
Les infos de la commune
Décembre

2017

N° 67

Jumelée avec

Crépy-en-Valois (France)

Zell-Mosel (Allemagne)

Plonsk (Pologne)

Edit. responsable : 
Bernard BAUWENS,

Bourgmestre

Administration communale
Chemin de St-Druon, 1 - 7640 Antoing
Tél : 069 33 29 11 - Fax : 069 33 29 06
Site officiel de la ville : www.antoing.net

Bureau de dépôt : 7640 Antoing

L’édito du Bourgmestre
pour ce�e fin d’année

Le marché de Noël 
fête ses 20 ans

L’actualité de l’en�té

La féerie de Disney
s’invite au Service Jeunesse

Eau, gaz électricité: les conseils
du CPAS pour gérer son compteur



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 -Cartes d’identité.

A d m i n i st rat i o n c o m m u n a l e  
C h e m i n d e S t- D r u o n , 1 - 7 6 4 0 

A nto i n g 
Té l : 0 6 9 3 3 2 9 1 1 

 Fax : 0 6 9 3 3 2 9 0 6
a nto i n g @ a nto i n g . n et

S i te o f f i c i e l : 
w w w. a nto i n g . n e t

En 2017 et 2018

Les Mercredis 
de 16h30 à 19h00

Décembre : 13
Janvier : 17
Février : 14

Les samedis
de 09h00 à 11h30

Décembre : 2 et 16
Janvier : 13 et 27
Février : 10 et 24

L' Administration communale
sera fermée :

Décembre : lundi 25 et mardi 26.
Janvier : lundi 1er

Les permanences des membres
du Collège au centre administratif.

Bernard BAUWENS, Bourgmestre :

Thierry DESMET, Echevin :

Colette BOCAGE, Echevine :

Claudy BILLOUEZ, Président
du Centre d'Action Sociale - 
Maison de Retraite :

Viviane DELEPINE, Echevine :

Les samedis de 8h00 à 10h00 
ou sur rendez-vous 
au 069 33 29 11(Accueil).

Sur rendez-vous - Tél : 069 44 35 23.

Sur rendez-vous - Gsm : 0472/74.35.85
(après 16h30).

Sur rendez-vous - Gsm : 0474 207 123.

Les mercredis de 9h00 à 10h30 
à la Maison de Retraite 
(Chemin du Moulin à Antoing)
ou sur rendez-vous - 
Gsm : 0475 84 33 70 (après 16h30).

Chers concitoyens,

Perme�ez-moi d'a�rer une nouvelle fois votre a�en�on sur l'importance de 
trier ses déchets. Comme notre Directeur général l'a expliqué lors du Conseil 
communal du 26 octobre dernier, le citoyen antoinien ne trie pas assez ses 
déchets ! Preuve en est l'es�ma�on du coût-vérité pour l'année 2018.
Qu'est-ce que le coût-vérité ? Celui-ci résulte de l'applica�on du principe de « 
pollueur-payeur » : l'ensemble des dépenses rela�ves à la ges�on des déchets 
ménagers dans une commune doit être couvert par des rece�es spécifiques 
aux déchets ménagers. La commune doit donc réclamer à ses citoyens 
l'en�èreté du coût de la ges�on des déchets ménagers qu'elle prend en charge. 
Le taux de couverture du coût-vérité se calcule en divisant l'ensemble des 
rece�es par l'ensemble des dépenses. Ce taux doit se situer entre 95% et 
105%.
Pourquoi le citoyen est-il concerné ? Selon le principe du coût-vérité, le citoyen 
paie ses déchets ménagers au coût pris en charge par la commune. Il faut donc 
bien comprendre ce mécanisme: plus nous produisons, plus nous payons ! Il 
s'agit là d'une poli�que mise en place par la Région wallonne afin de nous 
conscien�ser pour que nous limi�ons nos déchets, dans le but de sauvegarder 
l'environnement. 
Qu'en est-il de la Ville d'Antoing ? L'es�ma�on du taux de couverture du coût-
vérité pour l'année 2018 est de 95,96 %. Nous nous situons donc à la limite du 
taux autorisé.
Et pourtant ... Nous constatons une hausse de produc�on des déchets pour 
l'année en cours, malgré toutes les mesures mises en place pour les limiter ! 

e
Nous occupons actuellement la triste 19  place sur les 23 communes de 
Wallonie picarde quant à la quan�té totale de déchets. Pire : sur base des 9 
premiers mois de ce�e année, nous a�eindrions l'avant-dernière place ... Ceci 
est inacceptable ! Il est urgent de réagir !
Quelles sont les mesures prises par le Collège communal ?

- Limita�on des quotas de sacs poubelles a�ribués aux ménages à 3 
rouleaux/an (les ménages de 3 personnes et plus recevront désormais 
3 rouleaux maximum) ;

- Promo�on des bonnes pra�ques perme�ant de réduire ses déchets : 
compostage ou u�lisa�on de la poubelle à déchets organiques 
(IPALLE), conseils pour éviter les emballages superflus (acheter en 
vrac, opter pour le réemploi grâce aux boîtes à tar�nes, aux bouteilles 
réu�lisables, ...) ;

- Rappel des solu�ons existantes pour trier correctement ses déchets 
(dépôt au parc à conteneurs IPALLE ou collectes sélec�ves Fost Plus) ;

- Lu�e contre les incivilités.
Vous l'aurez compris : réduire ses déchets et les trier 
correctement, c'est primordial ! Quand on y réfléchit 
bien, cela ne demande que quelques efforts 
quo�diens ... Néanmoins, ne pas le faire pourrait nous 
–vous– coûter cher !

Je vous souhaite d'ores et déjà 
de bonnes fêtes de fin d'année. Toujours à votre écoute.

Votre Bourgmestre,
Bernard BAUWENS.
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Ils se sont unis

Ils nous ont quittés

02. LELEU Zélie   (Antoing)

07. MORONVAL Mia  (Antoing)

13. PARENT Hugo   (Rumes)

01. BOUCQ Elise & DELCOURT Vincent
                                                           (Péronnes)
01. HENRION Séverine & COULON Chris�an 
                 (Antoing)
07. HENNEBERT Joannie & DELHAYE Jeremy

(Antoing)
15. PARENT Aline & CONSTANT Jean-François                                            

(Péronnes)                      
15. MATHY Florine & MONSEUR Nicolas
                                                             (Antoing)

05. NOULET Marlène & SPISSU Eric (Antoing)

05. VAN GYSEGHEM Esméralda & 
DELHUVENNE Tony     (Tournai)

05.ENGLEBERT Florie & DEREPPE Jérôme
                                                                     (Maubray)

05. LEVEQUE Cindy & VASSEUR Samuel
                                                                      (Bruyelle)
05. DUHEM Ophélie & HELLIN Maxime  
                                                                    (Fontenoy)
05. ALLARD Madonna & CASIER Andrew  
                                                                      (Calonne)
19. WATTELAINE Déborah & FOURNIER Nicolas
                                                                      (Bruyelle)
19. DIERICKX-VISSCHERS Tracy & DERICK Orlando
                                                             (Fontenoy)   

01. ROSEAU Rodolphe, 88 ans,
Veuf de  GALLAIX Fernande             (Antoing)

04. VANDERCREUSE Nelly, 94 ans,
Veuve de WESTERLINCK Antoine    (Antoing)

07. SERVAES Anne-Marie, 72 ans,
Veuve de STUART Gérald                 (Antoing)

08. WATTIEZ Marie Louise, 79 ans (Antoing)

11. JASTROWICZ Joseph 85 ans,
Epoux de KULINSKI Stéphanie         (Antoing)

21. MAHIEU Willy, 84 ans,
 Veuf de GRAVET Micheline             (Antoing)

22. DUPRET Léon�ne, 85 ans, 
Veuve de  DHULST Marcellus          (Antoing)

24. DUPREZ Jacques, 68 ans, 
Epoux de LE BOUDALI Rajaa            (Antoing)

25. GRIGNARD Mar�ne, 64 ans,
Veuve de FOUCART Roger                (Antoing)

27. DURIEUX Louise, 86 ans, 
Veuve de  DESCAMPS René             (Antoing)                             

Ils se sont unis

Ils ont vu le jour
Septembre

Ils se sont unis

Ils nous ont quittés Ils nous ont quittés

04. LIETART Roger, 85 ans, 
Epoux de MATTHYS Nelly                 (Antoing)

07. HENNETON René, 77 ans,
Epoux de DELLACHERIE Nicole          (Antoing)

08. LIPPENS Vincent, 56 ans,
Epoux de SCHOORENS Magdeleine  (Antoing)

11. DELCROIX Marie-Josèphe , 84 ans, 
Veuve  de CUIGNET Michel                       (Antoing) 

01. FERVAILLE Serge, 89 ans,

Epoux de BERTON Marie-Jeanne27  (Antoing)

