 
distribution des cadeaux ! Chaque 
enfant est reparti avec un sac 
contenant des petits cadeaux et 
des bonbons. Une photo leur a 
également été remise.
Une fois le Père Noël parti, il était 
l’heure du goûter. Les enfants ont 
pu déguster des petites coquilles 
avec du cacao.
Ce fut une belle après-midi pleine 
de surprises pour vos enfants !

Le 12 janvier dernier, la tradition-
nelle cérémonie des vœux aux 
membres du personnel commu-
nal s’est tenue dans la grande salle 
du Scaldis. Notre Bourgmestre, 
Bernard BAUWENS, et notre Di-
recteur général, Pascal DETOUR-
NAY, ont passé en revue l’année 
écoulée et annoncé les projets 
pour 2018.  Nouvelle tradition : 
la mise à l’honneur des membres 
du personnel partis à la retraite 
durant l’année.  À cette occasion, 
Jean-Jacques RENARD a été féli-
cité par l’Échevin Thierry DESMET 
pour sa brillante carrière au sein 
du service technique. Nous lui 
souhaitons une agréable retraite 
amplement méritée !
 

Vœux

Un selfie 
pour le Télévie

Le 15 décembre dernier, le per-
sonnel administratif et ouvrier a 
fêté la Saint-Nicolas. Cette date 
étant également la journée inter-
nationale du pull de Noël, les par-
ticipants ont sorti de leurs placards 
les tenues les plus kitsch : boules 
de Noël, rennes, sapins, Père Noël, 
... Chaque selfie #JPDN17 permet-
tait de reverser 1€ au Télévie. Le 
personnel s’est donc mobilisé pour 
cette noble cause.

Chandeleur avant 
l’heure !

Ce mercredi 31 janvier, c’était jour 
de la chandeleur ! Avec la partici-
pation du conseil consultatif des 
aînés, les enfants fréquentant l’ac-
cueil centralisé de Péronnes ont 
pu participer à la réalisation de 
crêpes en compagnie d’un aîné. 
Préparation de la pâte, cuisson des 
crêpes et bien sûr dégustation!
Les enfants étaient ravis….
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Appel à candidature pour la dési-
gnation de deux suppléants aux re-
présentants des riverains au Comité 
d’accompagnement de l’usine CBR 
Antoing, ainsi que la création d’une 
réserve. Dans le cadre de l’exploi-
tation de l’usine CBR Antoing, un 
Comité d’accompagnement a été 
créé à l’époque. Le comité d’ac-
compagnement est un organe de 
dialogue entre les exploitants, les 
autorités publiques et la popula-
tion. Sa mission consiste principa-
lement à informer mutuellement 
les parties et à régler les problèmes 
ponctuels surgissant du fait de l’ex-
ploitation dans un esprit constructif. 
Actuellement deux places de sup-
pléants des représentants des rive-
rains sont vacantes. Les personnes 
intéressées, devant être majeures 
et domiciliées sur le territoire de la 
commune d’Antoing, peuvent faire 
parvenir leur candidature motivée 
au Collège communal d’Antoing à 
l’adresse: Chemin de St Druon 1 à 
7640 Antoing pour le 30 mai 2018 au 
plus tard par courrier recommandé.

Appel à candidature

Demande de dérogation
au jour de repos hebdomadaire pour 2018 

Suite à la demande du 08 novembre dernier, le Collège réuni en séance du 
17 novembre 2017, accorde la dérogation au jour de repos hebdomadaire 
aux commerçants d’Antoing, le dimanche 07 octobre 2018, dans le cadre du 
« Week-end  du client.»

Avis aux organisateurs
Nous vous rappelons que toute 
organisation sur l’entité d’Antoing 
devra faire l’objet d’un dossier de 
planification d’urgence 3 mois 
avant la date prévue. Vous pouvez 
obtenir les documents en télépho-
nant au 069/33.29.11 ou via notre 
site : www.antoing.net.
Concernant les affichages ou flé-
chages occasionnels sur le do-
maine public de l’entité d’Antoing, 
ceux-ci doivent faire l’objet d’une 
autorisation écrite et préalable 
émanant du Bourgmestre.
Ces affichages et fléchages de-
vront être opérés conformément 
aux dispositions prévues au règle-
ment général de police, dont copie 
sera jointe à votre autorisation.
Les affichages et fléchages non au-
torisés seront sanctionnés par une 
amende administrative.

Inscriptions 
pour les plaines

de vacances 2018
Vacances de Printemps 2018

(Du 03 au 13/04/18)
Inscriptions : 
Samedi 17 mars 2018 de 9h00 à 
12h30
Et du lundi 19/03 au jeudi 29/03/18 
de 8h30 à 11h30

Vacances d’été 2018
(Du 02/07 au 17/08/18)

Inscriptions : Samedi 02 juin 2018 
de 9h00 à 13h00
Et du lundi 04/06 au jeudi 28/06/18 
de 8h30 à 11h30
Permanence supplémentaire : 
Mercredi 06 juin de 14h00 
à 18h30 
Renseignements au Ser-
vice Jeunesse au 069/ 33 
29 23 ou sur 
www.antoing.net

Les vacances de Pâques approchent 
et vous allez en profiter pour partir 
en voyage?
Mais...avez-vous vérifié si vos do-
cuments d’identité étaient bien en 
ordre?
- carte d’identité
- carte d’identité Kids
- passeport
Si vos documents ne sont plus va-
lables, rendez-vous au plus vite au 
Service Population afin de les re-
nouveler.
Vous trouverez les horaires d’ouver-
ture du Service Population via notre 
site: www.antoing.net et à la page 2 
du bulletin communal. 

Vous partez 
en vacances?

Piqûre de rappel:
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Special Olympics est un organisme 
indépendant qui souhaite dévelop-
per des activités Play Unified, c’est-à-
dire réunir des personnes ayant un 
handicap mental avec des personnes 
valides dans la pratique d’un sport.
Sensible à ce projet, Cécilia De-
meyere de l’Asbl « C’Si Fun », en par-
tenariat avec la Ville d’Antoing, or-
ganise une séance de danse « Play 
Unified » le mercredi 28 mars 2018 
dans la salle polyvalente de l’école 
communale de Péronnes, rue des 
écoles, 11 à 7640 Péronnes. Cette 
activité est gratuite et se déroulera 
de 14h30 à 16h00. Elle s’adresse 
aux adolescents et adultes ayant un 
handicap mental et étant accompa-
gnés d’une personne responsable. 
Des bénévoles de l’Asbl C’Si Fun 
seront présents pour vous guider 
dans la réalisation des pas.
Le but de cette rencontre est de 
permettre à des personnes ayant 
un handicap mental de partager 
une pratique sportive dans une am-
biance conviviale.
Le nombre de participants étant limi-
té, il est nécessaire de s’inscrire par 
téléphone auprès de Vanessa Farvac-
que, Handicontact, au 069/33 29 21 
ou au 069/33 29 23. La date limite 
d’inscription est le mercredi 21 mars.

A vos  agendas !  Notez  le prochain 
marché aux fleurs « les Printanières du 
Château » ainsi que le marché Artisa-
nal à la date du 20 mai 2018 de 10h 
à 18h à la Place Bara à Antoing. Des 
stands pour fleurir  vos jardinières, 
parterres, vasques vous attireront  à 
cette journée ainsi  que des produits  
artisanaux à déguster  pour vos pro-
chaines  journées ensoleillées. Sans 
oublier nos incontournables associa-
tions et autres.  Nous vous inviterons à  
écouter  le concert apéritif, interprété  
par la « Royale Harmonie la Concorde » 
de Péronnes. Expositions de différents 
artistes de chez nous  à l’Hôtel de 
Ville, activités pour enfants, adultes,  
etc…  Convivialité, bonne humeur, 
ambiance fleurie vous accompagne-
ront durant cette journée.

Tu as entre 11 et 17 ans et tu rêves de 
conduire un véhicule de légende?
Cerise sur le gâteau, avec ce vé-
hicule tu auras la possibilité de le 
conduire, toi-même,  en tout-ter-
rain!
Accompagné d’un  instructeur 
diplômé de l’usine Land Rover 
(Royaume Uni), tu auras la possibi-
lité de vivre un moment exception-
nel, en toute sécurité.
Pour rejoindre cette aventure il te 
suffit de répondre aux 2 questions 
suivantes:
- Combien y a-t-il de marches dans 
la tour du  château des Princes de 
Ligne?

