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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 2019 & 2020

Mercredi de 13h30 à 19h :
11/12 - 15/01 - 12/02

Les samedis de 9h à 11h30 : 
• Décembre :  07 et 21. 
• Janvier : 11 et 25.
• Février : 08 et 22.

L’Administration communale 
sera fermée : 

 Décembre : 25 et 26
Janvier : le 1er  -   Février : Néant

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 : 0474/20.71.23
Thierry DESMET, Echevin
sur rendez-vous : 069/44.35.23
Colette BOCAGE, Echevine
Sur rendez-vous : 0472/74.35.85 
(après 16h30)
Gauthier DUDANT, Echevin
Sur rendez-vous : 0483/42.38.61
Claudy BILLOUEZ, Président du 
Centre Public d’Action Sociale
 Maison de Retraite
Les mercredis de 9h à 10h30 
à la Maison de Retraite 
(Chemin du Moulin à Antoing)
ou sur rendez-vous au 0475/843.370.

Chers concitoyens,
 

À travers deux projets, la Ville d’Antoing s’engage pour réaliser des écono-
mies d’énergie !

 
Le premier projet, Coléco, en partenariat avec Ideta, consiste en la mise en 
place sur des bâtiments communaux de panneaux photovoltaïques dont le 

surplus de productivité est revendu à prix réduit aux citoyens habitant dans 
les environs. Le but est de modifier le mode de consommation d’énergie, en 
faisant en sorte que les citoyens consomment l’énergie lorsqu’elle est pro-

duite, tout en produisant de l’énergie verte et durable. Les bâtiments choisis 
pour le projet sont l’école et l’ancienne maison communale de Bruyelle. 

L’adhésion à ce projet est totalement gratuite pour les citoyens.
 

Le second, RenoWatt, est une structure chargée d’accompagner les pouvoirs 
locaux dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments. La Ville d’An-

toing a décidé d’investir dans 7 bâtiments : les écoles de Bruyelle, Fontenoy 
et Péronnes, la caserne des pompiers, le complexe sportif d’Antoing, la 

salle du Scaldis et la maison de repos du CPAS. La commune va investir 
une somme estimée à 402.832 € pour réduire le bilan énergétique de ces 
7 bâtiments, qui sont, proportionnellement à leur taille,  parmi les plus 

gourmands en énergie.
 

Vous souhaitez davantage d’informations ? 
Envoyez un e-mail à notre agent traitant (benoit.boucaut@antoing.net).

 
Je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année.

 

Toujours à votre écoute.
Votre Bourgmestre
Bernard Bauwens

Edito du BourgmestreADMINISTRATION COMMUNALE
Chemin de St-Druon,1 

 7640 Antoing
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Etat civil

01 • DAMBRAIN Izaak                   Fontenoy
03 • WOUTERS Lily                         Péronnes
09 • MARGINET Alice                      Calonne
09 • HOVINE William                       Calonne
12 • BURY MALHERBE Elise         Maubray
14 • LAMANT Timothy                     Antoing
16 • VASSEUR LÉVÊQUE Léona   Antoing
17 • CONSTANT Yaëlle                 Péronnes
20 • LIÉGEOIS Louise                        Antoing
22 • CORNU Malo                              Antoing 
24 • DRUART Maël                           Maubray
26 • BARRO UGILLE Khalil             Calonne
27 • ROSEAU Raphaël                      Antoing
28 • FORNER Oswald                       Antoing 
31 • BERTHOLET Adèle                Fontenoy
31 • BERTHOLET Margot              Fontenoy
31 • BOUKO Jacob                          Fontenoy

3 • Etat civil des mois de : 
juillet, août et septembre       
4 & 5 • Rétrospective                       
6 • Environnement     
7 • Coléco                                   
7 • Parc Naturel 
des Plaines de l’Escaut             
8 • Plan de Cohésion Sociale  
8 • Enseignement    
9 - 11• Ecoles              

12 & 13 • Jeunesse                              
13 • Conseil Communal des 
enfants
14 • Place aux enfants
15 & 16 • Centre de jeunes 
d'Antoing
16 • Conseil Consultatif Com-
munal des aînés
17 • Commission de la per-
sonne handicapée                    

Sommaire

Ils ont vu le jour

Juillet

05 • SÉNÉCA Eddy 
& FONTAINE Fanny              Péronnes
06 • SAQUET Tony 
& LOYER Bérengère                       Fontenoy
06 • DECRAYE Arnaud 
& DUFOUR Sabrina                          Antoing
06 • FRIZZI Sébastien 
& MESSIAEN Mélissa                       Calonne
26 • DEVOS Alain 
& DUMOULIN Mandy                       Antoing
27 • VERVAET Fabien 
& CHAVAL Laetitia                            Maubray

Ils se sont unis

Ils nous ont quittés

02 • DEGALLAIX Germain           Fontenoy
03 • ANDRÉ Noah                            Maubray
05 • MARLIÈRE Nolan                       Bruyelle
06 • DONNEZ Victoire                      Bruyelle
06 • LEGRAIN Zoryana                     Antoing
15 • VALSCHAERTS Luis                  Antoing
19 • DUPLAT Ombeline                   Antoing
21 • CLÉMENT Marion                     Antoing
27 • MARIAGE Victor                      Fontenoy
28 • LEPERCQ Louane                      Bruyelle 
30 • FOURMY Clay                             Antoing

Ils ont vu le jour

Août

24 • LETELLIER Michel 
& COLBRANT Marie-Laure            Calonne

Ils se sont unis

02 • BEULLENS Marie-France, 62 ans,
épouse de DESPLANQUE Jacques  
                             Bruyelle
10 • VILLETTE Michel, 68 ans       Maubray
15 • LUCAS Simon, 74 ans
époux de HENS Liliane            Fontenoy
21 • DESPLANQUE Michel, 65 ans
époux de WÉRY Nadine              Bruyelle
24 • DUVINAGE Emilie, 88 ans
épouse de BOUCAUT Jean        Péronnes

Ils nous ont quittés

01 • MOCAËR Lucette, 71 ans,
épouse de EYSERMANS Alfons     Antoing
06 • BLANGENOIS Marie, 97 ans 
veuve de DE BRUYCKER Albert   Maubray
16 • CARLIER Olivier, 53 ans
époux de DUPREZ Valérie             Péronnes
21 • LEROY Georges, 99 ans
époux de LONGUEVILLE Henriette               

Péronnes
25 • LECLERCQ Lucien, 88 ans
époux de LECLERCQ Germaine Péronnes
27 • VINTEVOGEL Pierre, 64 ans
époux de VAN WYMEERSCH Martine               
                  Antoing
29 • THUIN Jeannine, 81 ans       Péronnes

17 • Centre de lecture publique  
17-19 • Bon à savoir ! 
20 • Foyer socioculturel
21 • Population & Sécurité
22 & 23 • A ne pas manquer ! 
24 • Vitrine de Noël
25 - 27 • Programme Marché de 
Noël
28 • Agenda des festivités         
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Ils ont vu le jour