01. LADRIERE Yvon, 64 ans.                (Calonne)

10. HOUZE Gwendoline, 44 ans.       (Bruyelle)

28. BOULONGNE Yolande, 97 ans,

Veuve de JOSEPH Albert                            (Antoing)

29. CAPIOMONT Marie Louise, 86 ans,

Veuve de VANDERDONCKT Henri             (Antoing)

22. HOUZE Elodie & BOGEMANS Sébas�en
                   (Fontenoy)
23. SOLBREUX Véronique & LAMANT Jean-Luc
                                                      (Leuze-en-Hainaut)
23. DURIEUX Carine & HERZET Robert   (Antoing)
23. HILLEN Nathalie & Desmet Philippe (Antoing)
23. PHILIPPE Le�zia & BERNARD Thomas 
                                                                       (Calonne)
23. HUAIN Elodie & MOULIN Aurélien  (Péronnes)

Août

Ils ont vu le jour

Juillet

Ils ont vu le jour

Etat civil

01. ARTIELLE Louana (Antoing)
03. CICCHIRILLO Ma�éo               (Péronnes)
05. BOSSUT Maëlys                       (Fontenoy) 
10. DELANNOY Elio�                       (Bruyelle)
11. LAMARQUE Jenna (Calonne)
16. DELANNOY Lyam (Antoing)
16. MENU Savannah (Calonne)
22. REIGNIER Nino (Antoing)
24. BASTIEN Noa  (Antoing)
28. VAN BECELAERE Noa (Antoing)

04.  LAMANT Ely                (Péronnes)

19.  LEPINOY Thibaut               (Maubray)

19. STIEVENART Elena  (Antoing)

24. MARY Tristan   (Antoing)

25. DUBART GUILLEMOT Noa  (Bruyelle)

27. DELEPORTE Noémie  (Antoing)

28. FIGA Hana                 (Bruyelle)

30. CAPIAU Sacha   (Antoing)

20. DUFOUR Nadine, 67 ans                     (Antoing)

23. SOUDANT Jeanine, 65 ans, 

Veuve de LUCAS Charles                            (Bruyelle)

24. DUPUCHE Gerard, 77 ans,

Epoux de BURGUE Camille                        (Bruyelle)

26. VIFQUIN Daniel, 87 ans, 

Veuf de THIEBAUT Ode�e                         (Antoing)

28. HELBOZ Gilberte, 93 ans, 

Veuve de PANNIER Maurice                      (Antoing)

29. DEQUIN Jeanne, 77 ans,

Veuve de DEFFRENNES Chris�an             (Bruyelle)

31. CFRUYZUIX-FOULON Marie, 91 ans, 

Veuve de SENDEN Henri                (Péronnes)

31. MAHLER Frédi, 66 ans,
Epoux de HUART Patricia                 (Antoing)
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Rubrique du Centre de Jeunes d’Antoing P.10

Rubrique CPAS P.9 à 10

P.11 à 12Rubrique du Conseil Consultatif
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Le 24 septembre, c'est dans une 
ambiance conviviale que s'est déroulé le 
10ème Apéro du Bourgmestre. Organisé 
en faveur du Centre de Jeunes d'Antoing, 
cet événement a permis de récolter la 
somme de 800€ ! Ces bénéfices ont été 
reversés à l 'associa�on. Tous les 
bénévoles vous remercient de votre 
générosité !

Chaque été, la Ville d'Antoing engage 
une vingtaine d'étudiants pour venir 
prêter main forte aux ouvriers des 
espaces verts. Entre�en des parterres, 
ne�oyage, ramassage des déchets, ... : 
tout pour embellir notre Commune ! Si 
ce job vous intéresse et que vous êtes 
mo�vé(e), n'hésitez pas à envoyer votre 
candidature (à par�r du mois de janvier) 
à  l ' a � e n � o n  d e  M o n s i e u r  l e 
Bourgmestre, Chemin de Saint-Druon, 1 
– 7640 Antoing. 

Le 12 octobre dernier a eu lieu une 
conférence de Chris�ne Coppin, auteure 
du livre « Nos différences sont richesses : 
Libres d'être qui nous sommes ».
Lors de ce�e soirée, Madame Coppin a 
relaté son parcours très par�culier semé 
d'embûches et a partagé sa philosophie 
de vie très posi�ve. Pourtant ce�e vie a 
très mal débuté, car Chris�ne souffre de 
l'ostéogenèse imparfaite appelée aussi
 « maladie des os de verre » qui se 
caractérise par une fragilité osseuse 
excessive. Elle est née avec 7 fractures, 
dont certaines étaient déjà consolidées 
dans le ventre maternel : le corps médical 
ne lui donnait que deux mois à vivre. 
Avec des fractures tous les deux mois 
quand tout allait bien,  la vie de Chris�ne 
aurait pu être qualifiée d'horrible. Et 
pourtant, elle nous a démontré tout au 
long de ce�e soirée très émouvante que 
grâce à sa détermina�on, Chris�ne a 
toujours fait ce qu'elle désirait. Epaulée 
par des parents excep�onnels, tous les 
obstacles ont été balayés pour qu'elle 
puisse profiter des plaisirs de la vie 
c o m m e  n ' i m p o r t e  q u e l  e n fa n t . 
Aujourd'hui maman, Chris�ne nous 
prouve que lorsqu'on regarde la vie du 
bon côté, tout est possible !
Elle finira ce�e belle soirée avec ce�e 
maxime :
Si le bonheur était d'être sur ses deux 
jambes, cela se saurait …
La bibliothèque a fait l'acquisi�on de 
p l u s i e u r s 
exemplaires du 
livre. Si vous 
v o u l e z  v o u s 
plonger dans 
son histoire, 
n'hésitez pas à 
v e n i r 
emprunter ce 
livre très facile 
à lire !  

Apéro du Bourgmestre

Jobs étudiants

Tir à l’arc

La Confrérie Saint-Sébas�en est un club 
de �r à l'arc à la cible, fondé en 1564 (ce 
qui en fait la plus ancienne société 
antoinienne).  Entre tradi�on et 
compé��on, la Confrérie se perpétue 
depuis près de cinq siècles ! Le 23 
septembre dernier, elle a accueilli le 
Championnat du Hainaut de �r à l'arc. 
55 archers, issus de 8 clubs hennuyers, 
se sont affrontés dans ce�e discipline 
alliant précision, concentra�on et 
maîtrise de soi. Ce�e compé��on a eu 
lieu au sein des infrastructures de la 
Confrérie, situées à la rue de Fontenoy à 
Antoing.

Terrain synthétique

Des questions sur votre 
pension légale? 
Venez au Pointpension!

Le Service Pensions va à  votre 
rencontre dans tout le pays. Ses experts 
et ceux de l’INASTI sont en effet 
présents dans les Pointpensions afin de 
répondre à vos ques�ons sur votre 
pension légale.
Quel est le Pointpension le plus proche 
de chez vous?
Vous trouverez toutes les 
informa�ons (adresses, horaires) sur 
www.pointpension.be
A�en�on: les experts des 3 régimes de 
pensions ( salariés-fonc�onnaires- 
indépendants) ne sont pas présents 
dans tous les Pointpensions.

les autorités antoiniennes ont inauguré le 
sublime terrain synthé�que du Stade 
J e a n  H u a r t ,  a c c o m p a g n é  d e  s a 
magnifique piste d'athlé�sme.
C'est au lendemain de la fin des travaux 
d'aménagement et de sécurisa�on du 
Stade, fin 2012, que la Ville d'Antoing a 
décidé de rentrer un dossier auprès 
d'Infrasports afin d'obtenir des subsides 
pour la pose d'un terrain synthé�que. La 
rénova�on de ce terrain était en effet 
devenue une nécessité.  
Nous remercions vivement la Région 
wallonne, sans qui ce projet n'aurait 
jamais été envisageable : celle-ci nous a 
accordé 75% de subsides pour le terrain 
et 80 % pour la piste d'athlé�sme.
C'est un ou�l incroyable pour le football 
et la course à pied, pour les spor�fs, pe�ts 
et grands.
Nous a�rons votre a�en�on sur le fait 
que ces installa�ons devront être 
u�lisées selon un règlement qui sera 
affiché à l 'entrée du Stade. Nous 
comptons sur la bonne volonté de tous 
pour que les horaires d'occupa�on soient 
respectés, et ce afin d'éviter toute 
dégrada�on !