Question subsidiaire:
- Quel est le poids du Land Rover 
Defender de Land Rover Expe-
rience (avec le plein de carburant)
Pour voter, il suffit de retirer un 
bulletin de vote auprès de l’Admi-
nistration communale d’Antoing 
entre le 19 et le 23 mars 2018. 10 
gagnants seront sélectionnés pour 
ce stage de conduite hors chemins 
« jeunes conducteurs » qui se dérou-
lera le mercredi 29 août à Antoing ».

Land rover experiencePlay unified Printanières 
d’Antoing 2018

Au 1er janvier 2018, les conditions 
de réussite de l’examen théorique 
Permis B sont adaptées : la notion de 
faute grave refait son apparition. Les 
conditions d’accès et de réussite à 
l’examen pratique Permis B vont éga-
lement être modifiées à partir du 1er 
juillet 2018. A partir de cette date, une 
nouvelle filière fait également son ap-
parition et le(s) guide(s) d’un candidat 
devra(ont) suivre une courte forma-
tion préalable au stage de conduite.  
Vous trouverez toutes les informa-
tions utiles sur : www.monpermisde-
conduire.be, le portail http://mobilite.
wallonie.be, la page facebook de 
Wallonie Mobilité.
- adresse mail de contact :
formation.conduite.automobile@
spw.wallonie.be

Information Mobilité
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RÈGLEMENT
DE POLICE

ou de lavage du véhicule doivent 
être soigneusement rassemblés de 
manière à ne pas gêner le passage 
des piétons et des usagers de la 
route. 

Article 153 - Stockage de déchets 
par les particuliers
Le propriétaire et/ou l’occupant et/
ou le gardien en vertu d’un man-
dat d’un immeuble bâti ou non, ne 
peut y déposer des déchets ou y 
constituer un stock de déchets. 
Le propriétaire et/ou l’occupant et/
ou le gardien en vertu d’un man-
dat d’un immeuble bâti ou non, 
sur lequel est constitué un dépôt 
de déchets ou de tout objet ou de 
matière organique ou inorganique 
de nature à porter atteinte à la pro-
preté, à l’hygiène, ou à la salubrité 
publiques est tenu à l’enlèvement 
et à la prise de toutes mesures afin 
d’éviter qu’un nouveau dépôt soit 
constitué.
Lorsque ces mesures ne sont pas 
prises ou si elles s’avèrent insuffi-
santes et si un nouveau dépôt est 
constitué, la police locale impose 
aux intéressés, dans le délai qu’elle 
fixe, les mesures à prendre afin 
d’éviter tout dépôt futur.
Un sac poubelle mis sur votre pro-
priété à la vue de tous est une in-
fraction à cet article !!!

Article 100 - Comportements mal-
veillants et attitudes inciviques
Il est interdit sur le territoire de la 
commune :
1. de dégrader ou d’abîmer les pe-
louses et talus, de franchir et de 
forcer les clôtures et grillages,  de 
dégrader les massifs, de prendre 
des oiseaux ou de détruire les nids, 
de jeter quoi que ce soit dans les 
bassins, étangs et plans d’eau sans 
autorisation de l’autorité compé-
tente ;
2.  de se baigner dans l’Escaut, l’an-
cien canal Péronnes-Pommeroeul, 
le nouveau canal Nimy-Blaton –Pé-
ronnes, le Grand Large à l’excep-
tion de la zone de baignade, le Petit 
Large, la Coupure Parent, les fon-
taines et étangs publics, ainsi que 
dans les carrières sauf autorisation 
du Bourgmestre ;
3. de secouer les arbres et arbustes 
et d’y grimper, ainsi que d’arracher, 
d’écraser ou de couper les plantes 
et les fleurs ;
4.  de se coucher sur les bancs pu-
blics ou de s’asseoir sur les dossiers 
ou encore de déposer ses pieds 
sur l’assise des bancs publics ;
5. de laisser les enfants et les mi-
neurs de moins de 14 ans  sans sur-
veillance ;
6.  de circuler dans les endroits où 
l’interdiction de circuler est indi-
quée par des écriteaux ; 
 7.  de circuler au moyen d’un vé-
hicule motorisé ou non dans les 
squares, parcs et jardins publics.  
Cette interdiction ne s’applique pas 
aux véhicules affectés aux travaux 
d’utilité publique et aux véhicules 
munis d’une carte d’accès dont le 
modèle sera défini par l’administra-
tion communale ;

8. de stationner des véhicules 
dans les squares, parcs et jar-
dins publics sauf dérogations 
portées à la connaissance des 
usagers par la signalisation en 
place. Cette interdiction ne s’ap-
plique pas aux véhicules affectés 
aux travaux d’utilité publique ; 
9. de pique-niquer, sauf aux en-
droits prévus à cet effet. Après 
usage, les lieux doivent être remis 
par l’usager dans leur état premier 
et en bon état de propreté ;
10. de se conduire d’une manière 
contraire à l’ordre ou à la tranquil-
lité publique ;
11. de jouer, patiner ou circuler sur 
les cours d’eau, étangs lorsqu’ils 
sont gelés ;
12. de pêcher dans les bassins, 
étangs et plans d’eau sauf autorisa-
tion du Bourgmestre ;  
13.  de camper sauf aux endroits 
autorisés.

Article 147 - Entretien et nettoyage 
des véhicules  
Il est interdit de procéder dans 
l’espace public à des travaux d’en-
tretien, de graissage, de vidange 
ou de réparation de véhicules ou 
des pièces desdits véhicules, à 
l’exception des dépannages effec-
tués immédiatement après la sur-
venance d’une défectuosité pour 
autant qu’il s’agisse d’interventions 
limitées destinées à permettre au 
véhicule de poursuivre sa route ou 
d’être pris en remorque.
Sauf en cas de pénurie d’eau, le 
lavage des véhicules, à l’exception 
de ceux servant au transport de 
marchandises ou au transport de 
personnes en commun, rémunéré 
ou non, est autorisé sur l’espace 
public aux heures de la journée les 
plus compatibles avec la sécurité 
et la commodité de passage et la 
tranquillité publique ; il ne pourra 
en aucun cas être effectué entre 22 
heures et 7 heures.
Les travaux de lavage ou de net-
toyage ne pourront s’effectuer que 
devant l’immeuble occupé par le 
propriétaire du véhicule ou devant
son garage.
Les produits et ustensiles utilisés 
pour les opérations de réparation

L’incivitité
- Articles -
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Article 218 - Chiens réputés dan-
gereux
Pour les chiens de race, dont la liste 
est arrêtée ci-après, ainsi que pour 
les chiens de toute race « dressés 
au mordant », qui se trouvent ou cir-
culent dans l’espace public ou dans 
les lieux privés accessibles au pu-
blic, le port de la muselière est obli-
gatoire en plus de celui de la laisse. 
Ces chiens doivent être tenus en 
laisse par une personne majeure.

Leur maître, propriétaire ou déten-
teur a l’obligation de déclarer ces 
chiens auprès des services de la 
population de la commune, au plus 
tard pour le 1er juillet 2013 et dans 
les trois mois de l’acquisition du 
chien pour tout nouveau détenteur, 
munis des documents suivants : 
-le passeport du chien (A.R. du 
7/06/2004 relatif à l’identification et 
l’enregistrement des chiens) ;
- la preuve d’une assurance cou-
vrant sa responsabilité civile en cas 
d’accident.
Les propriétaires, détenteurs ou 
gardiens de ces chiens doivent 
en outre se conformer aux pres-
criptions et recommandations 
prescrites par la police en matière 
d’enclos et de dressage, afin d’évi-
ter toute divagation et accident.  Ils 
doivent prendre toutes les disposi-
tions au niveau de leur jardin privé 

afin que le maintien du chien au 
sein de cet espace soit garanti (clô-
ture, cage, etc.), nonobstant les 
éventuelles prescriptions urbanis-
tiques. Cette déclaration n’affecte 
en rien l’obligation d’immatricula-
tion de ces animaux auprès des or-
ganismes compétents. 
Liste des races concernées :
• Akita inu,
• American Bully
• American staffordshire terrier,
• Band dog,
• Bull terrier,
• Dogo Argentino,
• Dogue de Bordeaux,
• English terrier 

(Staffordshire bull-terrier),
• Fila Braziliero,
• Mastiff (toutes origines),
• Pit bull terrier,
• Rhodesian Ridgeback,
• Rottweiler,
• Tosa Inu.
ainsi que tous les chiens issus de 
croisements entre les races préci-
tées, ou entre les races précitées et  
toute autre race.
Pour les autres races de chiens 
dont la hauteur au garrot dépasse 
50 centimètres ou dont le poids dé-
passe 20 kilos ou qui est à l’origine 
d’un accident de type morsure, le 
port de la muselière est obligatoire.