Septembre

01 • DRAPIER Malya              Calonne
09 • HELLIN Lise                               Fontenoy
17 • CHEVRIER Henri               Calonne

- Néant - 

Ils se sont unis

Ils nous ont quittés

07 • NOLLENS Marnix, 64 ans     Péronnes
10 • STREBELLE Christian, 71 ans 
veuf de DRAMAIX Martine               Antoing
11 • WADIN Jacqueline, 89 ans
veuve de HELLIN René                Antoing
21 • VISTE Francine, 84 ans
veuve de SÉNÉCHAL Edmond     Calonne



Rétrospective

Antoing d’Antan

Les 28 et 29 septembre, le Centre administratif a accueilli la seconde édition de l’ex-
position « Antoing d’Antan ». Soutenus par la Ville d’Antoing (et tout particulièrement 
par Claude Cordier du service graphisme), Monique Pierrot, Martine Emare et Jean-
Louis Taquet ont rassemblé des centaines de photos et cartes postales. Le Centre de 

lecture publique d’Antoing a également collaboré au projet. Durant ce week-end, 
de nombreux visiteurs sont venus se replonger dans les souvenirs parfois oubliés de 
notre ville. Les bénévoles ont tenu une buvette, dont les bénéfices ont été reversés 

aux petits joueurs U5 du RAS Pays Blanc.

75e anniversaire de la Libération d’Antoing

L’Office du Tourisme, en collaboration avec la Ville d’Antoing, a célébré comme 
il se doit le 75e anniversaire de la Libération d’Antoing. Le 1er septembre, un 
impressionnant cortège de véhicules militaires a défilé depuis Bruyelle jusqu’à 
la Place Bara. 

Ensuite, l’Harmonie Royale la Concorde a donné un magnifique concert au 
Foyer socioculturel. Une superbe exposition a également été mise sur pied : 
de nombreux visiteurs ont pu la découvrir gratuitement durant 2 semaines. 

Merci à toutes les personnes qui ont, de près ou de loin,  
fait de cet anniversaire une réussite !

28 & 29 

Septembre 

01 

Septembre 
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Apéro du Bourgmestre

Le 29 septembre, le 12ème Apéro du Bourgmestre s’est déroulé dans une ambiance 
conviviale. Organisé dans la grande salle du Scaldis en faveur du Centre de Jeunes 
d’Antoing, cet événement a permis de récolter un montant de 900€ ! 
Ces bénéfices ont été reversés à l’association. 

Tous les bénévoles vous remercient de votre générosité ! 
Rendez-vous l’année prochaine !

29 

Septembre 

Braderie d’Antoing

La braderie d’Antoing a eu lieu le 13 octobre dernier. Celle-ci fut un franc succès et 
plus de 110 exposants aux échoppes très diversifiées se sont installés dans les rues 
d’Antoing. Les animations ont ravi les visiteurs, petits et grands.  L’asbl Beezou a diverti 
les enfants, les groupes musicaux Trinakouna et Conga Coa se sont produits dans la 
Grand Rue. En fin de journée, les groupes The Golden Cover Rock et Total Fout Rock 
ont animé la Place Bara. Bouquet final de cette journée : le magnifique feu d’artifice 
sur un fond musical.

13 

octobre 

Exposition à Péronnes

26 & 27 

Octobre 
Les 26 et 27 octobre, l’asbl Piéronnes Em’Villache a organisé une superbe exposition de pho-
tos et d’objets anciens. De nombreux visiteurs sont venus la découvrir en la salle paroissiale. 
Le temps d’un week-end, le village s’est replongé dans des anecdotes et souvenirs, parfois 

oubliés.
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Environnement 

E C O N O M I S O N S  L ’ É N E R G I E  ! Fiche n°6

Astuce n°60 - Si j’utilise l’électricité, je peux écono-
miser de l’énergie en coupant l’alimentation de la plaque 
électrique quelques minutes avant la fin de la cuisson. 
L’inertie thermique garantit encore une température suf-
fisante pour terminer la cuisson ou pour garder les ali-
ments chauds.

Astuce n°61 - Lorsque je cuisine, je n’oublie pas le 
couvercle sur les casseroles. Sans couvercle, il faut 3 fois 
plus de temps et d’énergie pour amener l’eau à ébulli-
tion.

Astuce n°62 - Je choisis des casseroles de diamètre 
adapté à la zone de cuisson. Elles doivent être à fond 
parfaitement plat sinon la perte d’énergie peut atteindre 
50%.

Astuce n°63 - Une casserole à pression permet de 
cuire beaucoup plus rapidement les aliments (40 à 70% 
de temps gagné). Si le temps de cuisson est réduit, l’éner-
gie consommée l’est aussi.

Astuce n°64 - Les « cuit vapeur » (casseroles à étages) 
permettent la cuisson de plusieurs types d’aliments en 
même temps grâce à la vapeur produite dans le premier 
niveau. Ils permettent également d’économiser l’énergie.

Astuce n°65 - Je sors les aliments du réfrigérateur 
un quart d’heure avant la cuisson. Ils cuiront avec moins 
d’énergie.

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

&

pour faire des économies

Trucsastuces
- La cuisinière -

- La hotte -
Astuce n°66 - La cuisson produit un excès de vapeur 
et des odeurs. Je les évacue grâce à une hotte.

Astuce n°67 - Les ventilateurs des hottes installées 
dans les cuisines sont souvent surdimensionnés. La 
grande vitesse ne sera utile que dans de très rares situa-
tions.

Astuce n°68 - Evitons de placer le four à côté du ré-
frigérateur ou du surgélateur. Si cela s’avère impossible, 
il est recommandé d’insérer une plaque d’isolation entre 
les appareils.

Astuce n°69 - Un four multifonctions ou un four à air 
chaud ne doit pas être préchauffé pour certaines prépa-
rations. Le four électrique peut être éteint avant la fin de 
la cuisson. La chaleur résiduelle permet de terminer la 
cuisson ou de garder les aliments au chaud.

Astuce n°70 - Un four à air chaud chauffe plus vite. Il 
fait gagner du temps et donc de l’énergie.

Astuce n°71 - Le four à micro-ondes permet de réa-
liser une économie de 75% par rapport aux fours tradi-
tionnels. Un micro-ondes utilisé au maximum de ses pos-
sibilités peut couvrir ¾ des besoins culinaires quotidiens 
d’une famille.

Astuce n°72 - De faibles quantités de liquide, par 
exemple une tasse de lait ou un verre d’eau, chauffent 
rapidement et de manière économique au micro-ondes. 
Pour les plus grandes quantités, mieux vaut utiliser la 
plaque de cuisson.

Astuce n°73 - Je cuis mes pommes de terre au four 
à micro-ondes. C’est plus rapide et économique. En ef-
fet, cuire des pommes de terre sur la plaque de cuisson 
coûte autant que de préparer 3 fois des pommes de terre 
au micro-ondes. 