Le 25 octobre dernier, en présence du 
Ministre-Président de la Fédéra�on 
Wallonie-Bruxelles, Rudy Demo�e, de 
l'Inspecteur général d'Infrasports, 
Michel Devos, ainsi que de plusieurs 
représentants de l'Union belge, 
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Les commerçants restent 
ouverts! 

Les commerçants de la Grand’Rue 
seront ravis de vous accueillir durant la 
période de travaux de la voirie.

Dérogation aux 
commerçants de l'entité    
au jour de repos 
hebdomadaire pour
l'année 2017.

Le Collège réuni en séance du 01 
septembre 2017, a décidé d'accorder 
aux commerçants de l'en�té, une 
déroga�on pour les dimanches 24 et 
31 décembre 2017, dans le cadre des 
fêtes de fin d'année.

Article 27 - Obligation 
d'aménager un passage

pour les piétons

Article 1 - Objectifs, 
champ d'application 
et agents habilités

[...]Toute personne se trouvant sur la 
voie publique, dans l'espace public ou 
dans un lieu accessible au public doit se 
conformer immédiatement à toute 
i n j o n c � o n  o u  r é q u i s i � o n  d e s 
représentants des forces de l'ordre 
donnée en vue de :

- faire respecter les lois, décrets, 
arrêtés et règlements ;

- maintenir la sécurité, la commodité 
de passage,  la  tranquil l i té,  la 
propreté ou la salubrité dans l'espace 
public ;

- faciliter la mission des services de 
secours et l'aide aux personnes en 
péril.

La présente obliga�on s'applique 
également aux personnes se trouvant 
dans une propriété privée lorsqu'un 
représentant des forces de l'ordre y a 
pénétré dans le cadre de ses devoirs ou 
par suite d'un événement calamiteux, en 
cas d'incendie, d'inonda�on, d'appel au 
secours ou en cas de flagrant crime ou 
délit. Il est interdit de manquer de 
respect ou de se montrer agressif, par 
p a r o l e s  o u  a c t e s ,  e n v e r s  l e s 
fonc�onnaires de police ou toute autre 
personne habilitée à surveiller ou à faire 
respecter les lois et règlements. (Décret 
rela�f à la voirie communale Art 60.§2.4° )

Les tro�oirs couverts de neige ou de 
verglas doivent être balayés sans délais 
et rendus non glissants sur toute leur 
largeur pour les tro�oirs de moins de 
1,50 mètre de large et sur une largeur de 
minimum 1,50 mètre pour les tro�oirs 
plus larges [...].

Les riverains doivent maintenir le tro�oir, 
l'espace réservé à la voirie ou au tro�oir, 
et le filet d'eau aménagés ainsi que les 
accotements bordant leur immeuble bâ� 
ou non en bon état de conserva�on et de 
propreté. A défaut, il y est procédé 
d'office et à leurs frais, risques et périls.
Pour les filets d'eau et les tro�oirs 
construits en dur, le ne�oyage à l'eau doit 
être effectué chaque fois que nécessaire, 
sans préjudice d'autres disposi�ons 
prévues dans le présent règlement.
C e s  o b l i g a � o n s  c o m p r e n n e n t 
notamment le ne�oyage des filets d'eau 
ainsi que l'enlèvement de la végéta�on 
spontanée des filets d'eau, tro�oirs ou 
accotements qui peuvent occasionner 
des préjudices à la voie publique ainsi 
qu'au voisinage.  Ce désherbage doit être 
réalisé conformément à l'Arrêté du 
Gouvernement wallon du 11/07/2013 
interdisant toute u�lisa�on de produits 
phytosanitaires sur les terrains revêtus 
non cul�vables publics et privés reliés à 
un réseau de collecte ou à une eau de 
surface. 

Un délai de trois mois ( jusqu’au 28 février 
inclus) est accordé pour vous me�re en 
ordre. Pour consulter l’ensemble du RGP 
et du décret rela�f à la voirie communale, 
connectez-vous sur le site internet de la 
Ville ou venez au Centre administra�f. 
d’Antoing.

Ce�e rubrique fait office 
d’aver�ssement préalable à 

d’éventuelles sanc�ons

Article 139 - Propreté 
des trottoirs et abords

La drogue, on en parle ? 

Vous avez dans votre entourage un 
proche qui se drogue ? Vous êtes vous-
même consommateur ? Vous êtes un 
professionnel ou un étudiant et vous êtes 
à la recherche d'infos sur le sujet ? Depuis 
le mois de septembre, un professionnel 
de l'asbl tournaisienne Citadelle (service 
d 'a ide  et  de  so ins  spéc ia l i sé  en 
assuétudes) �ent des permanences à la 
rue du Burg (local des associa�ons), tous 
les lundis et mercredis de 13h à 17h, pour 
répondre à vos ques�ons, vous écouter 
et vous aider. L'asbl ne cherche ni à 
encourager ni à décourager l'usage des 
produits mais elle veille à donner une 
informa�on claire et objec�ve. Ces 
permanences, organisées dans le cadre 
du Plan de Cohésion Sociale, sont 
gratuites pour les Antoiniens. Des 
rendez-vous sont aussi possibles en 
appelant le 0496 77 71 22. Une séance 
d ' info  grand publ ic  sera  b ientôt 
organisée,  tenez le  s i te  internet 
d'Antoing à l'œil…

 [...] La masse de neige ou de glace, après 
déblaiement, doit être déposée en tas au 
bord du tro�oir et ne pourra être 
rassemblée sur les avaloirs, les grilles 
d'égouts ou dans les caniveaux, ni sur les 
c h a u s s é e s ,  r e n d a n t  d i ffi c i l e  o u 
dangereuse la circula�on des usagers.
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Avis aux organisateurs de manifesta�ons 
en tout genre

La commune invite les organisateurs de 
manifesta�ons publiques à introduire, 
auprès du Bourgmestre, leur demande 
d'autorisa�on au moins 3 mois avant la 
date de l'évènement .

Des formulaires (documents planu) ont 
été établis en collabora�on avec le service 
de Police et des pompiers. Ils peuvent être 
obtenus au bureau de l'accueil de 
l'Administra�on communale (Mme 
ROOS) aux heures d'ouverture des 
bureaux ou téléchargés sur notre   

site internet : 
h�p://www.antoing.net/ma-

commune/services-
communaux/fes�vites/avis-aux-
organisateurs-de-manifesta�ons.

Dans le cadre de vos manifesta�ons, vous 
êtes parfois amenés à organiser des 
fes�vités qui se prolongent au-delà d'une 
heure du ma�n, dans ce cas vous êtes 
tenus de solliciter une déroga�on au 
préalable auprès de Monsieur le 
Bourgmestre, et ce, un mois avant 
l'évènement .

Si ces délais ne sont pas respectés, le 
Collège communal se réserve le droit de 
ne pas donner suite à la demande.

Les formulaires doivent être envoyés 
c o m p l é t é s  e t  s i g n é s  à  :
Administra�on Communale - Chemin de 
St-Druon, 1 - 7640 Antoing

Avis aux organisateurs 
de manifestations 

Depuis quelques semaines, plusieurs ruchers situés à Tournai et dans les environs 
sont a�aqués par le frelon asia�que. En effet, des individus sont observés 
chassant en vol sta�onnaire devant les ruches. Ceci témoigne de la présence de 
nids de frelon asia�que dans les parages.

Nous recherchons ac�vement ces nids !

Le frelon asia�que construit de gros nids, le plus souvent assez haut dans les 

arbres, mais aussi sur les bâ�ments et sur d'autres supports. Il faut donc lever les 

yeux, et tenter de repérer ces grosses boules brun-beige en ma�ère cartonnée. Le 

nid est fréquemment caché par le feuillage, mais il peut être repéré par les allées 

et venues des frelons. Plus rarement, le nid est situé dans un abri (grenier, 

poulailler, etc). La chute des feuilles est une occasion à saisir pour le repérage des 

nids. Par ailleurs, le lierre, qui commence à fleurir, est très apprécié de divers 

insectes bu�neurs, notamment le frelon asia�que.