Menu du repas
Télévie

• Apéritif «Télévie»
• Repas familial:

Suprême de volaille
sauce estragon
Croquettes-salade

• Prix: 
Adultes: 13€
Enfants de - 10 ans: 8 €

• Réservations et inscriptions
avant le 10 avril 2018

  0498/63.32.76 
(Brigitte Wattiez)
Paiement à l’inscription : 
BE 63 0688 9426 0508

RECHERCHE DE PHOTOS 
ET CARTES POSTALES D’ANTOING

Pour une future exposition, nous 
sommes à la recherche de photos 
et cartes postales d’Antoing ville 
de 1900 à 1970.
Si vous en avez, vous pouvez les 
déposer au Centre administratif à 
l’attention de Monsieur le Bourg-
mestre (elles seront rapidement 
scannées et rendues) ou les en-
voyer par e-mail à :
emilie.farineau@antoing.net.

Merci d’avance !

ANTOING POUR LE TELEVIE 2018

Tombola express 100 % gagnant

Marche du Télévie
Organisée par le club des Cyclotouristes d’Antoing
A participer en famille – Parcours de 7 km – 12 km – 18 km.
Inscriptions : adultes : 3 € - Enfants moins de 10 ans : 1 € (+une petite collation au 
départ)  Renseignements au 069/44.16.66 – GSM 0495/67.69.99

 à partir de 8h 

Jeu de cartes  Mise : 2 € par personne       Enjeu : 2 X 250 gr de café
 à partir de 10h 

Repas familial - Adultes : 13 €  Enfants moins de 10 ans : 8€
 à partir de 12h 

Après-midi dansante ( animation musicale par Dan & Ron)
 à partir de 15h

Dimanche 15 avril à la Salle du Foyer Roc St Pierre
 Place Bara à Antoing

N° identification : ANI/990032580

ENTRÉE GRATUITE
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La commune d’Antoing participera à la 4e édition du Grand Nettoyage de Printemps qui 
se déroulera les 23, 24 et 25 mars 2018 partout en Wallonie !
Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur quartier, leur village, un parc 
ou un chemin de promenade en ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif du Grand 
Nettoyage de Printemps ! 
Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements de jeunesse, écoles, entre-
prises... Plus de 73.000 citoyens ont formé une équipe et participé au Grand Nettoyage de 
Printemps en mars 2017 dans leur commune. 
Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour améliorer votre cadre de vie? Dire adieu aux déchets sauvages qui 
jonchent nos espaces publics ? Constituez votre équipe et inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur wallonieplus-
propre.be jusqu’au 15 mars 2018 à minuit. Vous recevrez ainsi un kit de nettoyage composé de gants, d’un gilet fluores-
cent et de sacs poubelles. Cette action de sensibilisation à la propreté publique a été lancée en 2015 et s’inscrit dans 
le cadre du Plan wallon déchets-ressources dont le volet propreté publique est mis en œuvre sous le label Wallonie 

Plus Propre.
Pour plus d’informations : www.walloniepluspropre.be 
walloniepluspropre

ENVIRONNEMENT

Economisons l’énergie !
Connaissez-vous des astuces
pour faire des économies ?

Pensez à éteindre
 lorsque vous quittez une pièce.

L’économie suivant la pièce peut 
être non négligeable.

Changer vos ampoules 
Le passage d’une ampoule classique 
à une ampoule Led de 9w permet 
d’économiser pour une habitation 
contenant 30 lampes jusqu’à 275€/an.

Eteindre complètement les appareils 
électriques

Vos appareils ( TV, ordinateur, in-
ternet, ...) sont utilisés en moyenne 
entre 4 et 6 heures par jour. Les lais-
ser en veille est une dépense  aussi 
bien énergétiquement qu’économi-
quement inutile.

Pour plus d’infos,
contactez  le Service Environnement:

•Enguerrand Lekoeuche
enguerrand.lekoeuche@antoing.net
069/33.29.16

•Benoît Boucaut
benoit.boucaut@antoing.net
069/33.29.45

IPALLE: collecte de vélos
Vous possédez un vélo en bon état 
dont vous ne vous servez plus ? Ren-
dez-vous le samedi 28 avril dans votre 
recyparc pour le déposer et lui don-
ner une seconde vie !
Les résolutions sportives du début 
d’année sont abandonnées ? Les en-
fants ont grandi ? Vous êtes passé à 
l’électrique ? Autant de raisons pour 
lesquelles vous souhaitez vous dé-
barrasser d’un vélo qui encombre 
votre remise, votre garage ou votre 
hall d’entrée… Ipalle et les autres in-
tercommunales wallonnes de ges-
tion des déchets vous proposent de 
le déposer dans un recyparc proche 
de chez vous lors de la prochaine col-
lecte de vélos en bon état, le same-
di 28 avril prochain. Les deux-roues 
seront ensuite valorisés à travers des 
projets solidaires et pourront donc 
être utiles pour d’autres personnes 
au lieu de finir dans le conteneur des 
métaux. 

Envie de (ran)donner ?
En déposant vos vélos, ceux-ci pren-
dront un nouveau départ puisqu’ils 
seront remis à des associations – 
ateliers vélos, services communaux, 
groupements locaux, etc. - qui les re-
mettront en état avant de les redistri-
buer. L’action « Un vélo sympa servira 

deux fois! » vise aussi à promouvoir 
le réemploi en sensibilisant la popu-
lation à la prévention des déchets. 
Avant de jeter, pensons réutilisation 
: nos objets en bon état dont nous ne 
nous servons plus, de l’électroménager 
au meuble en passant par la vaisselle, 
peuvent encore avoir un usage et faire 
plaisir à de nombreuses personnes. Le 
don, la revente, la réparation, sont au-
tant d’actions qui participent concrète-
ment au développement durable.

POUR TOUTE INFORMATION :

IPALLE – Service Communication
Chemin de l’Eau Vive, 1à 7503   FROYENNES
Tél: 069/84.59.88
Fax : 069/84.51.16     
E-mail : info@ipalle.be
www.ipalle.be

A vos agendas, inscrivez-vous !
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Antoing rejoint les communes engagées
 pour la transition énergétique et le climat

Les défis du changement climatique sont aussi les nôtres : diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 40% d’ici 
2030 et s’adapter au changement climatique, c’est réaliser la transition énergétique et renforcer notre capacité d’adap-
tation (résilience) au changement climatique.
Cela passe par trois étapes : 
1. Consommer MOINS par un changement de nos comportements et la réduction de nos consommations (par l’isolation 
notamment, le recours au télétravail, la réduction de nos déchets…)
2. Consommer MIEUX en développant les énergies renouvelables (éolien, biomasse, solaire, etc) ;
3. Consommer AUTREMENT par le développement d’alternatives à l’économie carbone pour nos déplacements, telles 
que véhicules électriques et roulant au gaz naturel (CNG) ou mobilité douce. C’est ainsi que 20 communes de Wallonie 
picarde dont Antoing s’engagent, au travers de la dynamique européenne de la « Convention des Maires pour l’Energie 
et le Climat », à réaliser des actions concrètes en faveur de l’énergie et du climat.  Ces actions sont reprises dans un « 
Plan d’action énergie durable et climat -  PAEDC ». L’objectif de la commune est de réduire de 40% ses émissions de 
CO2 d’ici à 2030. 
Si la commune a un rôle d’exemplarité à jouer, les citoyens, entreprises, écoles, associations, coopératives,… contri-
buent également à atteindre ces objectifs.
La démarche « Wallonie picarde Energie positive » coordonnée par Ideta (https://ideta.be/projets/wallonie-picarde-en-
ergie-positive) vise à fédérer ces initiatives. Portées par Entreprendre.Wapi (www.entreprendrewapi.be), des actions 
sont également en cours pour soutenir les PME dans une utilisation plus rationnelle (URE) de leur énergie. Pour plus 
d’informations, vous pouvez contacter le Service Environnement au : 069/33.29.16 (45)
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CONSEIL COMMUNAL 
DES ENFANTS

Opération arc-en-ciel
La récolte annuelle de vivres non 
périssables se déroulera le week-
end du 9 au 11 mars 2018 entre 9h 
et 18h. L’action sera menée par des 
groupes locaux et mouvements de 
jeunesse qui feront du porte à porte 
afin de récolter les vivres. Pour Fonte-
noy, la récolte sera organisée par les 
éleves de l’école de Fontenoy.
Par mesure de sécurité et dans la me-
sure du possible, chaque récoltant 
portera un autocollant aux couleurs 
de l’opération. En 2018, la Fédération 
Nationale des Patros s’associe à notre 
action afin de récolter auprès des ha-
bitants du matériel pour les enfants 
défavorisés de leurs groupes locaux 
( sacs à dos, lits de camp, sac de cou-
chage de seconde main, etc.)