Astuce n°74 - Un plat dans lequel les aliments sont 
superposés les uns sur les autres cuit moins vite au mi-
cro-ondes que si les aliments sont bien étalés.

- Les fours -



UNE COMMUNAUTÉ D’ÉNERGIE  
RENOUVELABLE VA VOIR LE JOUR  
AU SEIN DU VILLAGE DE BRUYELLE !

Des questions ? Contactez le Service  
environnement de votre commune

 CoLéco  benoit.boucaut@antoing.net
  069 33 29 45

Ecole 
communale

RN 507

Résidence 

Les Sablons

Rue Jean Delcroix
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CoLeco - choix du quartier pilote

00

Le 23 septembre dernier, une vingtaine de personnes étaient présentes lors de 
la présentation du projet CoLéco à Antoing. 
Son ambition ? La création en 2021, d’une communauté de voisins pour 
consommer une énergie durable produite dans le village. 
Votre commune permettra l’accès pour tous à cette énergie verte en investissant 
dans des panneaux photovoltaïques placés sur les bâtiments publics.

Intéressé ?  Votre logement/commerce se situe dans le périmètre du projet ? 
Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous pouvez participer à ce projet. 

Rejoignez la communauté de votre village en remplissant le formulaire 
d’adhésion disponible auprès de la commune avant le 20/12/2019. 

Envie d’attirer vos voisins dans l’aventure ?  !

Parc naturel des Plaines de l’Escaut
Les mercredis de la débrouille du Parc naturel
Fabrique ton calendrier de l’avent ! 

La magie de Noël commence à la maison avec le traditionnel calendrier de l’Avent. Et 
quoi de plus chouette que de le faire soi-même ! Créons et fabriquons tout ce qui y sera 
caché : surprises au naturel, devinettes, confiseries et cadeaux personnalisés… puis réali-
sons toutes ces petites fenêtres à ouvrir chaque jour. Un objet home made qui occupera 
petits et grands jusqu’à Noël. 
 
Atelier pratique de 6 à 96 ans 
• Horaire : de 14h à 17h
• Coût : 3€/enfant, 5€/adulte
• RDV : Maison du Parc naturel (31 rue des Sapins à 7603 Bon-Secours)
• Organisateur : PNPE
• Inscription (places limitées) : accueil@pnpe.be ou 069/77.98.10

Mercredi
04

Décembre

Il faut soutenir la déesse Athena …

Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut souhaite renforcer les populations de 
Chevêche d’Athéna sur son territoire, une espèce dont le statut est « quasi 
menacée » en Wallonie.
Dès cet hiver, sera organisée une campagne de pose de nichoirs dans les 
secteurs les plus favorables à cette petite chouette. 
 
Pour réussir cette opération, nous souhaiterions mobiliser un maximum de 
bénévoles pour nous aider à contacter localement des propriétaires de par-
celles favorables à la pose et/ou pour poser des nichoirs, mais aussi complé-
ter les inventaires des effectifs existants sur le territoire.

Si vous êtes intéressé(e) et disponible pour rejoindre le groupe de travail 
Chevêche, merci de nous contacter par mail ou par téléphone : 
bgauquie@pnpe.be – 069 77 98 74
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Plan de Cohésion sociale

Le « Temps d’Aime », l’espace rencontre parents-enfants (de 0 à 3 ans) 
organisé dans le cadre du Plan de Cohésion sociale, vous donne ren-

dez-vous un mercredi sur deux 
(hors vacances scolaires et jours fériés) de 9h30 à 11h30.

Voici le programme du mois de décembre :
04/12 : « Je joue à la ludothèque » : 

rendez-vous à la ludothèque d’Antoing (rue du Burg, 27)
18/12 : « Je cuisine pour mon bébé » (spécial fêtes) : 

rendez-vous au Foyer Socioculturel d’Antoing (rue du Burg, 23)

- Pour l’atelier cuisine, l’inscription 
(par e-mail emilie.farineau@antoing.net) est indispensable 

(avant le 16/12).
 

L’entrée est gratuite ! N’hésitez pas à nous rejoindre !

Pour tout renseignement :
069/33.29.32  ou emilie.farineau@antoing.net

« Dance for Life » à Antoing

La Ville d’Antoing soutiendra cette année encore l’opération 
« Viva For Life », qui a pour objectif d’aider les 80.000 enfants 
de moins de 8 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté en 
Belgique francophone. Elle sera donc une des villes étapes du 
défi « Dance for Life », une sorte de marathon de la danse qui se 
tiendra dans six villes différentes. Chez nous, cet après-midi de 
danse aura lieu le lundi 16 décembre, à partir de 13h à l’école 
communale de Péronnes. Les élèves de 5e et 6e primaire des 
écoles de l’entité participeront à l’événement, et dès 15h, ce 
marathon dansant sera ouvert à toutes les personnes qui sou-
haiteront se joindre à la fête ou applaudir les enfants. Parents, 
grands-parents, amis, supporters, auditeurs sont donc les 
bienvenus à l’école de Péronnes. Un bar « Dance for Life » sera 
installé pour l’occasion, et l’intégralité des recettes sera versée à 
l’opération. Une urne sera également à la disposition de celles 
et ceux qui souhaitent soutenir cette opération.

Enseignement
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Ecoles

C’est gagné !

L’année commence en fanfare pour l’école de Fontenoy, qui remportait dès le mois de septembre un concours qui 
mettait en joie toute l’école. 

En effet, l’intervenant en secourisme, prévention et éducation à la santé David Bruyère proposait un concours sur 
Facebook permettant à l’école gagnante de remporter une séance de deux heures de sensibilisation 

aux incendies. 

Nous avons eu la joie, le 15 septembre, d’apprendre que nous étions les vainqueurs !

Rendez-vous au mois de janvier pour cette journée qui s’annonce passionnante !  

Fontenoy

Peau neuve pour l’école de Fontenoy !

Cette rentrée scolaire était haute en couleurs ! 
Enfants, parents et enseignants ont en effet eu le 

plaisir de retrouver une école aux murs fraichement 
repeints et aux extérieurs rénovés. 

Des couleurs vives et joviales qui donnent envie de 
profiter des locaux de l’école, et une zone favorisant 
l’utilisation des engins à deux roues ou plus : tout le 

monde est ravi et compte bien en profiter ! 
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Un moment de convivialité autour d’une pomme.

Les pommiers du verger de l’école de Bruyelle ont encore été très 
généreux cette année. 

Après une matinée culinaire où chaque groupe classe a mis la 
pomme à l’honneur sous toutes ses formes, les élèves ont dégusté 
toutes ses merveilles pour le plus grand plaisir de leurs papilles.

La germination

La classe de maternelles et  la classe de P1 2 3 se 
sont réunies afin d’entamer leur projet 

sur la germination.
 