QUE FAIRE EN CAS DE DETECTION DE FRELONS, OU DE NIDS DE FRELONS ?

Au moindre doute, veuillez prévenir Julien Jeuniaux (mail: 

assistant.apicole@gmail.com), assistant sanitaire apicole, ou 

bien Michel De Pro�, responsable au CRA-W:

gsm : 0476 76 05 32, en vue de l'iden�fica�on formelle de 

l'espèce, puis de la neutralisa�on des colonies (service 

gratuit).

DOCUMENTATION :

Des dépliants sont disponibles via:

h�p://biodiversite.wallonie.be/frelon

Avis aux habitants de la commune :
le frelon asiatique s'est installé dans notre région !

Caractéris�ques du frelon 
a s i a � q u e :  t h o ra x  n o i r, 
extrémités des pa�es jaunes.

nid installé
en haut d’un arbre 

Pour pouvoir répondre aux nombreuses demandes des 
élèves qui rencontrent des difficultés scolaires, l'AMO 
Graine et le PCS recherchent toujours des bénévoles dans 
le cadre du sou�en scolaire qu'ils proposent à Antoing. Les 
étudiants en forma�on pédagogique (régendat ou 
ins�tuteur primaire) peuvent être rémunérés pour ce 
sou�en des�né aux élèves du primaire et du secondaire, 
dans toutes les ma�ères scolaires. Informa�ons 
complémentaires auprès de l'AMO Graine 
au 069/44.33.17.

Soutien scolaire :
appel aux tuteurs Vente sur un lieu public:

les choses importantes à connaître.

Selon le règlement général de Police chapitre 3 sec�on 8 ar�cle 
89 : « [...] la vente ou la proposi�on de vente d'objets, de 
produits ou de service dans l'espace public ou dans des lieux 
accessibles au public ou au domicile du consommateur sont 
interdites, sauf autorisa�on préalable et écrite du Collège 
Communal [...] » Les démarcheurs doivent toujours être en 
possession du document a�estant qu'ils ont obtenu 
l'autorisa�on de la Ville pour démarcher et de leur document 
d'iden�té.

Introduit accidentellement près de Bordeaux, le 
frelon asia�que a colonisé plus de 80 % du territoire 
français en 12 ans. Les premiers nids ont été 
découverts dans le Tournaisis. Cet insecte menace 
directement les abeilles auxquelles il fait une chasse 
sans merci. Il perturbe également les insectes 
sauvages. Il n'est dangereux que dans le voisinage 
immédiat du nid.

http://biodiversite.wallonie.be/frelon
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Envie de rendre la Wallonie 
Plus Propre ? Dans ce cas, 
n'hésitez pas à rejoindre les 
« Ambassadeurs de la 
Propreté ». 

Wallonie Plus Propre lance 
une grande opéra�on visant 
à mobiliser les personnes 
qui souhaitent maintenir propre leur rue, leur 
quar�er ou tout autre endroit de leur choix.
Vous auss i ,  vous  souhaitez  devenir  un 
Ambassadeur de la Propreté ? Dans ce cas, 
i n s c r i v e z - v o u s  s u r  l e  s i t e  i n t e r n e t 
www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs, 
seul ou en équipe, réservez gratuitement votre 
matériel, choisissez la zone que vous souhaitez 
entretenir et signez la charte qui fera de vous un 
véritable Ambassadeur.
Il conviendra de déterminer avec la commune les 
modalités pra�ques d'évacua�on des sacs que 
vous aurez récoltés.
Pour plus d'informa�ons, rendez-vous sur 
www.walloniepluspropre.be.

Devenez « ambassadeurs
de la propreté » !Conférence 

organisée
par l’APPER

L’Associa�on de Parents pour la 

Protec�on des Enfants sur les Routes 

organise une conférence – débat 

abordant le sujet  : 
« Après la perte 
d'un enfant. De la 
destruc�on à la 
reconstruc�on… » 
Elle aura lieu le 
samedi 28 octobre à 14h30, à l'auditoire 
de la Haute Ecole Condorcet, rue 
Paul Pastur 73, à Tournai. ENTREE 
LIBRE et PARKING GRATUIT DE 200 

PLACES. Nous recevrons Madame 
Myriam Blanc de la Ligue contre la 
violence rou�ère. Madame Blanc a 
perdu, son fils Nicolas de 18 ans, tué 
p a r  u n  c h a u ff a r d .  P a r  s o n 
témoignage, elle nous exposera les 
différents stades de son deuil en 
partant du grand néant jusqu'à la 
force extraordinaire qui en a émergé.

Contact :
Marie Delécluse - Apper-Ecoute
 069-21 15 82 - infos@apper-ht.be     
www.apper-ht.be

Quelques 

heures de libre 

?

A l'occasion de 

la rentrée des 

c l a s s e s , 

l'APPER-Hainaut souhaite renforcer son 

équipe et recherche des bénévoles 

pouvant offrir quelques heures de leur 

temps, pour des ateliers de sécurité 

rou�ère avec les enfants dans les écoles 

primaires de la province du Hainaut. 

Déplacements en camionne�e et repas 

du midi assuré. 

Pour plus d’infos: 

APPER-Hainaut  :  069.34.67.24 -  

infos@apper-ht.be www.apper-ht.be   - 

Ce�e Associa�on vient en aide 
aux familles de l'en�té d'Antoing. 
Tous les dons sont reversés aux 
familles et aussi pe�ts soient-ils 
les dons sont toujours appréciés.

A.S.B.L SOS AMITIE
Rue de Condé 8 – 7640 ANTOING
N° d'entreprise : BE432 295 346
N° de compte : BE 54 2750 4508 
1197

LISTE DES MEMBRES

Salvatore BONSIGNORE
Membre ac�f 

Rue de la Pêcherie 19
7640 Antoing - 069/44.31.31

Brigi�e BAUVEZ
Membre ac�f    Vice-Présidente

Rue Joseph Wauters 26
7641 Bruyelle - 069/44.33.15

Claudine GHYSELINGS
Membre ac�f    Présidente

Bld. de l'Eglise 11
7640 Antoing - 0497/61.03.68

Marie Lepers 
Membre ac�f

Rue du Hameau de Barges 5b
7500 Ere - 069/22.29.97

Claudine PONCIN
 Membre ac�f

Rue du Pe�t Pavé 8
7641 Bruyelle - 069/44.49.49

Jérôme SANDRON
Membre ac�f

Trésorier - secrétaire
Rue du Hameau de Barges 5b

7500 Ere - 069/22.29.97

Eric TREFFEL 
Membre ac�f

Rue de Condé 8
7640 Antoing - 0496/24.20.33

Liste des membres
de l’association
SOS AMITIE. 

Distribution des sacs poubelles 
en 2018

A la recherche d'un emploi, d'une forma�on, 
d'un job étudiant, d'un stage à l'étranger ? 
Notez déjà dans vos agendas que l'édi�on 2018 
du salon « JobGO » aura lieu le mercredi 28 
mars, de 13h à 19h, au centre administra�f 
d'Antoing. Les visiteurs pourront y trouver de 
nombreuses offres d'emploi, de l'aide pour 
rédiger leur le�re de mo�va�on et leur CV, des 
conseils d'un jobcoach, des infos sur les 
mé�ers du sport, des astuces sur la manière de 
bien répondre à une offre d'emploi, etc. L'accès 
au salon JobGo sera gratuit et vaudra 
réellement le détour ! 

JobGO : 100% avec vous 
pour votre avenir ! 

IMPORTANT IMPORTANT! !!

La distribu�on aura lieu uniquement le 
23/03/18. Après, il sera possible de venir 
chercher les rouleaux (3 maximum par 
ménage) à l’Administra�on communale 
jusqu’au 20/04/18. Au delà de ce�e date, il n’y 
aura plus de distribu�on possible. 

https://bewapp-my.sharepoint.com/personal/valerie_cartiaux_bewapp_be/Documents/Campagne%20Ambassadeurs%20Propret�/www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs
https://bewapp-my.sharepoint.com/personal/valerie_cartiaux_bewapp_be/Documents/Campagne%20Ambassadeurs%20Propret�/www.walloniepluspropre.be
mailto:infos@apper-ht.be
http://www.apper-ht.be
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Je me porte candidat(e) comme membre de la Commission Locale de Développement
rural de la Ville d’Antoing.

Fait à ....................................   le  ......../......./......... Signature: 

Inscription

 Ruralité

Faites un voeu pour votre commune !