Le bio-seau, projet pilote 
de collecte de matières organiques

pour faciliter le nettoyage du bio-
seau, de placer un journal ou des 
copeaux de bois dans le fond du 
récipient.
• A la maison, évitez de le placer 
à côté d’une source de chaleur 
(radiateur, four...) afin d’éviter les 
odeurs désagréables.
• N’oubliez pas de le refermer avant 
le transport : il suffit de rabaisser la 
poignée vers l’avant pour sceller le 
couvercle et rendre le seau parfai-
tement hermétique.
• Vous pouvez laver votre bio-seau. 
Un nettoyage à l’eau claire suffit. 
Attendez que votre seau soit sec 
avant de le remplir à nouveau afin 
d’éviter que les matières ne collent.
• Des raclettes sont mises à dispo-
sition au recyparc afin de bien vider 
votre bio-seau.
• Vous pouvez bien sûr utiliser tout 
autre contenant de votre choix 
(hormis des sacs et sachets).

Intercommunale IPALLE, 
chemin de l’Eau Vive 1 
7503 FROYENNES
069/84.59.88
info@ipalle.be

Depuis février 2017, la Ville d’An-
toing, s’associe avec Ipalle pour 
un projet pilote de collecte de dé-
chets: de cuisine, restes de repas, 
de pains, marc de café, épluchures 
de fruits et légumes, aliments ava-
riés, serviettes en papier usagées...
Ipalle a lancé un projet pilote de 
collecte de matières organiques 
dans 6 de ses recyparcs. Cette opé-
ration intervient en complément du 
compostage à domicile et du com-
postage de quartier encouragés 
par votre intercommunale, pour 
offrir la possibilité à ceux qui ne 
les pratiquent pas de séparer leurs 
matières organiques des autres 
déchets non recyclables jetés à la 
poubelle.
L’apport de ce nouveau type de 
déchet dans les recyparcs concer-
nés est non obligatoire et se fait sur 
base volontaire.
Ipalle met tout en oeuvre pour 
le bon fonctionnement de cette 
expérience qui, si elle s’avère 
concluante, sera étendue à l’en-
semble des recyparcs de Wallonie 
picarde et du Sud-Hainaut.
Les matières collectées rejoindront 
une unité de biométhanisation 
(production d’électricité) à Quévy.
Deux possibilités pour alléger votre 
sac- poubelle: le compostage à do-
micile/de quartier ou l’apport de 
vos déchets de cuisine au recyparc.
Comment utiliser votre bio-seau ?
Pour le transport des matières or-
ganiques, des bio-seaux d’une 
contenance de 25 litres sont en 
vente dans les 6 
recyparcs partici-
pant au projet, au 
prix de 5 €.
Des housses en 
plastique à placer 
dans le bio-seau 
sont également 
disponibles au 
prix de 2 € pour 
20 housses. Cette 
« protection » ne 
s’avère cependant pas nécessaire 
et génère des déchets supplémen-
taires: Ipalle recommande plutôt, 

Création 
d’un panneau préventif 

En septembre dernier, de nou-
veaux petits Conseillers ont rejoint 
le Conseil des enfants déjà mis en 
place à l’initiative de Mr Billouez, 
Echevin de l’Enseignement.
Depuis leur prestation de serment, 
les idées fourmillent afin d’amélio-
rer la qualité de vie des enfants de 
l’entité. Les Conseillers ont poursui-
vi le projet de prévention routière 
entamé par le Conseil précédent. 
En effet, sensibles à la sûreté sur 
les routes et à la vitesse parfois ex-
cessive des conducteurs, ils ont eu 
l’envie de créer des panneaux pré-
ventifs de sécurité routière.
C’est avec l’aide précieuse du ser-
vice graphisme qu’ils ont réalisé 
leur projet. Rapidement, ils se sont 
retrouvés confrontés à la probléma-
tique des droits d’auteur. En effet, 
ayant choisi le slogan : « La route 
n’est pas un jeu vidéo », ils souhai-
taient illustrer les panneaux avec 
des personnages bien connus. 
Après une demande auprès de la 
société, il s’est avéré que l’utilisa-
tion de ces images avait un coût ! 
Bien que déçus, ils n’ont pas lâché 
prise et se sont tournés vers des il-
lustrations libres d’accès.
Actuellement en cours de fabrica-
tion, les panneaux seront bientôt 
placés aux abords des écoles.

Envie de rejoindre 
le Conseil des Enfants ? 

Lis la page 13 pour avoir toutes les 
informations. 

12 Antoing - Les infos de la commune



Une expérience de démocratie pour les enfants… 
Les enfants ont un rôle important à jouer dans la vie de leur commune car ils ont des idées à formuler sur tous les sujets de 

la vie quotidienne qui les concernent. Demain ce seront eux qui seront à la barre de notre navire.  (Creccide ASBL) 

• Un lieu où les enfants élus pour-
ront partager, hors de l’infrastruc-
ture scolaire, une certaine expé-
rience de la vie citoyenne. 
• Un lieu de parole et d’échange 
d’idées où les enfants pourront ap-
porter leur enthousiasme, leur ima-
gination, leur sérieux et leur réa-
lisme, exprimer leurs points de vue,  
confronter leurs opinions,  faire 
connaître leurs idées,  participer de 
façon active à la vie de leur quartier, 
de leur commune en réalisant des 
projets, découvrir le fonctionne-
ment des institutions communales.
• Un projet où les enfants s’initie-
ront, au fil des réunions qui auront 
lieu environ 1 fois par mois, à la 
prise de parole, à la réflexion, au 
travail en commun, à l’écoute des 
autres mais aussi au choix et à la 
construction d’un projet qui leur 
est propre. 
• Un lieu où les élus devront réflé-
chir ensemble à mettre en place 
un ou plusieurs projet(s) d’intérêt 
collectif et effectuer eux-mêmes 
les démarches permettant sa ré-
alisation (rédaction et envoi d’un 
courrier, invitation de personnes 
extérieures, mobilisation exté-

2. Comment faire partie du CCE ?

o Les garçons et les filles de 4e pri-
maire des écoles situées sur le terri-
toire communal vont être amenés à 
poser leur candidature pour être élus 
fin mai 2018, par leurs camarades de 
classe. L’élève récoltant le plus de voix 
sera élu et représentera sa classe au 
sein du CCE. Les enfants qui poseront 
leur candidature devront avoir un ac-
cord écrit de leurs parents.

Pour les enfants de 4ème et 
5ème domiciliés à Antoing et scola-
risés en dehors des établissements 
scolaires : 
Les enfants de 4ème et 5ème, scola-
risés hors entité, intéressés peuvent 
poser leur candidature au moyen 
d’une petite lettre qui mentionnera 
leurs nom, prénom, adresse com-
plète et souhait d’être candidats 
au conseil communal des enfants 
avec leurs idées de projets qu’ils 
aimeraient voir réaliser durant leur 
mandat.  La candidature doit être 
accompagnée de l’autorisation pa-
rentale signée en vous inscrivant au 
plus tard le jeudi 31 mai 2018 à l’Ad-
ministration Communale, chemin 
de Saint Druon, 1 -  7640 Antoing 
à l’attention de Mr Billouez Claudy, 
échevin de l’enseignement. 
Si plusieurs enfants posent leur 
candidature, un tirage au sort sera 
effectué par le Collège communal 
pour désigner l’élu. 

3. Les séances du CCE

• Lors du Conseil Communal de 
septembre, les élus devront prê-
ter serment, en présence de tous 
les membres du Conseil com-
munal et sous la présidence du 
Bourgmestre ou d’un Echevin dé-
légué à cet effet. 