Au fil du temps, chaque enfant pourra observer 
l’évolution de son bulbe de tulipe.

Bruyelle

Les aventuriers en vadrouille.

La rentrée scolaire était déjà pleine d’activités et de projets. Quoi de 
mieux pour se mettre en jambe et donner envie aux enfants de parti-

ciper activement à l’évolution de leurs apprentissages ? 

Au programme de ces premiers mois : visite de la station d’épuration 
et du recyparc Ipalle d’Hollain, création d’hôtels à insectes avec un 
intervenant menuisier, première visite de l’année au manoir Notre-

Dame de Péronnes, visite de l’exposition des 75 ans de la libération 
d’Antoing, collaboration avec la bibliothèque d’Antoing, visionnage 

de la pièce de théâtre « Bon débarras ! » au foyer socioculturel. C’était 
aussi l’occasion de réintégrer les bonnes habitudes alimentaires avec 

les premiers petits-déjeuners sains et notre nouvelle collaboration 
avec le verger Marchal à Vezon pour les jus de fruits frais offerts aux 

enfants tous les mercredis.
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Récolte de graines

Fin septembre, les élèves ont récolté les graines de 
tagettes afin de les ressemer en temps voulu dans 

les bacs qui ornent les murets de l’école. 

Au vu de la quantité récoltée, une opération « vente 
de graines de tagettes » sera effectuée au prin-

temps.  

Envie d’un peu de Bruyelle dans votre jardin ? Dès 
le printemps, ouvrez l’œil pour ne pas 

rater notre vente !

Visite de l’exposition du 75ème anniversaire de la 
libération d’Antoing

Le 12 septembre, les élèves de P3 4 5 6 se sont 
rendus à Antoing pour visiter l’exposition proposée 

dans la salle du Scaldis sur l’anniversaire de la libéra-
tion d’Antoing.

Après avoir écouté attentivement les diverses expli-
cations de Sabine de l’Office du Tourisme, le travail 
s’est poursuivi en classe autour du dossier pédago-

gique conçu pour l’événement.

Péronnes

Exposition sur le 75e anniversaire
 de la Libération

 Dernièrement, les élèves de 6e année 
ont visité l’exposition sur la seconde guerre mon-
diale.

Les élèves ont pu découvrir une page de l’his-
toire mondiale à travers des photos, des objets 
et des témoignages bien locaux !  

Visite de la Sucrerie de Fontenoy

 Ce mardi 22 octobre, les élèves de l’école de 
Péronnes ont eu la chance de pouvoir visiter, en collabo-
ration avec le Foyer Socioculturel d’Antoing, la sucrerie 

de Fontenoy.  

Lors de cette journée, la visite des installations de l’usine 
du groupe Iscal Sugar a permis de comprendre le pro-

cessus de fabrication du sucre, de l’arrachage de la bette-
rave sucrière à la production du produit fini.

Bref, c’était une « sucrée journée » !
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Jeunesse

La Ville d’Antoing doit mettre à jour son Programme Clé : celui-ci vise à améliorer 
l’accueil de vos enfants durant leur temps libre (garderies dans les écoles mais 
aussi plaines de vacances, clubs sportifs et associations culturelles de l’entité).

En tant que parents, vous êtes les premières personnes concernées par ces 
différents lieux d’accueil. Votre avis est important pour nous. C’est pourquoi nous 
réalisons une enquête disponible sur le site de la Ville d’Antoing. Les résultats de 
l’enquête, qui resteront anonymes, seront ensuite communiqués à l’Observatoire 
de la jeunesse et à l’ONE (Office national de l’enfance).

Pour compléter l’enquête, il vous suffit de vous rendre sur le site de la Ville 
d’Antoing (www.antoing.net). Le questionnaire se trouve sur la page d’accueil du 
site. Il s’agit de cliquer sur la réponse qui vous convient et de cliquer ensuite sur 
le bouton « envoyer » en fin de page. Nous espérons que cette manière de faire 
sera plus simple et ludique que le traditionnel format papier. 
Ce dernier est également disponible au Centre administratif d’Antoing auprès 
du service jeunesse durant les heures d’ouverture.

D’avance, merci pour votre participation.

Plaines de vacances
 
Cet été, ce sont près de 240 enfants qui ont côtoyé les plaines de vacances d’Antoing à Péronnes.
Ils ont pu voyager à travers des thèmes très variés comme « Voyage en Chine », « A la découverte des animaux du 
monde », « Faisons notre cirque », « Bienvenu dans le monde d’Alice »,… Et partir en excursion à Pairi Daiza, au laby-
rinthe de Barvaux sur Ourthe, à Bellewaerde Aquapark ou à la rencontre des personnages d’Alice au Pays des mer-
veilles. Enfin, les enfants ont partagé leurs souvenirs de vacances autour d’un grand jeu préparé par les animateurs et 
ont profité des châteaux gonflables présents pour l’occasion. Afin de terminer en douceur, les enfants ont reçu la visite 
du marchand de glaces avant de se déhancher sur les musiques de l’été.

Nous remercions le Foyer socioculturel pour leur collaboration dans le stage Bande dessinée, Hainaut Sports pour 
l’initiation à l’escrime et le Royal Ping Pong Club pour les deux semaines de découverte du tennis de table.

Félicitons aussi l’équipe d’animateurs qui s’est donnée sans compter pour animer les enfants et leur faire passer de 
belles vacances !

* Rendez-vous le samedi 8 février de 9h00 à 11h30 au centre administratif d’Antoing pour les inscriptions des plaines 
de vacances de Carnaval.

Renseignements au 069/ 33 29 23.
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Eté solidaire 2019,
les jeunes au service de la collectivité et du patrimoine. 

Cet été, huit jeunes ont pris part au projet « Eté solidaire, je suis partenaire », 
subventionné par le Service Public de Wallonie. Encadrés par la Ville et l’AMO 
Graine, ils ont porté leurs efforts sur le site Soufflet-Leblond pour enrayer la 
prolifération du buddleia, communément connu sous le nom d’arbre à pa-
pillons. Cette espèce exotique est une espèce envahissante qui concurrence 
nos arbres indigènes. En grand nombre à proximité des fours, ils obstruaient 
visuellement ce fleuron du patrimoine industriel Antoinien.

Leur travail a ainsi contribué à limiter le développement de ces arbres mais 
aussi à remettre à vue ce site complétant l’exposition « Le Triangle blanc, la 
pierre et les hommes » hébergée dans la maison rurale de Calonne et fruit de 
l’opération de développement rural.

Outre ces bénéfices pour le patrimoine, cette campagne 2019, comme à l’ac-
coutumée, a été vectrice de cohésion sociale par la création de liens au sein 
et entre les générations grâce à l’apprentissage du travail en équipe.

Le chantier s’est clôturé par une visite de la carrière d’Antoing qui ne les a pas 
laissés indifférents et, qui sait, suscitera peut-être des vocations.