Le 13 décembre à 19h00 au Centre administra�f d'Antoing vous sera proposée une soirée d'informa�on spéciale CLDR dans le 

cadre du développement rural. La Ville d'Antoing adhère en effet à ce�e dynamique depuis plus de 15 ans et ceci s'est 

matérialisé par différents projets concrets, tels que : l'aménagement du cœur de village de Bruyelle, du carrefour des Irlandais à 

Fontenoy ou encore la reconversion de l'ancienne maison du peuple de Calonne en maison rurale.

Le Conseil communal a décidé de relancer la réflexion sur les nouveaux chan�ers à enclencher dans les 10 prochaines années 

avec l'aide de ses habitants, d'IDETA et de la FRW. Une étape clé sera enclenchée dans le courant du premier trimestre 2018 : la 

mise en place de la commission locale de développement rural (CLDR). Sa composi�on devra idéalement refléter la richesse et la 

diversité de la popula�on de l'en�té pour être un relais efficace vers le conseil communal. Les différents villages, associa�ons, 

tranches d'âges devront y siéger aux côtés de membres du Conseil communal.  Chaque habitant peut donc poser sa candidature. 

La CLDR aura pour principale mission de traduire en ac�ons et en projets les constats émis par les habitants à l'occasion des 

séances d'informa�on et des groupes de travail théma�ques réunis dans les différents villages de l'en�té ces derniers mois. Son 

rôle ne s'arrêtera pas là puisqu'elle sera également associée à la mise en œuvre des futurs projets (examen des projets, remise 

d'avis). Pour plus d'informa�ons sur l'opéra�on de développement rural et la commission locale de développement rural :  

http://www.antoing.net/ma-commune/services-communaux/developpement-rural https://www.facebook.com/ODRAntoing/ ou  

Rencontre-débat: 

Plus de 80% des Wallons se déplacent seuls en voiture, notamment pour rejoindre leur lieu de travail. 

Ce�e dépendance à la voiture a un impact sur notre cadre de vie,  notre environnement et notre 

portefeuille. Pourtant, pour certains trajets quo�diens, des alterna�ves existent ou pourraient être 

mises en place ! 

Le GAL des Plaines de l'Escaut lance un projet qui vise à repenser nos déplacements en valorisant les 

alterna�ves existantes à l'usage de la voiture individuelle. La mobilité douce (piéton et vélo), les 

transports publics, le covoiturage ou l'autopartage sont autant de possibilités à me�re en valeur à 

travers un réseau de points-relais mul�modaux, basé sur la convivialité, la coopéra�on et la vie locale.  

Afin de présenter le projet et ses objec�fs, de discuter sur les alterna�ves existantes, leurs avantages, les difficultés et des 

modalités de mise en place de ce réseau de points-relais sur le territoire d'Antoing,  une rencontre-débat est organisée 

le mardi  6 mars à 19h au Centre Administra�f, Chemin de Saint-Druon, n°1 à Antoing. Si vous êtes intéressés par ce projet, mais 

que vous ne pouvez pas être présents à ce�e rencontre, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. 

Contact : Nicolas Rochet au 071/300.300 ou  nrochet@espace-environnement.be- 

         : « Pour une mobilité durable dans les Plaines de l'Escaut . »  

Mobilité alternative dans les Plaines de l'Escaut... Quelles possibilités ?

Développement rural

Développement rural

( talon à remettre avant le 15/01/2018 au Centre administratif d’Antoing.)

Nom: .......................................................... Prénom: ...................................... Age : ............... 

Domicilié(e) à : ........................................................... Tel: ....................................................... 

Membre d’une association: Oui / Non ( Si oui, laquelle) : ...................................................

http://www.antoing.net/ma-commune/services-communaux/developpement-rural
https://www.facebook.com/ODRAntoing/
mailto:nrochet@espace-environnement.be-


Comment relever son compteur électrique?

HC ou      = Heures Creuses
(N)= Nuit
Index Nuit=    60 Kwh

HP ou      = Heures Pleines
(J)= Jour
Index Jour=    58 Kwh
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Comment relever ses compteurs
d’eau? de gaz ? d’électricité?

Comment relever son compteur d’eau?

0 m3

Comment relever son compteur de gaz?

4221 m3

878 m3

Astuce : Si vous pensez avoir une 
fuite d'eau, relevez votre compteur 
le soir avant d'aller vous coucher 
ainsi que le ma�n en vous levant 
sans avoir u�lisé d'eau durant la nuit 
(chasse d'eau, verre d'eau,…). 

Chiffres iden�ques : pas de fuite.

Chiffres différents : possibilité de 
fuite.

Comment lire les index sur un compteur 
à budget pour l’électricité?

Carte  bleue



Carte  Jaune

Vous vous êtes déjà fait livrer et vous souhaitez un 

remboursement ? 

Vous vous chauffez à l'un des types de chauffage suivants :

- Le gasoil de chauffage (en vrac et à la pompe)

- Le pétrole lampant 

- Le gaz propane (en vrac)

Vous faites par�e de l'une des catégories suivantes :

- Bénéficiaire de l'Interven�on Majoré de l'assurance 

maladie invalidité (statut BIM)

- Ménage à faibles revenus 

- Les personnes reconnues surende�ées

Où introduire votre demande ?

Au service social du CPAS d'Antoing   Chemin de Saint Druon, 

1 à 7640 Antoing.

Assistante sociale : Marine ROBERT   : 069/33.29.11 ou 

069/33.29.81. 

Quand introduire votre demande ?

Dans les deux mois qui suivent la date de votre livraison. 

Lors des permanences qui ont lieu tous les mercredis de 9 h à 

11h. Les rendez-vous sont possibles hors permanence.

Possibilité de visite à domicile pour les personnes ayant des 

problèmes de mobilité. 

Quels documents devez-vous apporter lors de votre 

demande ?

- Une copie de votre carte d'iden�té recto/verso

- Une copie de votre bon de livraison ou de votre 

facture 

Si vous faites par�e de la catégorie «personnes 

surende�ées», une copie de l'admissibilité ou l'a�esta�on du 

médiateur de de�es.

Le fonds social chauffage

Et le gaz?

Centre de Jeunes
d’Antoing

 

Samedi 3 février 2018:

Concept d’improvisa�on théâtrale: « Motel » 
au foyer socioculturel d’Antoing à 20h30.

Lundi 22 janvier

Début des inscrip�ons pour les vacances de 
Carnaval. Plus d'infos sur www.mjantoing.be

Vendredi 1 décembre

Début des inscrip�ons pour les vacances d'hiver. 
Plus d'infos sur www.mjantoing.be

 Le gérant du « Motel » livrera les secrets de la chambre 
numéro 2. Ces secrets sont  des souvenirs, qui trouvent leur 
inspira�on sur les cartons de réserva�on des spectateurs. 
Une foule de personnages, plus fous les uns que les autres, 
se succéderont pour vivre des tranches de vie. Parce qu’un 
jour ou l’autre, chacun se demande ce qu’il se passe dans la 
chambre voisine… 
Réserva�on par mail via :  r�mprovisa�on@gmail.com ou 
au 0496/82.30.06. 
Prix: 2€ sur réserva�on ( et pour les membre de la MJ) - 4€ 
non réservé - Gratuit pour les -12 ans.Plus d’infos via notre 
p a g e  F a c e b o o k :  R T T I M P R O V I S AT I O N  e t  v i a 
www.r�mprovisa�on.be

Dimanche 11 février 2018:
Distribu�on de ''Pack St-Valen�n'' au 

profit des camps jeunes de la MJ

Réservez votre pack (composé d’une 
rose, deux croissants, deux couques au 
chocolat, deux jus au choix et un pe�t 
ca d e a u )  ava nt  l e  6  fév r i e r  a u 
0479/35.73.02. Choisissez votre heure 
de livraison et vous n'avez plus qu'à 
nous a�endre tranquillement sous 
votre coue�e !