• A partir de septembre 2018, les 
élèves élus se réuniront environ 
une fois par mois au sein d’un lo-
cal communal. Deux places seront 
réservées pour les enfants domici-
liés à Antoing et scolarisés en de-
hors de l’entité. Ils auront jusqu’au 
mois de juin 2019 pour construire 
un projet qui leur tient à cœur. 

• Les réunions du CCE auront lieu 
sous la conduite de deux anima-
trices responsables. 

• Les parents seront responsables, 
au niveau des transports, d’ame-
ner et de rechercher leur enfant 
pour les séances mensuelles du 
CCE. Pour d’éventuelles activités 
extérieures qui seraient organi-
sées dans le cadre du CCE, une 
attention particulière sera portée 
sur les transports 
en commun. 

rieure, prise de contact avec le Col-
lège communal, etc.).
Exemples d’actions menées depuis 
2016 : collecte de jouets pour en-
fants défavorisés, commémoration 
du 11 novembre, customisation 
de poubelles de tri, réalisation de 
panneaux de prévention routière, 
aménagement des cours de ré-
création…
o Une expérience citoyenne où les 
enfants apprendront, sur le terrain, 
que mener un projet à bien n’est 
pas toujours aisé, que de nom-
breuses démarches sont néces-
saires, et qu’une majorité n’est pas 
facile à rallier à une cause. 

4. Pour tout renseignement

Les principes de démocratie s’ap-
prennent dès le plus jeune âge et 
les enfants, eux aussi, méritent 
d’être  entendus et écoutés. Pour 
cette raison,  la commune d’Antoing 
s’est lancée dans l’organisation d’un 
Conseil Communal des enfants de-
puis septembre 2016. L’objectif est 
de réaliser des projets par et pour 
les enfants. Des animations et les 
élections auront lieu en mai prochain 
dans toutes les écoles de l’entité. 
Une chouette expérience en vue... 
Votre enfant est en 4e ou 5e primaire 
et  est intéressé? Cet article vous 
expliquera davantage les principes 
du CCE.

1. Le Conseil Communal des Enfants 
(CCE), c’est quoi ?

Lac de Bambois
Rue de Stierlinsart,45
5070 Fosses-la-ville
Tél: 071/71.47.61
Fax: 071/71.47.62
creccide@skynet.be
www.creccide.org

COMMUNE D’ANTOING

Claudy Billouez
Echevin
de l’Enseignement

Axelle Hellin
Coordinatrice
Pédagogique

Mélanie Carbonnelle
Coordinatrice administrative
069/33.29.23
melanie.carbonnelle@antoing.net
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CENTRE DE JEUNES 
D'ANTOING

Atelier
 «réparation de vélos»

Les mercredis de 15h à 17h30 avec 
Jean-Claude:

• 6, 13, 20 et 27 juin ;
• 4, 11, 18 et 25 juillet ;
• 1, 8, 15, 22 et 29 août ;
• 5, 12, 19 et 26 septembre.

La Fête des voisins est un événement 
annuel qui permet de se réunir entre 
voisins dans son quartier le dernier 
vendredi de mai. Cette année, nous 
célébrons la Fête des voisins le 25 
mai 2018.
La Fête des voisins est avant tout un 
état d’esprit, une autre manière de 
vivre sa ville et sa communauté.
La Fête des voisins c’est se sentir 
concerné par son environnement, 
être attentif et ouvert aux autres, de-
venir acteur de son quartier et s’impli-
quer dans la vie en communauté.
La Fête des voisins c’est aussi l’occa-
sion de rendre le sourire à son voisi-
nage, de renforcer les liens de proxi-
mité et de développer un sentiment 
d’appartenance à un même quartier.
La Fête des voisins permet égale-
ment de créer une solidarité entre 
voisins et de se mobiliser contre 
l’isolement et l’exclusion. Grâce aux 
diverses rencontres et à la cohésion 
entre le voisinage, les quartiers 
s’améliorent et deviennent plus sé-
curisants et agréables.
Horaire à définir !

Fête des voisins 
le vendredi 25 mai à la MJ

DU CÔTÉ DES 
ÉCOLES

Cette année, l’école de Fontenoy 
s’est lancé un défi dès le début de 
l’année : apprendre à ses élèves à 
consommer de façon responsable. 
Depuis le mois de septembre, les en-
fants de toutes les classes se voient 
responsabilisés à travers différentes 
mises en place. Après avoir créé une 
pyramide alimentaire géante et un 
règlement alimentaire pour le réfec-
toire, ils ont mis au point un planning 
de la semaine (à l’école, le lundi, on 
mange des céréales, le mardi des 
fruits, le jeudi des produits laitiers, 
et le mercredi et le vendredi, un peu 
de tout). Pour entretenir ce planning, 
les élèves de 4e, 5e et 6e années 
tiennent un magasin de collations 
saines dans lequel ils proposent de 
bons produits à tous les élèves de 
l’école à un prix démocratique.
Les enfants peuvent également pro-
fiter d’un jus de pomme offert par 
l’école tous les vendredis, à la récréa-
tion, fourni par le verger Marchal à 
Vezon. Pour investir les enfants da-
vantage dans leur projet, ils suivent 
des animations mensuelles menées 
par le PMS et organisent un petit-dé-
jeuner responsable à la fin de chaque 
mois, pendant lequel ils se retrouvent 
tous ensemble autour d’un repas 
composé de produits frais et sains.

Un esprit sain dans un corps 
sain, à l’école de Fontenoy !

Samedi 5 mai à 20h30
au Foyer socioculturel

Spectacle vidéo-improvisé en live, Improsfear voit un maître fourbe prendre 
les pleins pouvoirs sur les comédiens. Et il n’est pas là pour distribuer des ca-
deaux! Tout au long d’une seule et unique histoire, il n’hésitera pas à mettre 
des bâtons dans les roues et dicter sa volonté sans savoir ce que les comé-
diens seront en train de jouer à ce moment précis. Et il est le seul à savoir 
de quoi ses interventions seront faites! Les jouteurs, bien évidemment, ne 
savent pas de quoi leur soirée sera faite.
Rendez-vous à  20h30 au Foyer culturel d’Antoing
4€ sur place / 2 sur réservation et gratuit pour les -12 ans.

infos: rttimprovisation@gmail.com - www.rttimprovisation.be
rttimprovisation
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Le Centre de Lecture publique d’Antoing situé au 27,  rue du Burg (juste à côté du Foyer socioculturel) met 
à votre disposition plus de 35.000 documents. Que vous soyez à la recherche d’un bon polar, du dernier 
prix littéraire, d’un livre de cuisine, d’un jeu de société pour toute la famille ou d’une bonne BD, nul doute 
que vous trouverez ce dont vous rêvez !
DES LIVRES POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES ÂGES !
En section jeunesse, plus de 7000 livres sont à votre disposition : les tout-petits pourront découvrir le livre grâce 
aux albums « à toucher », vous y trouverez également des histoires magnifiquement illustrées à destination des plus 
jeunes, mais aussi une belle collection de BD (+/- 1200 titres) ou encore de petits romans pour apprendre à lire. La 
section ado est parfaite pour faire le lien avec l’âge adulte : de la new-romance, des loups-garous, de l’heroic fantasy, 
des elfes, de la science-fiction, …
La section adulte ne vous propose pas seulement des romans policiers ou sentimentaux,  des ouvrages primés ou 
des best-sellers : elle possède aussi une des plus larges collections de BD de la région, des livres documentaires sur 
tout type de sujet, une importante collection de revues empruntables ainsi que les journaux régionaux. Si jamais vous 
ne trouvez pas la perle rare parmi nos collections, tout espoir n’est pas perdu, car nous pouvons ramener un livre 
de n’importe quelle bibliothèque francophone de Belgique. Ce qui équivaut à 2 millions de documents ! La biblio-
thèque intègre également dans ses locaux une ludothèque riche de plus de 1500 jeux pour tous les âges !
La bibliothèque c’est aussi des animations, des activités et rencontres littéraires proposées au fil de l’année.

NOS PROCHAINES DATES :
- Balade contée dans le village de Maubray le 25/05/2018
- Les samedis créatifs (à partir de 6 ans accompagné) : 
17/03, 14/04, 26/05 et 23/06 de 13h30 à 16h
Attention places limitées !

- Atelier d’écriture le 2ème samedi du mois de 9h à 12h30.