Récompensés pour leur projet « Patrimoine en poche », les 
petits conseillers ont profité d’une belle journée de visite au 
lac de Bambois à Fosses La Ville en août dernier. En effet, ils 
avaient réalisé une vidéo sur le patrimoine d’Antoing qui avait 
remporté le deuxième prix du jury du CRECCIDE.

C’est donc à travers un jeu de piste qu’ils ont pu découvrir de 
magnifiques jardins, des observatoires d’oiseaux, la maison du 
pêcheur, des aquariums avec les poissons de nos régions et 
prendre conscience de la richesse de notre si belle nature. Un 
joli souvenir pour nos conseillers !

Conseil Communal des Enfants
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Ce samedi 19 octobre 2019 se déroulait « Place aux enfants », cette journée destinée aux enfants de 10 à 12 ans 
leur permettait de rencontrer les acteurs de la commune, que ce soit les commerçants ou le personnel d’institu-
tions de l’entité. En effet, tout au long de la journée, les jeunes ont pu se mettre dans la peau d’un pharmacien, 
d’un fleuriste, d’une puéricultrice, d’un pompier, d’une ludothécaire ou encore d’un employé de l’Office du 
Tourisme. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cela a créé des vocations ! 

Le thème de cette année étant « Place aux enfants se bouge pour le climat », des animations en rapport avec 
l’environnement ont été organisées. Ainsi, les enfants ont pu suivre une activité sur le tri des déchets avec le 
service environnement de la Ville, réaliser une éponge Tawashi avec le service d’accueil extrascolaire mais 
aussi être sensibilisé par l’animation « Quand le changement climatique met tes droits en péril », présentée par 
l’équipe de l’AMO Graine.

Et enfin, en découvrant le métier d’apicultrice grâce à Danielle Debaise, les jeunes ont appris ô combien les 
abeilles sont importantes pour l’équilibre écologique de notre planète.

Cet événement a réuni une trentaine d’enfants qui sont retournés avec le souvenir de belles expériences et les 
bras chargés de petits cadeaux laissés par chacun des hôtes les ayant reçus. 

Nous remercions les partenaires de cette journée, sans qui rien n’aurait été possible !

Le prochain rendez-vous aura lieu le 3ème samedi d’octobre 2021.

Place aux enfants 
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Centre de jeunes d’Antoing

• Atelier jeux de rôle

Viens rencontrer d'autres joueurs passionnés par le jeu de rôle, jeu de 
table etc... 

Pas besoin de matériel, nous en avons à te prêter ! Inutile d'avoir des 
connaissances spécifiques, 
l'atelier est ouvert à tous ! 

Le tout dans une bonne ambiance et avec de la bonne humeur ! Type 
de jeux : Star Wars, Eternia, L'appel de Cthulu, le seigneur des anneaux, 

Dugeon et Dragons, Warhammer...

> Le samedi de 16h à 00h | De 14 à 99 ans | 4€ (mineurs), 6€ (majeurs) | 
A la Maison de jeunes d'Antoing

> Le mardi de 16h30 à 19h | Gratuit | Dès 11 ans | A la Maison de 
jeunes d'Antoing.

Page facebook : Atelier jeux de la MJ d'Antoing : "L'Etoile et la Licorne"

• Match Impro

«Improsfear», spectacle vidéo improvisé.

> 2€ sur réservation et pour les membres du CJA | 4€ sur place
> Gratuit pour les - de 12 ans. 
Ouverture des portes 19h30, début du spectacle 20h30.

Page facebook : RTT Improvisation

01 
Février

2020 

• Pack Saint Valentin 

Recevez un pack Saint-Valentin petit-déjeuner à votre domicile 
comprenant croissants, jus d'orange, une rose,.. | 12€ le pack. 

Plus d'infos prochainement sur www.mjantoing.be ou sur la page facebook de la MJ.

16 
Février

2020 
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• Festival WapHipHop "Tribu" 

Cette année, le festival WapHipHop sera une version plus light que les autres années. La 
journée sera consacrée aux différentes disciplines du Hip-Hop (danse hip-hop, break dance, 
graffiti, beatbox,...) suivie d'une soirée showcase avec un artiste de la région qui présentera 
son nouvel album. 

Plus d'infos prochainement sur la page facebook WapHipHop Festival.

28 
Mars
2020 

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés a été approuvé par le Conseil 
Communal le 23 mai 2019 et c’est une équipe dynamique et pleine de projets 
qui a suivi sa première réunion le 16 juillet dernier. Les objectifs du CCCA sont 
d’intégrer les besoins des aînés dans les politiques menées par les pouvoirs 
locaux.

Voici donc les membres de ce C.C.C.A. :
Mme Gautiez Martine (Présidente), Mme Papleux Françoise (Vice-présidente),  
Mme Celsy Jacqueline (Trésorière), Mme Leblois Danielle (Secrétaire), Mr Jean-
Pierre Marquant,  Mme Sylviane Liénard, Mr Jacques Henry,  Mme Brigitte Mer-
vaille, Mr Alain Chaval et Mr Marc Chaval.

Ayons une pensée pour Mme Hauvarlet Christiane qui devait rejoindre le 
nouveau Conseil mais qui nous a malheureusement quittés, emportée par le 
cancer. Nous présentons à nouveau nos sincères condoléances à son mari Ray-
mond qui a été le trésorier pour le C.C.C.A. lors de la législature précédente.

Cependant, la vie doit suivre son cours et les activités du Conseil également. 
Les nouveaux membres se sont déjà mis au travail puisqu’ils vous invitent à 
participer au traditionnel goûter de Noël, organisé en collaboration avec la 
Ville d’Antoing.

Quand ? Le dimanche 22/12/2019 à 15h. 

Où ? Buvette du football d’Antoing 

L’entrée est gratuite ! L'animation musicale sera assurée par EVASION. 

Réservations jusqu'au 15/12/19 auprès de :
• Jacqueline Celsy au 0478/ 41 15 73; 
• Martine Gautiez au  0477/46 73 61; 
• Françoise Papleux au 0476/30 03 73.

Le Père Noël nous rendra visite ! Ambiance festive garantie.

Conseil Consultatif Communal des Aînés
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Le goûter de Noël 
des Aînés

Réservations obligatoires jusqu’au 15 décembre 2019 auprès de : 

Jacqueline Celsy au 0478/ 41 15 73

Martine Gautiez au  0477/46 73 61 ou 069 / 44 48 66 

Françoise Papleux au 0476/30 03 73

Antoing
Dimanche 22 décembre 2019

Editeur responsable : Colette Bocage - Echevine / Chemin de Saint-Druon, 1 - 7640 Antoing
Source photo : pixabay

15h00 - Buvette du football d’Antoing
Entrée gratuite & Ambiance festive 

Animation musicale avec EVASION

En collaboration avec la Ville d’Antoing, 
le Conseil Consultatif Communal des Aînés organise le

22 
Décembre 

2019



Conférence 

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés vous invite à une confé-
rence sur le thème « La sécurité dans les maisons pour les personnes 

âgées » qui sera donnée sous la houlette de Mr Lionnez Philippe, 
inspecteur de police d’Antoing.