Samedi 17 mars 2018:
Fes�val Waphiphop # 9
Programme complet à

par�r de début janvier sur
 www.mjantoing.be

ANTOING - LES INFOS DE LA COMMUNE10
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mailto:rttimprovisation@gmail.com
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 Goûter des aînés
17 décembre 2017 à 15h

Le Conseil Consulta�f Communal des 
Aînés de la Ville d'Antoing a été cons�tué 
le 12 août 2013.  Depuis sa mise en 
place, bien des changements de 
membres ont eu lieu suite à des 
démissions et à des décès. Monsieur 
André LENNE a remis sa démission voici 
plusieurs mois, pour des problèmes de 
santé. Ce 1er septembre 2017, nous 
avons malheureusement encore perdu 
un de nos membres, le D.J. du C.C.C.A, un 
homme dynamique et  conviv ia l ,  
Monsieur Yvon LADRIERE. Ce dernier 
nous a qui�és après s'être pourtant 
ba�u pendant des mois contre ce crabe 
qu'est le cancer. À ses proches, nous 
présentons nos sincères condoléances.
Cependant, la vie doit con�nuer et le 
travail du Conseil également. C'est ainsi 
que je peux vous annoncer l'arrivée de 
deux nouvelles membres : Brigi�e 
MERVAILLE de Bruyelle et Carine 
GOBERT d'Antoing. Mesdames, soyez les 
bienvenues ! Voici donc les membres du 
Conseil au complet : Daniel CORFEC, 
Président, Chris�ane IMBO SIMON, 
Vice-Présidente, Danielle LEBLOIS, 
Secrétaire, Raymond HAUVARLET, 
Trésorier, Chantal ROBETTE, Sylviane 
LIENARD, Rose-Marie BRIDOUX, Brigi�e 
MERVAILLE, Carine GOBERT, membres. 
Les objec�fs du CCCA sont divers, mais 
l'objec�f le plus important à mes yeux 
est de ne pas laisser nos aînés dans la 
s o l i t u d e ,  l ' o u b l i ,  l e  s e n � m e n t 
d'abandon,  l'idée de ne plus être u�le.
Le CCCA et moi-même nous démenons 
pour organiser différentes ac�vités, mais 
nos idées s'é�olent peu à peu et nous 
aurions besoin de votre aide pour nous 
donner des idées nouvelles. Si vous avez 
des proposi�ons, vous pouvez les 
adresser à mon a�en�on, je me ferai un 
plaisir de les transme�re au CCCA. 
Enfin, sachez que je suis à votre 
disposi�on pour tout renseignement 
u�le. 

Colette BOCAGE,
Échevine des affaires sociales

C'est par une belle journée automnale 

que près de cent personnes ont pris la 

route vers le Cap Gris-Nez et Blanc-Nez.
En effet,  à  l ' in i�a�ve du Consei l 
Consulta�f Communal  des Aînés, aidé 
par la Ville d'Antoing, qui a pris en charge 
l e s  2  c a rs ,  u n e  p e � t e  c e n t a i n e 
d'Antoiniens ont pu,  pour un prix très 
modique,  profiter d'une belle journée de 
détente. Tous les ingrédients y étaient : 
un beau soleil, une balade le long de la 
côte d'Opale perme�ant de voir sans 
problème les côtes anglaises et enfin un 
délicieux repas servi par un personnel 
agréable et disponible. Durant le dîner, 
les convives ont pu admirer un spectacle 
de qualité, animé par un DJ me�ant « le 
feu » à l'assemblée avec des morceaux de 
musique qui en ont fait remuer plus d'un 
sur la piste de danse. Vers 17 heures, 
retour sur Antoing, où tous étaient 
unanimes : « Nous avons passé une 
superbe journée ! ».

Samedi 30 septembre, les Filles Celles 

Picardes ont une nouvelle fois répondu 

posi�vement, et il faut le souligner, 

GRATUITEMENT, à l'invita�on lancée par 

l'Échevine Cole�e BOCAGE, ayant dans 

ses a�ribu�ons le troisième âge, et avec 

la très bonne collabora�on du Conseil 

Consulta�f Communal des Aînés de la 

Ville d'Antoing. 

 Elles ont en effet offert un magnifique 

spectacle  au Foyer  Socioculturel 

d'Antoing. Comme de coutume, une 

ambiance « cabaret » était proposée. Une 

centaine de personnes ont pu apprécier 

ce�e soirée fes�ve. Perme�ant ainsi de 

faire oublier, l'espace d'un instant, les 

soucis du quo�dien.  Le public ne s'y est 

pas trompé en applaudissant ces dames 

qui, durant deux heures, ont expliqué 

avec humour les tracas de la vie (l'a�ente 

aux urgences du nouvel hôpital, le départ 

de certaines ficelles, la parodie de la 

chanson de Gilbert BECAUD « Nathalie », 

les aléas du vieillissement, etc…). Les 

commentaires étaient unanimes : « C'est 

EXTRA ».  Merci encore à tous les 

intervenants qui ont permis que ce�e 

soirée soit un succès sans faille.  

Superbe soirée passée 
en compagnie 
des Filles Celles Picardes

Conseil Consultatif 
Communal des Aînés 

Voyage du 21 septembre 2017 

Le Conseil Consulta�f Communal des 
Aînés « Cuvée 2013 – 2018 » en 

collabora�on avec la Ville d'Antoing  est 
heureux de vous inviter à son                                                                         
ème

5  et  dernier goûter de Noël :
Quand : le dimanche 17/12/2017 à 15h.
Où : à la buve�e du terrain de Football 
d'Antoing. L’entrée  est gratuite !
L'anima�on musicale sera assurée par 
Patrick REE. Ambiance fes�ve garan�e.
Réserva�ons jusqu'au 11/12/17 auprès 
de Daniel CORFEC : 069/44.32.89 ;
Raymond HAUVARLET 069/44.12.56 ou 
0497/99.37.01.
Cole�e BOCAGE 0472/74.35.85
(Si vous ne disposez pas de moyen de 
transport, merci de le signaler).



Souper Fromage
17/02/2018

Notez bien ce�e date dans vos agendas. D’autres informa�ons vous seront 
communiquées prochainement via les affiches et le site internet www.antoing.net

12 ANTOING - LES INFOS DE LA COMMUNE

Le jeudi 7 septembre, une quinzaine de personnes ont par�cipé, au Centre administra�f d'Antoing, à une conférence sur le 
thème du tabac orchestrée, de main de maître,  par Monsieur François DEKEYSER de l'asbl « SEPT » qui a répondu 
posi�vement et gratuitement à la demande lancée par la Ville d'Antoing en collabora�on avec le Conseil Consulta�f 
Communal des Aînés.  

La première par�e de ce�e conférence me�ait en exergue les affiches publicitaires de certaines grandes marques, qui 
perme�aient ainsi bien des manipula�ons de l'industrie du tabac et touchaient certaines tranches de la popula�on mais 
surtout les adolescents, plus dociles et vulnérables. Il faut bien se me�re en tête que l'industrie du tabac ne s'intéresse pas 
aux gens qui fument mais bien à ceux qui ne fument pas. Avant les années 50, la publicité sur le tabac était autorisée. Lors de 
la Seconde Guerre mondiale, on essayait de maintenir la consomma�on du tabac. À ce�e époque, le tabac n'était nullement 
considéré comme source de maladie.
Dans le courant des années 70, des publicités font leur arrivée sur la cigare�e dite « propre » (soi-disant sans goudron) ; on 
ose même écrire que ce�e cigare�e est inoffensive, il s'agissait bien là d'un odieux mensonge !
Toujours dans les années 70, des spots publicitaires font leur appari�on. Des acteurs sont engagés afin de prôner l'u�lité et 
les bienfaits du tabac. Cependant, certains comédiens de ces spots sont tombés malades et l'un d'entre eux a même tout à 
fait retourné sa veste, allant jusqu'à réaliser des conférences prouvant que le tabac était nocif et même mortel.  On 
commençait à parler du cancer du poumon... Bien que la publicité soit désormais interdite, l'industrie du tabac con�nue de 
plus belle en modifiant son bouquet et en introduisant même des parfums aux goûts de chocolat, vanille, etc… et en 
s'emparant aussi de la cigare�e électronique !
La seconde par�e de ce�e conférence était plutôt basée sur le travail qu'effectue le Service d'étude et de Préven�on du 
tabagisme (service d'aide aux fumeurs) de Mons et le travail réalisé auprès des publics vulnérables afin d'égaliser les 
chances. Il est reconnu que seulement 15 % des classes aisées s'adonnent au tabagisme.  Ce�e différence ne se constate par 
contre pas dans le domaine de l'alcoolisme qui lui, est reconnu dans toutes les couches de la popula�on. 
Arrêter de fumer n'est pas évident, mais il est possible de se faire aider par un tabacologue qui vous guidera.  En effet, selon le 
nombre de cigare�es que vous fumez, il  vous conseillera et vous aidera d'une manière très professionnelle. En conclusion, le 
tabac est nocif, qu'il s'agisse de la cigare�e (qui con�ent de la nico�ne pouvant provoquer des problèmes aux artères, mais 
aussi du goudron qui est cancérogène), du cigare (qui nuit aux voies diges�ves supérieures) et même maintenant de la 
cigare�e électronique !