-INFOS PRATIQUES -
• Centre de Lecture publique d’Antoing: 
069/77.94.30
• Pour consulter le catalogue de la bi-
bliothèque: https://bibliothequeantoing.
wordpress.com/
• Pour emprunter gratuitement un livre 
sur tablette, Ipad, smartphone, ... 
http://www.lirtuel.be/
• Pour ramener un livre d’une biblio-
thèque en Communauté française à An-
toing : http://www.samarcande-bibliothe-
ques.be/
• Pour être au courant de toutes nos acti-
vités : www.facebook.com/biblioantoing/
• Le prêt de livre adulte (et de jeux de 
société) est fixé à 50 centimes et à 30 cen-
times pour un livre jeunesse, pour une du-
rée de 3 semaines.
• L’inscription est de 4€ par adulte et gra-
tuite pour les moins de 16 ans.
BON À SAVOIR : dans un esprit de proximité, 
le réseau du Centre de lecture publique 
d’Antoing intègre 3 petites bibliothèques 
de villages : Calonne, Maubray et Pé-

ronnes.

CENTRE DE LECTURE 
PUBLIC D’ANTOING

Mercredi 14h à 17h

Samedi  10h à 12h 
et 14h à 16h

Mardi          09h à 12h et 14h à 19h
Mercredi          09h à 12h et 14h à 17h
Jeudi          09h à 12h et 15h à 17h
Vendredi          10h à 12h et 14h à 19h
Samedi          10h à 12h et 14h à 16h

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE :

HORAIRES DE LA LUDOTHÈQUE :
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Voici le nouveau 
programme:

24 JANVIER 
Psychomotricité relationnelle

7 FÉVRIER 
Les premiers pas de mon enfant 

avec les écrans mobiles, comment 
l’accompagner ?

21 FÉVRIER 
Psychomotricité relationnelle

7 MARS
Je chante avec Genevoix.

21 MARS
Psychomotricité relationnelle

18 AVRIL 
Initiation au portage physiologique

2 MAI
Psychomotricité relationnelle

16 MAI 
Quelle alimentation pour mon 

enfant ?
30 MAI

Psychomotricité relationnelle
13 JUIN 

Je joue à la ludothèque d’Antoing

Organisé dans le cadre du Plan de 
Cohésion sociale de la Ville d’An-
toing,l’Espace rencontre parents-en-
fants porte un nouveau nom : 
«Le Temps d’Aime».
Le Temps d’Aime, c’est quoi ? 
Psychomotricité, chant, initiation au 
portage, jeux, débats, mais aussi un 
espace de discussion pour les pa-
rents, pouvant bénéficier des précieux 
conseils d’une infirmière de l’ONE.
Pour qui ? Enfants de 0 à 3 ans, accom-
pagnés d’un adulte qui leur est proche
Quand ? 1 mercredi sur 2, de 9h30 à 
11h30
Où : ONE Antoing (avenue de l’Eu-
rope, 30)
Les ateliers sont entièrement gratuits !
Pour tout renseignement : 
069/33.29.32 (8h00-12h00) - 
069/33.29.51 (12h30-16h30) 
ou emilie.farineau@antoing.net
Venez nombreux ! 

PLAN DE COHÉSION 
SOCIALE

JobGo : 100% avec vous
 pour votre avenir ! 

Le mercredi 28 mars, de 13h à 19h 
au Centre administratif d’Antoing, 
le salon JoGO réunira de nom-
breux partenaires qui répondront 
à toutes vos questions concernant 
votre avenir professionnel. Les visi-
teurs de tous âges pourront y trou-
ver des offres d’emploi, de forma-
tion et de jobs étudiants, des infos 
sur les formations alternées et qua-
lifiantes, les reconversions, le lan-
cement d’une activité, les métiers 
du sport, les démarches à effectuer 
en fin d’études, etc. Accès gratuit. 
Plus d’infos auprès du Plan de Co-
hésion Sociale au 069.33.29.14, sur 
la page Facebook « JobGO » et sur 
www.coop-site.net/jobGO 

On fête le printemps
Vous aimez la nature, les plantes et 
le jardinage ? Alors n’hésitez pas à 
participer à la «Fête du printemps» 
organisée le 24 mars à Antoing 
par le Plan de Cohésion Sociale 
de la Ville d’Antoing, en collabo-
ration avec l’asbl Les Jardins Bios 
du Hainaut, l’Amo Graine et le Parc 
Naturel des Plaines de l’Escaut. Au 
programme : bourse d’échange 
de plantes ou de graines, ateliers 
bouturage ou semis, création 
de nichoirs, infos sur le compos-
tage, etc. De 10h à 17h, sur le site 
du potager partagé du PCS (au 
bout de la rue du 2 septembre 
1944). Activité gratuite. Infos au 
069.33.29.14.

Soutien scolaire :
appel aux tuteurs 

Pour pouvoir répondre aux nom-
breuses demandes des élèves qui 
rencontrent des difficultés sco-
laires, l’AMO Graine et le PCS re-
cherchent toujours des bénévoles 
dans le cadre du soutien scolaire 
organisé chaque semaine à An-
toing. Les étudiants en formation 
pédagogique (régendat ou institu-
teur primaire) peuvent être rému-
nérés pour ce soutien destiné aux 
élèves du primaire et du secon-
daire, dans toutes les matières sco-
laires. Informations complémen-
taires auprès de l’AMO Graine au 
069.44.33.17.

Ateliers cuisine et création
Les ateliers « Toc Toc Entrez » du Plan de Cohésion Sociale per-
mettent à celles et ceux qui le souhaitent de passer un moment 
convivial autour de la cuisine (les lundis matins de 9h30 à 12h30) 
ou de la création à partir d’objets de récupération ou de matières 
naturelles (les mardis de 9h à 12h). Ces ateliers sont ouverts à tous, 
se tiennent au Foyer socioculturel, et le prix de la séance est fixé 
à 2,5€ (+ prix des ingrédients pour l’atelier cuisine). Inscriptions 
souhaitées quelques jours avant la séance, au 069.44.68.00.
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Actuellement, les fermes reconnues 
par le GAL sont :

- Jacques & Anne-Marie Faux,
à Wasmes-A-B.

- Pierre & Véronique Cossement,
à Barry.

- Jean & Thérèse Tételain, à Béclers.
- Frédéric & Valérie Dumortier,

à Bléharies
- Anne & Geert Feys, 

à Quevaucamps.

Les institutions partenaires sont :

- Le château de Callenelle
- L’institut du bon pasteur à Bury
- Le centre de Cerfontaine à Péruwelz
- Le Foyer de Roucourt
- L’Epsis à Roucourt. 

Vous êtes agriculteur et souhaitez ad-
hérer à cette démarche ?  Contactez 
Geneviève Maistriau, au 069/77 98 70.

Le jury des Fins Gourmets 2017
Le jury des fins gourmets du Parc na-
turel transfrontalier du Hainaut a ren-
du son verdict le 9 novembre dernier. 
Il a remis des saules d’or, d’argent ou 
de bronze à différents producteurs et 
restaurateurs.  Retrouvez la liste com-
plète des produits et recettes primés 
sur notre site internet : www.plaines-
delescaut.be

PARC NATUREL DES 
PLAINES DE L'ESCAUT

Le Parc naturel des Plaines de l’Es-
caut a plus de 20 ans.  Depuis ses 
origines, le territoire a évolué, ses 
acteurs également.  De multiples 
actions se sont concrétisées.
L’équipe du PNPE parcourra donc 
durant 2 ans chacun des villages des 
6 communes.
L’occasion d’en découvrir les pa-
trimoines, l’identité, la dynamique 
villageoise et les enjeux. Mais sur-
tout une opportunité d’aller à la ren-
contre d’habitants qui agissent pour 
leur territoire.
Le principe ? Rendez-vous est fixé 
sur la place du village. Une de-
mi-journée de visite par village.
Vous êtes producteur, agriculteur, 
membre d’une association, acteur 
de changement… ou « simplement 
» un habitant amoureux de son vil-
lage ? Rejoignez-nous !