• Quand ? Le lundi 20 janvier 2020 à 18h00.
• Où ? Dans la salle du Conseil Communal du centre administratif de 

la Ville d’Antoing.
 

Entrée gratuite. 
Ouvert à tous.

Le Conseil a élu ses nouveaux membres de la Commission Consultative Communale de 
la Personne Handicapée en août dernier. En voici les membres : Mme Real Marie-Lise, Mr 

Lobrie Jean-Pierre, Mme Loiseau Claudette, Mr Caink Jean-Louis, Mme Lienardy Jacqueline, 
Mr Honorez Joseph, Mme Artisien Sylvie et Mme Gruet Dorothée.

Même si le travail au profit de la personne handicapée n’a jamais cessé, les réunions avec 
la CCCPH permettront d’imaginer de nouveaux projets en faveur de la population se trou-

vant en situation de handicap.

Commission de la personne handicapée

20 
Janvier

2020

Bon à savoir ! 
Vaccination contre la rougeole

L’AVIQ a mené une importante campagne de sensibilisation à la vaccination contre la Rou-
geole au cours de l’année 2018. En effet, la Wallonie a connu une épidémie de cette maladie 
virale très contagieuse, caractérisée par une éruption de boutons et pouvant entraîner de 
graves complications. C’est une alarmante constatation qui a été faite puisque sur les 40 % des 
malades hospitalisés, 87 % d’entre eux n’étaient pas vaccinés ou ignoraient leur état vaccinal 
contre la rougeole.

Il est donc nécessaire de rappeler que deux doses de vaccin offrent une protection très élevée 
pour la vie. La vaccination est gratuite pour les moins de 20 ans.

Pour arriver à faire disparaître totalement la maladie grâce au vaccin, un taux de couverture 
vaccinale de 95 % de la population est nécessaire. Il est donc important de consulter son mé-
decin pour s’assurer d’être en ordre de vaccination.
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Dépistage du cancer colorectal

Chaque année, en Belgique, plus de 9 000 nouveaux cas de cancer colorectal (can-
cer du gros intestin) sont diagnostiqués. Il s’agit de la deuxième cause de décès 
par cancer en Belgique. C’est à partir de 50 ans que le risque de cancer colorectal 
augmente.

Ce cancer se développe lentement à l’intérieur du côlon ou du rectum, le plus 
souvent à partir de petites lésions dénommées polypes. Le dépistage du cancer 
colorectal est basé sur la recherche de sang occulte dans un prélèvement de selles 
à réaliser tous les deux ans entre 50 et 74 ans.
Il permet de détecter ces lésions et de les traiter avant qu’elles n’évoluent. C’est 
pourquoi l’AVIQ lance une campagne de sensibilisation de dépistage du cancer 
colorectal en partenariat avec le Centre Communautaire de Référence pour le dé-
pistage des Cancers.

Comment faire ? 
• Vous pouvez commander le kit de dépistage via le lien www.ccref.org/kit en 
renseignant votre N° d'identification du Registre national (repris au verso de votre 
carte d’identité) et votre code personnel figurant sur la lettre d'invitation qui vous 
est envoyée le mois de votre anniversaire à partir de 50 ans. Le kit sera envoyé 
directement à votre domicile.
• Vous pouvez obtenir le kit de dépistage auprès de votre médecin généraliste.

Le déneigement du trottoir est obligatoire !

Dans l’intérêt de tous, voici un rappel de cette obligation prévue dans le règlement général de 
police. 

Extrait du Règlement général de police de la Ville d’Antoing

« SECTION 4 - OBLIGATIONS EN CAS DE GEL OU DE CHUTE DE NEIGE

Article 26 - Interdiction de laisser s'écouler l'eau

Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s’écouler de l’eau sur la voie publique, 
d’y établir des glissoires et d’y déposer de la neige ou de la glace en provenance des propriétés 
privées.

Article 27 - Obligation d'aménager un passage pour les piétons

Les trottoirs couverts de neige ou de verglas doivent être balayés sans délais et rendus non glis-
sants sur toute leur largeur pour les trottoirs de moins de 1,50 mètre de large et sur une largeur de 
minimum 1,50 mètre pour les trottoirs plus larges.

Ces obligations incombent :
   • pour les immeubles à appartements multiples : aux concierges, syndics, présidents des conseils 
de gestion, aux personnes spécialement chargées de l’entretien quotidien des lieux ou celles dési-
gnées par un règlement d’ordre intérieur et, à défaut, solidairement à l’ensemble des occupants ;
   • pour les habitations particulières : à l’habitant ; 
   • pour les immeubles non affectés à l’habitation : au(x) propriétaire(s), concierge, portier, gardien, 
ou à la personne chargée de l’entretien quotidien des lieux ;
   • pour les immeubles non occupés ou les terrains non bâtis : à tout titulaire d’un droit réel ou aux 
locataires.

La masse de neige ou de glace, après déblaiement, doit être déposée en tas au bord du trottoir 
et ne pourra être rassemblée sur les avaloirs, les grilles d’égouts ou dans les caniveaux, ni sur les 
chaussées, rendant difficile ou dangereuse la circulation des usagers.
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Les prochaines animations de notre Comité des Usagers

N’hésitez pas à consulter notre page Facebook 
pour plus d’infos et être tenu au courant de toutes nos activités !

www.facebook.com/biblioantoing/

Centre de lecture publique
Formations tablettes

Ouverture de la nouvelle session de nos formations tablettes dès le mois de février.
Cet atelier composé de 4 sessions est à destination des débutants complets.
Au terme de cet atelier, vous serez en mesure de prendre en main votre appareil 
afin de l’utiliser de manière autonome.

Rendez-vous les samedis : 1er, 08, 15 et 22 février 2020 de 14h à 15h30.
A noter que la bibliothèque peut vous prêter une tablette pour suivre la formation.
Attention les places sont limitées ! 
Réservation indispensable au 069/77.94.30

Rappel : 
Pour profiter de nos ateliers gratuits, vous devez être inscrits à la bibliothèque.

01, 08, 15 & 22  

Janvier
2020

Des livres et moi
Partage de nos coups de cœur

Balade contée à Péronnes
Heure et lieu de départ à définir

19 Février
& 29 Avril

2020

De l’écrit à l’image
Projection du film 

- Au Foyer Socioculturel -
« Le Cercle littéraire de Guernesey »

20 Mars 
2020 

- à 20h -
19 

Juin 
2020

Article 28 - Obligation d'enlever les stalactites de glace

Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie 
publique doivent être enlevées dès qu’elles présentent un danger pour les passants.