Conférence sur le tabac

Avec le soutien de la Ville d’Antoing

Renseignements au : 0476/63.80.39

PAF 4,00� par séance.

AerogymLe Club
Complexe sportif du Stade d’Antoing

se mobilise pour le Télévie 2018 et organise

Mercredi 7 février 
de 19h00 à 20h00 
Enchaînement rythmé
sur musique et renforcement musculaire. 

ANTOINGANTOING
POUR 

LE
POUR 

LE

20182018

Lundi 5 février 
de 19h00 à 20h00 
Chorégraphie sur step et renforcement musculaire 
sur musique en fin de séance. 



Renseignements : 
Maison du Parc Naturel 
des Plaines de l'Escaut
Rue des Sapins, 31 à 7603 
Bon-Secours
0 6 9 / 7 7  9 8  1 0 
accueil@pnpe.be

Mercredi de la débrouille : 

Accueil social

P r a � q u e r 
l'accueil social à 
la ferme, c'est 
ouvrir pour un 
temps précis 
son lieu de vie à 
une personne 
fragilisée.  C'est 

se rendre disponible pour partager 
son ac�vité durant quelques heures, 
voire quelques journées chaque mois.
La personne accueillie peut être 
fragilisée par la maladie physique ou 
psychique, le handicap, sa situa�on 
familiale ou professionnelle,…
En résumé et avant tout, c'est �sser 
des liens autour des ac�vités de soins 
aux animaux, aux plantes, au vivant.
Le GAL permet de me�re en réseau 
l'agriculteur, la personne accueillie et 
l'ins�tu�on qui l'encadre pour qu'il y 
ait adéqua�on entre les a�entes de 
chacun. Actuellement, les fermes 
reconnues par le GAL sont :

- Jacques et Anne-Marie Faux, à 
Wasmes-A-B

- Pierre et Véronique Cossement,
à Barry

- Jean et Thérèse Tételain, à Béclers
- Frédéric et Valérie Dumor�er,

à Bléharies
- Anne et Geert Feys, 

à Quevaucamps

Parc naturel des
Plaines de l’Escaut
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Le GAL des Plaines de l'Escaut a 
labellisé ses premières fermes sociales

Le 6 décembre: 
« Tressons… pour le jardin et pour Noël »

Samedi 31 mars 2018 : Réouverture de 
l'Escale forestière – Bon-Secours.

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.

Chaque premier mercredi d'avril à 
décembre, un atelier ludique et u�le 
est programmé à la Maison du Parc 
n a t u r e l .  A d u l t e s  e t  e n f a n t s 
réunis,baladons-nous en forêt, créons 
ou fabriquons des objets u�les au 
quo�dien, explorons une pra�que et 
bricolons! 
Au  programme le  mercred i  06 
décembre, découverte de la technique 
du tressage pour le jardin et pour Noël : 
construc�on d'un bac potager en osier, 
créa�on de pe�ts objets décora�fs, 
sans oublier, un goûter spécial Saint-
Nicolas ! 
Inscrip�ons : Maison du Parc naturel – 
069/77 98 10 – accueil@pnpe.be
Mi-mars, retrouvez les 9 ateliers 2018 
dans  l 'agenda du s i te  internet 
(plainesdelescaut.be) et dans le 
calendrier édité du PNPE.

Avant de parcourir la forêt grandeur 
nature, venez la découvrir sous toutes 
ses face�es. Alors, qui dit réouverture  ,
dit des espaces ouverts 7j/7 jusqu'à la 
Toussaint mais surtout de nombreux 
rendez-vous pour découvrir la forêt 
sous différents points de vue : 

er
- Du 31 mars au 1  juillet: un parcours 
encore plus décalé que l'an passé ! 
Réussirez-vous à résoudre la vingtaine 
d'énigmes décalées qui ponctuent 
votre parcours de découverte de la 
forêt? Un parcours ludique pour passer 
un bon moment en famille !
- Toute la belle saison, re�rez vos 
chaussures et laissez-vous surprendre 
le long du parcours Pieds nus dans la 
Pic'orée. Sur 150 m, plus de vingt 
ma�ères naturelles et insolites vous 
invitent à retrouver des sensa�ons 
oubliées !
Tarif : droit d'entrée habituel à l'Escale 
f o r e s � è r e ,  v o i r 
www.plainesdelescaut.be

Horaire: 9h30 – 12h30 et 13h30 – 
18h00
Info :  ou accueil@pnpe.be
069/77.98.10

mailto:accueil@pnpe.be
http://plainesdelescaut.be/
http://plainesdelescaut.be/
http://plainesdelescaut.be/
http://www.plainesdelescaut.be
mailto:accueil@pnpe.be
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Service Jeunesse

Du côté des écoles...
Ce mardi 24 octobre 2017, les enfants  
de l'école communale de Calonne se 
sont rendus à Ypres afin d'observer des 

èretranchées datant de la 1  Guerre 
mondiale. En effet, nous avons eu la 
chance de traverser «le boyau de la 
mort» et de vivre ce�e expérience 
incroyable d'être pendant quelques 

ère
minutes un soldat de la 1  Guerre 
mondiale. Sur notre route, nous nous 
sommes arrêtés à Diksmuide afin de 
rendre hommage à un Calonneux ayant 
comba�u durant 

ce�e triste guerre: Amé Fievez. Nous 
avons ensuite poursuivi notre route vers 
la banlieue d’Anvers pour y découvrir le 
fort de Breendonk et se me�re dans la 
peau des prisonniers de la Seconde 
Guerre mondiale. Ce fut une journée 
riche en émo�ons, mais aujourd'hui nous 
pouvons dire que nous avons voyagé à 
travers les guerres et que nous en 
sommes sor�s plus grands. À nous de 
tout faire pour qu'il n'y ait plus jamais ça !

Les élèves de  
ème ème5   et 6   de Calonne.

Les élèves de Calonne sur les traces du passé.

Place aux enfants 

A l'ini�a�ve de la Province du Hainaut, l'événement « Place aux enfants » avait lieu le samedi 
ème21 octobre avec pour thème : « Venir d'ailleurs ». Ce�e opéra�on permet aux enfants de 5  

et 6 ème primaire de l'en�té de découvrir un mé�er et la personne qui se cache derrière.
Encadrés par Mr le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les  échevins, Mr le Directeur 
Général et le service jeunesse, les 37 inscrits ont sillonné les rue d'Antoing pour par�r à la 
rencontre des acteurs opérant au sein de la commune. 
Ils ont ainsi pu se me�re dans la peau d'un restaurateur chinois et confec�onner des nems, 
ou encore prendre la place d'un pharmacien et fabriquer de la pommade. C'est avec art qu'ils 

ont confec�onné un bouquet de fleurs chez le fleuriste et aussi apprendre à connaître les oiseaux exo�ques à 
l'oisellerie. Les ins�tu�ons publiques n'étaient pas en reste puisque les enfants se sont rendus à l'Office du Tourisme 
pour y découvrir les trésors touris�ques de notre en�té via un jeu de plateau conçu pour l'occasion. Ils sont maintenant 
capables de renseigner des touristes désireux de visiter notre région ! Afin de répondre au thème donné par la Province 
du Hainaut, le service «Etat civil» a appris aux pe�ts appren�s quelles étaient les démarches à 
effectuer lorsqu'on vient d'ailleurs et que l'on souhaite s'enregistrer dans la commune. 
Le personnel du C.P.A.S. a également répondu présent afin d'expliquer les services et missions 
du Centre. Les enfants ont d'ailleurs été invités à dîner au restaurant social « Presque comme 
chez soi» à la maison de repos.
La croix Rouge était venue afin de sensibiliser les pe�ts citoyens sur le parcours des enfants 
migrants. L'AMO G.R.A.I.N.E. a réalisé une anima�on sur la découverte de l'autre avec comme 
fil conducteur la culture du cacao. 
C'est la tête pleine de souvenirs et les bras chargés de cadeaux que la journée s'est clôturée. 
Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont fait de ce�e 
journée un succès !
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Hall du Père Noël
Rue des Ateliers

Renseignements : 

Ville d'Antoing  : +32 69 33 29 57 (58)
Office du Tourisme  : +32 69 44 17 29

www.antoing.net

Samedi de 10h à 20h  & Dimanche de 10h à 18h

13h00 – 16h00
           Village des enfants

Ateliers créa�fs
Fabrique toi-même de choue�es créa�ons à 
l'effigie de Mickey!