Les rendez-vous au sein de votre en-
tité :
- le 27 avril, à 13H30 : Bruyelle
- le 25 mai, à 9H : Maubray
- Le 15 juin, à 13H30 : Fontenoy

Les autres villages seront visités en 
2019.
Les moments clés 2018 de l’Escale 
forestière – Bon-Secours
En 2018, il y en aura pour tous les 
goûts à l’Escale forestière : 
• Menez l’enquête et amusez-vous 
dans le parcours insolite Loup y es-
tu ? (31/03 au 2/09)
• Apportez votre lampe de poche 
pour traverser dans la pénombre les 
salles d’Explor’forêt et ôtez vos sou-
liers sur le Parcours Pieds nus éclairé 
exceptionnellement aux flambeaux 
à l’occasion de la Nuit des musées 
(le samedi 19/05)
• Découvrez l’art de fabriquer un 
violon, une guitare et la passion de 
deux luthiers de Wallonie dans l’ex-
position temporaire « De l’arbre à 
l’instrument » (du 8/09 au 04/11)
Tarif : droit d’entrée habituel à l’Es-
cale forestière, voir site internet du 
Parc naturel. Vous souhaitez revenir 
plusieurs fois à l’Escale forestière ? 
Abonnez-vous !

En 2018 : Le Parc naturel part en 
campagne !

Pratiquer l’accueil so-
cial à la ferme, c’est 
ouvrir pour un temps 
précis son lieu de vie 
à une personne fragi-
lisée.  C’est se rendre 
disponible pour partager son acti-
vité durant quelques heures, voire 
quelques journées chaque mois.

La personne accueillie peut être fra-
gilisée par la maladie physique ou 
psychique, le handicap, sa situation 
familiale ou professionnelle,…

En résumé et avant tout, c’est tis-
ser des liens autour des activités de 
soins aux animaux, aux plantes, au 
vivant.
Le GAL permet de mettre en réseau 
l’agriculteur, la personne accueillie 
et l’institution qui l’encadre pour 
qu’il y ait adéquation entre les at-
tentes de chacun. 

Le GAL des Plaines de l’Escaut a la-
bellisé ses premières fermes sociales

 
Des ateliers intergénérationnels 
chaque 1er mercredi du mois.
D’avril à décembre, 
un atelier ludique et 
utile est programmé 
à la Maison du Parc 
naturel. Adultes 
et enfants réunis, 
baladons-nous en 
forêt, créons ou fa-
briquons des objets 
utiles au quotidien, 
explorons une pra-
tique et bricolons! 
Le 04 avril, création de cadres nature. 
Le 02 mai, réalisation d’un hôtel pour 
les coccinelles. Le 06 juin, fabrica-
tion d’un studio photo pour les arai-
gnées. Le 04 juillet, construction d’un 
cerf-volant … Découvrez les 9 ateliers 
2018 dans l’agenda du site internet 
(plainesdelescaut.be) ou dans le ca-
lendrier édité du PNPE.

Les mercredis de la débrouille du 
Parc naturel

Le Parc naturel offre une analyse de 
sol réalisée par les laboratoires du 
CARAH et commentée par nos soins. 
Pour ce faire, votre exploitation doit 
se trouver sur une des communes du 
Parc naturel (Antoing, Beloeil, Bernis-
sart, Brunehaut, Péruwelz, Rumes) ou 
de Tournai. Pour les modalités pra-
tiques, contactez-nous au 069779879 
ou par mail à l’adresse suivante apo-
lard@pnpe.be. 

Un service d’analyse de sol 
pour les agriculteurs

 Abonnement individuel = 10€, 
Abonnement famille (2 adultes 
nommés, si 1 seul présent : peut se 
faire accompagner de la personne 
de son choix, 6 enfants max.) = 30€
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Le 17 décembre dernier, c’est avec un petit pincement au cœur que s’est tenu dans les locaux de la buvette 
du Stade d’Antoing, le dernier goûter de Noël organisé, avec l’aide de la Ville d’Antoing, par le C.C.C.A.  
Espérons que ce concept sera repris par le prochain CCCA qui devrait être mis sur pied en 2019. Dans une 
atmosphère bon enfant, plus ou moins 80 personnes ont répondu à l’invitation. L’ambiance musicale était 
assurée par Patrick REE. Un petit bémol: près de cent personnes s’étaient inscrites et plus d’une vingtaine ne 

se sont pas présentées. Nous comprenons pour les personnes malades ou ayant des problèmes familiaux, mais pour les autres, 
cela est déplorable d’autant que le goûter était offert gratuitement! En effet, la Ville fait des efforts pour vous satisfaire et le 
Conseil s’évertue à vous fournir des activités gratuites ou quasi à prix coûtant. Dans la conjoncture actuelle, il est inacceptable 
de jeter l’argent par les fenêtres!  Restons néanmoins positifs car la joie et la bonne humeur des personnes présentes étaient 
bien de la partie. Comme l’an dernier, les Miss et Mister Antoing sont venus se présenter à nos aînés durant cette festivité et 
ont dégusté avec eux le délicieux cacao et les coquilles offerts gracieusement par le Conseil des Aînés à toutes les personnes 
présentes. Quelques Miss et Mister sont d’ailleurs restés aimablement avec l’assemblée afin de donner un coup de pouce à 
nos membres et fredonner quelques chansons.  Merci à eux! Ce ne fut cependant pas la seule surprise de cette après-midi,  car 
le Père Noël est venu saluer nos aînés et a même fait deux jolies valses,  au grand étonnement d’ailleurs de certains enfants qui 
étaient présents!  Bien qu’il soit maintenant retourné dans son pays, nous l’en remercions. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le 
signaler lors de cette festivité, je remercie sincèrement les personnes qui ont participé 
à diverses de nos activités (conférences, voyages, repas d’été, semaine intergénéra-
tionnelle, etc…), un merci également aux membres du Conseil Consultatif Communal 
des Aînés qui œuvrent pour vous satisfaire au mieux.  Je m’en voudrais d’oublier les 
bénévoles qui viennent régulièrement donner un bon coup de main aux membres du 
Conseil. À tous, un grand MERCI !
Le programme de l’agenda 2018  sera annoncé dans le prochain bulletin communal.
       Colette BOCAGE. 

CONSEIL CONSULTATIF 
COMMUNAL DES AÎNÉS

En collaboration avec la ville d’Antoing, le C.C.C.A a mis sur pied une conférence ayant pour thème « Le Diabète » le 
jeudi 9 novembre dernier. Une assistance massive s’est pressée au Centre Administratif d’Antoing afin d’y entendre 
le Docteur Patrice Borgies, qui s’est déplacé gracieusement et malgré un agenda très chargé afin de discourir sur ce 
fléau en extension croissante que représente « Le Diabète ». 
Voici le  compte-rendu de Mme Leblois, membre de la C.C.C.A. :
« Monsieur Borgies nous a décrit cette maladie en nous livrant de façon très méthodique des explications précises et 
fournies. Il nous a d’abord révélé l’origine de ce mal pernicieux qui se traduit en types 1 et 2 et qui provient parfois de 
souche génétique mais qui voit également son développement favorisé par l’obésité et la sédentarité.
Il a aussi évoqué les signes précurseurs (soif intense, besoin fréquent d’uriner,…) qui doivent nous alerter lorsqu’ils se 
manifestent mais qui demeurent quelquefois silencieux et sournois et seule l’apparition d’autres ennuis de santé peut 
détecter la présence de ce phénomène dévastateur. Le traitement du diabète implique avant tout un régime alimen-
taire strict et continu, privilégiant les céréales, l’eau, le pain gris,... et limitant fortement les sucreries ainsi que les bois-
sons alcoolisées. C’est ici que l’intervention d’une diététicienne peut s’avérer très bénéfique pour le patient.
Si le régime ne suffit pas à réduire le taux de sucre, il faut alors avoir recours aux hypoglycémiants de synthèse par voie 
orale. Si les médicaments ne réussissent pas à maintenir l’équilibre glycémique, l’administration d’insuline par injection 
est alors recommandée. Sachons toutefois que l’hyperinsulinisme peut provoquer une hypoglycémie face à laquelle 
nous devons rester très vigilants. Pour la combattre au plus vite, il est important de posséder sur soi 4 morceaux de 
sucre ou un récipient contenant du Coca. Le diabète engendre de nombreuses complications. Les plus courantes 
concernent les affections de l’œil, du rein (beaucoup de diabétiques sont sous dialyse) ainsi que les infections et la 
gangrène.
Nous n’insisterons jamais assez sur l’importance du dépistage qui peut annihiler bien des problèmes.
Il est d’ailleurs pratiqué d’office dès qu’une femme est déclarée enceinte. Notons aussi le bien-fondé des exercices phy-
siques qui recommandent avant tout une demi-heure de marche par jour. Les contrôles de  la glycémie sont effectués 
par piqûres au bout des doigts mais aussi grâce à l’usage d’un capteur placé dans le bras. Cette méthode est totale-
ment remboursée pour le type 1 mais nécessite une participation du malade située entre 80 et 100 euros/mois pour ce 
qui est du type 2. L’auditoire a eu droit à un exposé de qualité remarquable et peu commune. Le Docteur
Patrice Borgies s’est ensuite soumis à une séance de questions-réponses complétant la panoplie d’informations qu’il 
nous avait distillées.
Cette manifestation a été selon les avis recueillis, qualifiée d’excellente initiative, de très bonne qualité et couronnée 
d’un succès incontestable. »