En attendant leur enlèvement, le propriétaire et/ou l’occupant et/ou le gardien en vertu d’un 
mandat de l’immeuble, doit prendre toute mesure pour écarter tout danger pour les personnes 
ou pour leurs biens et pour assurer la sécurité des usagers aux endroits exposés.

Dans le cas d’une habitation plurifamiliale, tous les occupants sont solidairement assujettis à 
cette obligation, indépendamment de l’existence d’un éventuel règlement d’ordre intérieur 
propre à l’immeuble.
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Foyer Socioculturel
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• Mercredi 18 décembre à 20h
Ciné-Club

« L’homme qui tua Don Quichotte » de Terry Gilliam
5€ membres et étudiants, 8€ autres.

-----------------------
• Samedi 21 décembre à 20h

Ciné-Club spécial « Le jour le plus court »
« Trop belge pour toi »

5 courts métrages : « Welcom » , « Avec Thelma », « Kapistalistis », « Le plombier » et « L’ours noir ».
5€ membres et étudiants, 8€ autres.

-----------------------
• Dimanche 22 décembre à 15h

Ciné-Goûter
« Pierre Lapin »

3€ goûter compris / un accompagnant gratuit par enfant payant.
-----------------------

• Dimanche 5 janvier à 15h
Ciné-Goûter

« Capitaine Morten et la reine des araignées » 
3€ goûter compris / un accompagnant gratuit par enfant payant.

-----------------------
• Mercredi 8 janvier à 20h

Cinéma « Circuits courts pour films courts »
4 courts métrages et un repas en 5 temps courts autour de tapas de produits locaux à déguster entre les films.

-----------------------
• Dimanche 12 janvier à 16h

Ciné-Goûter
« Pachamama »

3€ goûter compris / un accompagnant gratuit par enfant payant.
-----------------------

• Dimanche 19 janvier à 15h
Ciné-Goûter

« Royal Corgi »
3€ goûter compris / un accompagnant gratuit par enfant payant.

-----------------------
• Mercredi 22 janvier à 20h

Ciné-Club
« Nos batailles »

5€ membres et étudiants, 8€ autres.
-----------------------

• Dimanche 26 janvier à 15h
Spectacle musical de clôture des Ciné-Goûters

« Magic Wood »
En collaboration avec les Jeunesses Musicales de Wallonie picarde.

5 € en prévente pour tous / 7 € pour les adultes le jour-même / 5 € pour les enfants le jour-même
-----------------------

• Mercredi 19 février à 20h
Ciné-Club spécial « Les Magritte du cinéma »

Projection de l’un des films lauréats en présence de son équipe, dans le cadre d’une soirée «quasi-cannoise».
5€ membres et étudiants, 8€ autres.



- Vendredi 27 mars 2020 de 13h à 20h -
Lieux :

- Antoing : centre administratif
- Bruyelle : ancienne maison communale
- Calonne : maison rurale
- Fontenoy : école
- Maubray : ancienne maison communale
- Péronnes : école

Le retrait de votre quota gratuit reste possible
 jusqu’au 30 avril 2020 au centre administratif.  
APRÈS CE DÉLAI, LES SACS DEVIENNENT PAYANTS.

ATTENTION : 
- Tout nouvel habitant s’étant inscrit APRÈS le 1er janvier 2020

devra ACHETER ses sacs poubelles pour l’année en cours.

DISTRIBUTION DE SACS POUBELLES

VILLE 
D’ANTOING

VILLE 
D’ANTOING

Population

Sécurité 
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A ne pas manquer ! 

14 & 15  

Décembre
2019

14  
Décembre

2019

22

13 
Décembre

2019

Vendredi 13 décembre 2019
à 19h30 - Eglise Saint-Pierre à Antoing

Entrée gratuite

avec

l’Eveil Musical 
Direction : Amandine Liénart

Les Cadets
Direction : Isabelle Mouveaux

&

La Royale Harmonie
’La concorde’ de Péronnes

Direction : Benoît Chantry

Concert de Noël

Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme

Editeur Responsable : Colette Bocage, Echevine.
Source illustrations : freepink
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A ne pas manquer ! 
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❄ DÉPART :
Centre Administratif
Chemin de Saint-Druon, 1 à 7640 Antoing

❄ CONDITION POUR Y PARTICIPER :
Porter un costume / accessoire de Noël

❄ PLUS D’INFOS VIA FACEBOOK : « Le plogging du  Bourgmestre d’Antoing »

Samedi 21 décembre 2019 à 10h00

Plogging de Noël du 
Bourgmestre d’Antoing

Avec le soutien de :

Le goûter de Noël 
des Aînés

Réservations obligatoires jusqu’au 15 décembre 2019 auprès de : 

Jacqueline Celsy au 0478/ 41 15 73

Martine Gautiez au  0477/46 73 61 ou 069 / 44 48 66 

Françoise Papleux au 0476/30 03 73

Antoing
Dimanche 22 décembre 2019

Editeur responsable : Colette Bocage - Echevine / Chemin de Saint-Druon, 1 - 7640 Antoing
Source photo : pixabay

15h00 - Buvette du football d’Antoing
Entrée gratuite & Ambiance festive 

Animation musicale avec EVASION

En collaboration avec la Ville d’Antoing, 
le Conseil Consultatif Communal des Aînés organise le



LES PRIX SONT LES SUIVANTS : 

1er prix : Bon d'achat de 200€ 
2ème prix : Bon d'achat de 150€
3ème prix : Bon d'achat de 100€ 

8 bons d'achat de 25€ 

Ci-dessous, la liste des commerçants participants : 

1) Hernould (Antoing)  -  2) Crousti Croc (Antoing) 
3) Desablens (Antoing)   -  4) Optique Desmet (Antoing)  

5) Ma façon d'être (Antoing)   -  6) Paradis Vert (Péronnes)
7) Louis Delaize (Péronnes)   -  8) Auto école Jade (Antoing)

9) Boule de dog (Antoing)   -  10) Coiffure Mathilde (Fontenoy)
11) Cuignet Vincent (Fontenoy)   -   12) Couleur Café (Antoing)

NOM :      .................................................................................................................................                    PRÉNOM :     .................................................................................................................................

ADRESSE :      ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

GSM :      .................................................................................................................................

Ma vitrine préférée porte le numéro :    

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10 -  11  -  12
- Un seul bon de participation par famille - 

Dans le cadre des fêtes de fin d'année, 
Du 15 décembre 2019 au 15 janvier 2020,

la ville d'Antoing organise un concours, en collaboration 
avec les commerçants de l'entité : 

Votez pour la plus 
belle vitrine de Noël  

 

Vous gagnerez peut-être des dizaines de 
bons d'achat dans celle-ci. 

Pour participer, rien de plus simple ;
Découpez et complétez le bon de participation ci-joint 

et déposez-le uniquement
dans la boîte aux lettres du Centre Administratif 

(Chemin de St Druon, 1 - 7640 Antoing) 
pour le 15 janvier au plus tard.  