Le salon de grimage
En quelques coups de pinceaux, deviens pirate,
princesse ou super héros.

Parcours énigme
Réussis les épreuves afin de remporter
un sac garni de friandises et de pe�ts cadeaux * 
(*jusqu'à épuisement du stock)

La poste
Crée une carte de vœux 
pour les personnes de la maison de repos !

Les gourmandises de Mickey
Déguste une délicieuse Barbe à papa
ou un succulent Donut !

Atelier de Ta�oos
Viens faire de jolis Ta�oos 
à l'image de tes héros préférés !

En�èrement dédié aux enfants de 3 à 12 ans accompagnés d'un adulte, le Village des enfants est un village 
qui n'apparait que deux jours par an. Quelle chance ! Ce�e année, afin de fêter l'anniversaire du marché de 

Noël, nos lu�ns ont décidé de faire appel aux héros de Disneyland Paris qui, lui, célèbre ses 25 ans. Ils ont 
invité les plus majestueuses princesses, le plus connu de tous les pirates ainsi que des soldats venus d'une 

Galaxie très, très, très, très lointaine. Mais n'oublions pas la souris embléma�que de Disney accompagnée 
de sa charmante compagne…. Tu les as reconnus ? 

Alors viens vite voir Belle, Raiponce, Vaiana, Jack Sparrow et les Stormtroopers de Star Wars.
 De nombreuses ac�vités en�èrement gratuites t'a�endent!

Inaugura�on officielle

11h30

Entrée

gratuite

Présence de la Belle et la Bête, Jack Sparrow  et

 les Troopers de la 501st Tornacum Squad de Star Wars

de 15h00 à 17h30 avec points photo

Boum du Père Noël
16h30 – 18h00

Proclama�on des résultats
du concours des adultes «  le plus beau gâteau »

18h30
Déguise-toi pour venir à la boum donnée 

par le Père Noël. Ce�e année, c'est la 
Belle et la Bête qui ouvrent le bal ! 

N'oublie pas de venir avec tes amis !

Programme
du marché
de Noël

Tout
le week-end

Manège
enfan�n
gratuit !



           Spectacle du ventriloque Domi et d'Anne�e 

Anima�on Musicale par Sandrine Ques�er
chant et accordéon ( ambiance « Guingue�e Du Vieux Paris. »)

10h30 - 11h30

11h30 - 13h30

Remise des prix du concours 
« Mon château Disney »
par Mickey et Minnie

16h45

16h45             Remise des prix du concours
« Mon château Disney » par Mickey et Minnie

Goûter du Père Noël
16h00

Viens partager le goûter avec le Père
Noël et ses nombreux amis présents

(sur inscrip�on au 069/33 29 23)

           Village des enfants
13h00 – 16h00

Ateliers créa�fs
Fabrique toi-même de choue�es créa�ons à
l'effigie de Mickey!

Le salon de grimage
En quelques coups de pinceaux, deviens pirate,
princesse ou super héros !

Parcours énigme
Réussis les épreuves afin de remporter un sac
garni de friandises et de pe�ts cadeaux ! *
*(jusqu'à épuisement du stock.)

L'atelier de la bibliothèque
       Crée une jolie guirlande de Noël

en papier avec de vieux livres 

Les gourmandises de Mickey
Déguste une délicieuse Barbe à papa
ou un succulent Donut !

Atelier de Ta�oos
Viens faire de superbes Ta�oos
à l'image de tes héros préférés !

Présence de Raiponce, Vaiana, Jack Sparrow , les Troopers  de la 501st Tornacum 

Squad de Star Wars, Mickey et Minnie de 15h à 17h15 avec points photo !



Des spectacles, des jeux,
des concours et des cadeaux.

Plus de 30 artisans.

Des animations pour petits et grands.

Bar et petite restauration sur place.
Exp�ition des oeu�es des

concours de la Ville d’Antoing. 
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La présence du Père Noël
dans un déc� féerique.

Le tout dans une ambiance

chaleureuse et conviviale.

Le marché de Noël
c’est aussi ...

A vos agendas : 

Infos et réserva�ons: 
r�mprovisa�on@gmail.com

+32 (0)496/ 82.30.06
www.r�mprovisa�on.be

Conte revisité par les 
RTT IMPROVISATION
Au Foyer Socioculturel d’Antoing
23, rue du Burg à 7640 antoing.

Dimanche 
17 décembre 2017

Dans une ambiance festive

Patrick REE

Animation musicale avec :

Ville
d’Antoing

ANTOING
Conseil Consultatif

             Communal 

des Aînés

15h00 - Stade d’Antoing
Entrée gratuite

(Si vous ne disposez pas de moyen de transport, merci de le signaler).

Réservations jusqu’au 
11 décembre 2017 auprès de :

Daniel Corfec au 

069/44 32 89

Raymond Hauvarlet au 

069/44 12 56 ou 0497/993 701

Colette Bocage au 

0472/74 35 85.

 Goûter de 
Noël

des Aînés

5e
 Goûter de 

Noël
des Aînés

5e

Antoing
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Concert
de 

NoëlNoël
Le concert de Noël du 15 décembre débutera à 19h30.

Entrons doucement dans la chaleur des fêtes de fin d'année, après le marché de Noël et sa féerie pour les yeux,

voici maintenant le temps de donner du plaisir pour vos oreilles.

La Concorde de Péronnes animera la soirée avec :

Nous vous y attendons avec plaisir ... Et gratuitement !
Nous vous souhaitons d'ores et déjà des fêtes pétillantes.

Thierry Desmet et l'équipe de l'office du tourisme.



Nouveau à Antoing

Samedi 9 à 20h30

 avec les RTT 

IMPROVISATION

2€:membre ou 
réservation

4€: sur place

-12ans: gratuit

Spectacle d’improvisation
« La belle et la bête » conte revisité

« De la neige pour Noël »

« Le voyage d’Arlo »

« Kubo et l'armure magique »

Dimanche 17
à 15h

3€ goûter compris
pour les enfants.

Janvier

Dimanche 7
à 15h

3€ goûter compris
pour les enfants.

Mercredi 13
à 20h

- Membre &
étudiant: 5€
- Autres: 8€
- Abonnement 
9 films: 40€

Ciné-club

Ciné-Goûter

Ciné-Goûter

Ciné-Goûter

« Dead Man Talking »

Mercredi 10
à 20h

- Membre & 
étudiant: 5€
- Autres: 8€

Dimanche 21
à 15h

3€ goûter compris
pour les enfants.

Les lundis 15, 22,29/01
et 5, 19, 26/02 à 20h

A des�na�on 
des agriculteurs,
 mais pas que !

Entrée libre

du Parc Naturel 
des Plaines de l'Escaut

Vendredi 26
à 20h

entrée libre

Musique 

Audi�on du Conservatoire

Spectacle d’improvisation
« MOTEL »

Samedi 3 à 20h30

 avec les RTT 

IMPROVISATION

2€: membre ou 

réservation

4€: sans réserv.

-12ans: gratuit

Février

Ciné-Club
« Paris pieds nus »

Mercredi 21
20h

- Membre &

étudiant: 5€

- Autres: 8€

Salon de toilettage
Chien & chat

Tonte - Coupe ciseaux - Coupe personnalisée - Bain - Démélage - Trimming 
 Stripping & bien des surprises !

Informations: 
Valen�ne Lannoije

63, Grand’Rue - 7640 antoing

+32 (0) 470/38.31.42

boulededog@gmail.com

Ouvert du mardi au vendredi:
8:00 - 12:00/ 12:30-17:30

Samedi:
10:00 - 12:30 / 13:00 - 17:00

Fermé le dimanche et le lundi

Boule de dog

Ciné-club
« Noces » (Spécial RAMDAM)

Dimanche 14
à 15h

3€ goûter compris
pour les enfants.

Ciné-Goûter
« La légende de Manolo »

Foyer Socioculturel d’Antoing
Rue du burg, 23 - 7640 Antoing
Tél: +32(0)69/44.68.00
info@foyercutlurelantoing.be

Décembre Conférences

Agenda

Samedi 28
à 15h

- 6€: enfants
- 10€: membres / 

préventes
- 12€: sur place.

Spectacle
Cabaret-cirque OKIDOK

en clôture du cycle Ciné-Goûter
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