Conférence sur le diabète

Goûter de Noël 
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La Commission Consultative Communale de la Personne Handicapée (CCCPH) a pour mission de mieux com-
prendre et prendre en compte la situation et les préoccupations des citoyens atteints d’un handicap en vue d’amé-
liorer leur autonomie et leur qualité de vie (circulaire du 27/05/2004 du Gouvernement Wallon).
Il s’agit d’intégrer les besoins des personnes handicapées dans l’ensemble des politiques urbaines et communales 
quel que soit le handicap (sensoriel, moteur, psychique ou intellectuel), autrement dit, reconnaître la personne han-
dicapée comme citoyen à part entière. 
L’objectif de la CCCPH : émettre des avis concernant des problèmes rencontrés quotidiennement par 
les personnes handicapées, sensibiliser, apprendre à repérer les préjugés et les stéréotypes liés au 
handicap. Les réunions de la Commission sont organisées en fonction des demandes de ses membres 
et des citoyens. Chaque demande est examinée avec attention et un suivi minutieux y est accordé (en-
quêtes de police, interventions du service technique, mises en relation avec les services compétents, 
...). Toute suggestion peut être transmise par écrit à l’attention de Mme l’Échevine Colette BOCAGE, 
Chemin de Saint-Druon, 1 – 7640 ANTOING, ou par e-mail à Mme Vanessa FARVACQUE, Handicontact,

 (vanessa.farvacque@antoing.net).

COMMISSION CONSULTATIVE 

DE LA PERSONNE HANDICAPÉE

En matière d’accessibilité, notre Centre administratif répond à un grand nombre d’exigences :
- Accès aisé : il n’y a aucune marche, tout est à plat, aussi bien au rez-de-chaussée

qu’à l’étage ;
- Ascenseur : il se trouve à l’entrée et est prévu pour les PMR mais également pour

les personnes malvoyantes (relief des touches + dispositif sonore) ;
- Places de parking pour personnes handicapées ;
- Largeur suffisante des portes pour le passage des chaises roulantes ;
- WC pour personnes handicapées tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage ;
- Alarme incendie couplée à un dispositif visuel ;
- Arrêt de bus juste en face du Centre administratif (de plus, un dossier est en cours pour

l’aménagement d’un quai-bus prenant en compte les besoins spécifiques des PMR et des 
personnes malvoyantes) ;

- Signalétique claire : codes couleurs et grands panneaux d’information ;
- Personnel sensibilisé au handicap : une formation sur l’accueil des personnes sourdes et

malentendantes est prévue prochainement.
Comme vous le voyez, tout est pensé pour accueillir les personnes en situation de handicap 
dans les meilleures conditions. 
Néanmoins, n’hésitez pas à adresser vos remarques et/ou suggestions à notre Handicontact ou 
à Mme l’Échevine Colette BOCAGE. 

Semaine intergénérationnelle 

Accessibilité du Centre administratif

La semaine intergénérationnelle, organisée dans le cadre du Plan de Cohésion sociale, aura lieu du 16 au 21 avril. Le 
thème de cette année est « L’école à travers les générations ».
Durant cette semaine, les élèves des écoles partenaires pourront participer à diverses activités (visite du musée du 
folklore, atelier couture, jeux anciens et préparation de galettes d’antan avec le Conseil des Aînés).
Le samedi 21 avril, de 14h00 à 18h00, le Foyer Socioculturel accueillera petits et grands : plusieurs ateliers et ani-
mations sur le thème de l’école à travers les générations y seront proposés. Le public pourra s’essayer à la couture, à 
l’écriture à la plume et pourra fabriquer quelques bricolages ; il pourra également admirer l’exposition d’une classe 
d’autrefois, ainsi que d’anciennes photos de bâtiments scolaires de l’entité ;  la bibliothèque présentera des livres en 
lien avec le thème ; d’anciens jeux de récré seront aussi mis à disposition. À 15h30, parents et enfants 
pourront se frotter aux joies de l’orthographe avec une dictée. 
Entrée gratuite ! Venez nombreux !
Renseignements au 069/33.29.32 (8h00-12h00), 069/33.29.51 (12h30-16h30) 
ou emilie.farineau@antoing.net.
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HorairesPlus d’informations

L’Olivier

Olivier Deleplanque
Rue du Centre, 57 - 7640 Péronnes
+ 32 (0) 475/45.31.30
oli7500@hotmail.com

- Petite restauration - Salle pour banquet - Communion - Baptême - Conférence - Soirée - 
Anniversaire - Concert - Accès au jardin

PéronnesPéronnes

CaféCafé

lolivier.peronnes

Lundi de 11h30 à 22h
Mardi de 11h30 à 22h

Mercredi de 11h30 à 22h
Jeudi de 15h30 à 22h 

Vendredi de 11h30 à 00h00
Samedi de 11h30 à 00h00

Dimanche  de 11h30 à 00h00
Ouvert aussi les jours feriés.

AGENDAS
DES FESTIVITÉS

Mars

Avril

Mai
05- Improvisation 

«Les malles aimées»
20h30 au Foyer culturel 
d’Antoing. 4€ sur place / 
2 sur résa,gratuit pour les -12 ans. 

Infos: rttimprovisation@gmail.com

13-14-15-20-21-22: théâtre du 
Sacré coeur: «Bonn’innée»
infos: 0497/390.710 voir p.5

15- Repas Télévie
 Plus d’infos voir p.9

21- Journée intergénérationnelle
Plus d’infos voir p.19

05- Fête scolaire école de Fon-
tenoy
Venez vous déhancher sur les rythmes 
des années 90 pendant notre journée 
/ soirée God Save the 90’s !

26 & 27- Fête scolaire école 
de Péronnes. 

25 -Fête des voisins à la MJ p.14

24- Improvisation: 
«Improsfear»
20h30 au Foyer culturel 
d’Antoing. Prix: 4€ sur place / 2 sur 
résa et gratuit pour les -12 ans. infos: rt-
timprovisation@gmail.com. Voir p.14.

20 - Printanières du Château 
Plus d’infos voir p.7

17- Festival: Wap’Hip 
Hop
dès 18h45  au foyer so-
cioculturel d’Antoing.
Prix: prévente: 8€ 
sur place (avant 19h:9€) 
prix plein : 10€

07- Ciné-club: «Séraphine» 
à20h au foyer socioculturel 
d’Antoing.
Prix: 5€ (membres & étudiants)/ 8€: sur place

21- Ciné-club: «Dode 
Hoek» à20h au foyer socio-
culturel d’Antoing.

Prix: 5€ (membres & étudiants) / 
8€: sur place

18- Ciné-club: «Mon ange» 
à20h au foyer socioculturel 
d’Antoing.
Prix: 5€ (membres & étudiants) 
/ 8€: sur place

21-Concert de gala 
«Concorde à l’Italienne» à 19h30  
au Hall de l’ADEPS à Péronnes. 
Prévente: 12€ - 15€ sur place.
Gratuit pour les -12 ans.

Réservation: info@harmonielaconcorde.be 

All vectors by Freepik.com

10 & 11- Fête scolaire école 
de Calonne à la salle du Scaldis. 

28 - Fête scolaire école 
de Bruyelle à la salle du Scaldis. 

Vous souhaitez promouvoir un 
évènement qui a lieu sur l’entité?
Connectez-vous sur notre site:

www.antoing.net 
et cliquez sur l’onglet 

«Soumettre un événement»

24- Fête du printemps 
aux jardins partgés 
(Rue du 2 septembre 44 à Antoing) 
Plus d’infos voir p.16

28- Jobgo
au Centre Administratif d’Antoing. 
Plus d’infos voir p.16
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