Programme du Marché de Noël

Samedi 14 décembre 2019
Ouvert de 10h00 à 20h00  

11h30 ❄ Inauguration officielle 

A partir de 11h30 ❄ Village enfants 
Entièrement dédié aux enfants de 3 à 12 ans, accompagnés d’un adulte, le Village des enfants est un village 
qui n’apparaît que deux jours par an. Quelle chance! Cette année, direction la magie, la féérie et l'enchante-
ment ! Avec la présence de personnages féériques tels qu'Harry Potter, Mary Poppins, Maléfique & Mickey le 

magicien. Alors, n’hésite pas et viens nous rejoindre les 14 & 15 décembre pour découvrir la magie 
& la féerie de Noël.

Ateliers créatifs
Fabrique toi-même de chouettes 
boules de Noël à l’effigie d’Harry 

Potter, Mickey de Fantasia ainsi que 
des baguettes magiques ...

Le salon de grimages
En quelques coups de pinceaux, 

deviens Harry Potter ou l’un 
de tes nombreux personnages 

préférés.

Espace photo
Viens prendre des photos sou-
venirs en compagnie des per-
sonnages présents au Marché 

de Noël.

Parcours énigmes
Réussis les épreuves afin de 

remporter un sac garni de frian-
dises et de petits cadeaux*. 

(*jusqu’à épuisement du stock)

Les Jeux magiques
Viens jouer aux divers jeux 

d'Harry Potter & autres magiciens.

Atelier gourmandises
Oseras-tu goûter les biscuits et 

potions magiques ?

De 11h30 à 13h30 ❄ Animation musicale guinguette
par Sandrine Questier

De 16h30 à 18h00 ❄ Boum du Père Noël 
Avec la présence d’Harry Potter, Mary Poppins et d’autres de leurs amis. 

18h30 ❄ Proclamation des résultats du concours
Mon grimoire de Noël 

❄ Présence d’Harry Potter, Mary Poppins, Maléfique & Mickey le magicien de 14h à 17h30 ❄

❄ Présence d’Harry Potter, Mary Poppins, Maléfique & Mickey le magicien de 14h à 16h30 ❄



De 11h30 à 13h30 ❄ Animation musicale guinguette
par Sandrine Questier

18h30 ❄ Proclamation des résultats du concours
Mon grimoire de Noël 

❄ Présence d’Harry Potter, Mary Poppins, Maléfique & Mickey le magicien de 14h à 17h30 ❄

Dimanche 15 décembre 2019
Ouvert de 10h00 à 18h00  

De 11h00 à 15h45 ❄ Village enfants

Ateliers créatifs
Fabrique toi-même de belles boules 

de Noël à l’effigie d’Harry Potter, 
Mickey de Fantasia, une chouette 

chouette ...

Le salon de grimages
En quelques coups de pinceaux, 

deviens Harry Potter ou l’un 
de tes nombreux personnages 

préférés.

Espace photo
Viens prendre des photos sou-
venirs en compagnie des per-
sonnages présents au Marché 

de Noël.

Parcours énigmes
Réussis les épreuves afin de 

remporter un sac garni de frian-
dises et de petits cadeaux*. 

(*jusqu’à épuisement du stock)

Les Jeux magiques
Viens jouer aux divers jeux 

d'Harry Potter & autres magiciens.

Atelier gourmandises
Oseras-tu goûter les biscuits et 

potions magiques ?

Sculptures de ballons 
16h15 ❄ Goûter du Père Noël

Avec la présence d’Harry Potter, Mary Poppins et d’autres de leurs amis. 

17h00 ❄ Spectacle de magie "C’est magique"
par "Chris, magicien ventriloque"

❄ Présence d’Harry Potter, Mary Poppins, Maléfique & Mickey le magicien de 14h à 16h30 ❄

Hall du Père Noël 
1, Rue des Ateliers

7640 Antoing

Renseignements :
Ville d'Antoing : +32(0)69/33.29.57

Office du Tourisme : +32(0)69/44.17.29

Disponible 
tout le week-end :

LA ROUE DES CADEAUX ! 

Tournez la roue & gagnez des dizaines 
de bons d'achat à valoir chez tous les 

commerçants de l'entité  
& chez les artisans 

présents au Marché de Noël.

Durant les deux jours, les enfants pourront amener leur lettre pour le Père Noël et en compagnie de 
Professeur Dumbledore, ils poseront un cachet de cire sur une enveloppe magique avant de la

 poster dans la boîte aux lettres privée du Père Noël.
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Suivez également les actualités 
liées à l’entité via notre page

Facebook: 
Administration-communale-dAntoing

- Décembre -

- Janvier -

- Février -

14 & 15  • Marché de Noël d'Antoing

21  • Plogging de Noël

14  • Marche Canine à Péronnes

13  • Concert de Noël

14 & 15  • Marché de Noël de Péronnes

Marché de Noël
 ANTOING  

Les 14 & 15 décembre 2019

Concert de Noël
Vendredi 13 décembre 2019

à 19h30 - Eglise Saint-Pierre à Antoing
Entrée gratuite

Agenda des festivités

18  • Ciné-Club *
« L’homme qui tua Don Quichotte » 

de Terry Gilliam

21  • Ciné-Club spécial * 
« Le jour le plus court »
« Trop belge pour toi »

05  • Ciné-Goûter *
« Capitaine Morten et la reine 

des araignées »

08  • Cinéma *
« Circuits courts pour films courts »

12  • Ciné-Goûter *    « Pachamama »

19  • Ciné-Goûter *    « Royal Corgi »

20  • Conférence 
« La sécurité dans les maisons pour les 

personnes âgées » 

22  • Ciné-Club *       « Nos batailles »

26  • Spectacle musical de clôture des 
Ciné-Goûters *      « Magic Wood »
En collaboration avec les Jeunesses 
Musicales de Wallonie picarde.

19  • Ciné-Club spécial *
 « Les Magritte du cinéma »

 01  • Match Impro - RTT Improvisation 
« Improsfear » Spectacle vidéo improvisé

16  • Pack Saint-Valentin

04  • "Temps d'Aime"  
« Je joue à la ludothèque »

18  • "Temps d'Aime"  
« Je cuisine pour mon bébé »

22  • Goûter de Noël des aînés

Le goûter de Noël
 des Aînés

Dimanche 22 décembre 2019

15h00 - Buvette du football d’Antoing
Entrée gratuite & Ambiance festive 

22  • Ciné-Goûter *    « Pierre Lapin »

16  • "Dance for life" à Antoing 
(école de Péronnes)

01  • Formation Tablettes  *

08  • Formation Tablettes * 

15  • Formation Tablettes * 

22  • Formation Tablettes * 
* Formation Tablettes  au Centre de lecture publique
- Plus d'informations : page 19

*Pour plus d’informations sur 
les tarifs et autres activités 
du Foyer Socioculturel :

Page 20 du bulletin
www.foyerculturelantoing.be

ou +32 (0)69 44 68 00


