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

Tél: 069/33.29.11 - Fax: 069/33.29.06
mail: antoing@antoing.net
Site officiel: www.antoing.net
Facebook: Administration Com-
munale d’Antoing

L’Administration communale
vous accueille les: 

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

Permanences supplémentaires 
uniquement:

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

Mercredi de 16h30 à 19h:
• Juin:6.
Les samedis de 9h à 11h30 : 
• Juin:  2 et 16.
• Juillet : 7 et 14.
• Août: 4 et 25.

L’Administration communale 
sera fermée : 

Août : mercredi 15.
Les permanences des membres 

du Collège
au centre administratif.

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

La saison estivale arrive, nous passons plus de temps 
à l’extérieur et je dois malheureusement déplorer de 
nombreux actes d’incivisme en matière de déchets sur 
l’entité d’Antoing. Je souhaiterais vous rappeler ce que 
notre règlement général de police impose à ce sujet : 

Chap. 5 – section 1 – art. 136 et 144 (extrait)
• Il est interdit de souiller ou d’endommager de 
quelque manière que ce soit, tous lieux publics et pri-
vés, de manière générale.
• Il est interdit de jeter des mégots de cigarette ou de 
vider des cendriers en tout lieu de l’espace public.
Chap.7 – section 1 – art. 220 (extrait)
Sont interdits : 
• l’incinération de déchets ménagers,
• l’abandon de déchets.
Sachez que ces faits sont passibles d’une amende administrative et éven-
tuellement des frais d’enlèvement par les services techniques communaux.
De nombreuses solutions existent pourtant sur Antoing pour faire dimi-
nuer le nombre d’incivilités (extrait de l’édito du bulletin communal de 
juin 2017) : 
• Distribution gratuite de sacs poubelles ;
• Recyparc à proximité ;
•Caméras de surveillance (qui ont déjà permis d’identifier des contrevenants) ;
• « Agents constatateurs », chargés de constater, poursuivre et réprimer 
les infractions en matière d’environnement (jets de mégot, chewing-gum, 
canette, déjections canines, sacs poubelles sortis trop tôt) ;
• Nasses à canettes à divers endroits ;
• Participation de la commune au week-end propreté (Be Wapp) ;
• Engagement d’étudiants jobistes durant les vacances d’été, qui tra-
vaillent au nettoyage et à l’embellissement de la Commune ;
• Rappels réguliers dans le bulletin communal sur les bonnes manières à 
adopter vis-à-vis des déchets.
Des initiatives citoyennes ont également vu le jour, comme les Ambassa-
deurs de la Propreté (Wallonie Plus Propre) ou le « plogging » (jogging/
marche sur un parcours déterminé avec ramassage des déchets).
Nous appliquons le principe de « tolérance zéro » en matière d’incivisme. 
Malheureusement, si nous ne prenons pas le contrevenant sur le fait ac-
compli, ou si nous n’avons pas de preuve du coupable (grâce aux ca-
méras de surveillance ou à la fouille des dépôts), 
nous ne pouvons hélas rien faire... Néanmoins, 
nous sommes tous responsables de notre environ-
nement. Si vous identifiez un dépôt illégal, veuillez 
nous le signaler (069/33.29.11 ou antoing@antoing.
net) afin que l’on puisse le débarrasser dans les plus 
brefs délais.
Nous avons pour objectif de sensibiliser les ci-
toyens. Vous avez des suggestions pour lutter 
contre l’incivisme ? N’hésitez pas à me les trans-
mettre (bernard.bauwens@antoing.net) !

Chers concitoyens,

Toujours à votre écoute.
Votre Bourgmestre
Bernard Bauwens

Edito du Bourgmestre
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ATTENTION
Du 02/07 au 31/08, les services de 
l’Administration Communale passe-
ront à l’horaire d’été et seront ouverts: 
du lundi au vendredi de 8h à 12h30.



Janvier Février Mars

Ils nous ont quittés
Ils nous ont quittés

Ils nous ont quittés
Ils se sont unis

Ils ont vu le jour

Etat civil

08. MARTINACHE BEHEYDT Eloïse 
                     Calonne
09. MALICE Ysaline            Antoing 
18. LEFEBVRE Nolan            Calonne
18. LEFEBVRE Théo            Calonne
25. FONTAINE Léa            Antoing
30. DAVID Isaac              Antoing

05. LEULIER Romy             Antoing 
08. DEMUYNCK Achille           Calonne
08. CARPRIAU Amaury            Antoing
15. ROLAND Ethan           Calonne
28. MASQUELIER Aloïs            Antoing

10. CHOISEZ Arwen              Antoing

- Néant - 10. BRUNIN Laurent & 
DELVIGNE Mathilde             Antoing

03. WAGNON Michäel &
MULNARD Stéphanie              Antoing

05. DUFOUR Arlette, 73 ans, épouse             
de TRÉHOUT Jean-Pierre            Bruyelle
09. HUICQ Roland, 87 ans, époux de 
AUGER Bernadette             Antoing
10. WOLFF Richard , 79 ans, époux 
de LECLERCQ Liliane                 Fontenoy
11. MONNIEZ Jocelyne, 61 ans, Antoing
15. DELARSILLE Pierre, 73 ans, époux
de HULIN Renée             Péronnes
16. SÉNÉCA  Georgina, 92 ans, veuve
de MASURE Charles           Péronnes
21. LUIDINANT Laurent, 92 ans, veuf
de DONNEZ Alberte                    Maubray
26. DELIVIJNE Germana, 98 ans, veuve 
de LETELLIER Paul           Péronnes
31. VANDREPOTTE Viviane, 74 ans, 
épouse de BLONDIAU Jean-Pierre                 
                 Antoing
31. VION Flora, 91 ans, veuve
de WATTIEZ Léon                         Antoing

02. DUPREZ Alain, 72 ans, époux
de VANDEN ABEELE Chantal  Péronnes
03. FIEVEZ André, 91 ans, veuf
de PANNECOUQUE Marie        Calonne
17. DEBLICQUY Paul, 82 ans, époux
de DRAPIER Mireille                      Antoing
28. NOLF Carmen, 80 ans, veuve
de WILLOCQ Lucien                   Péronnes

02. GARSON Pascaline, 59 ans, veuve
de DESMETTE Eric                      Péronnes
03. CARLIER Florine, 89 ans, veuve
de CONRATTE Cyrille           Péronnes
04. DUBOCQUET Laura, 77 ans, veuve
de MONNIEZ Gérard           Péronnes
16. DELRUE Lina, 77 ans, épouse
de HEINTJE André                         Bruyelle
16. DESMETS Annie, 72 ans, épouse
de BRUNNEVAL Claude              Antoing
19.BONTE Marie-Ange, 62 ans,Bruyelle
21. DUROISIN Roland, 82 ans, époux 
de MOURMANT Godelive       Fontenoy
21. MOURMANT Godelive, 81 ans, 
épouse de  DUROISIN Roland Fontenoy
24. HAYET Nelly, 87 ans, veuve
de DE CLERCQ Maurice              Antoing
27. BACART Angélique, 89 ans, veuve-
de CARLIER Maurice             Antoing
28. LEPOIVRE Jean, 73 ans, veuf
de MOULRON Rita                        Antoing

Ils se sont unis

Ils se sont unis

Ils ont vu le jour Ils ont vu le jour

• Etat civil des mois de : 
janvier, février et mars                p.3

• Rétrospective                               p.4
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• Développement rural                  p.6
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RÉTROSPECTIVE

Beau succès pour le 
salon JobGo

Le 28 mars, vous avez été 450 à 
pousser la porte du salon JobGO! 
Ce salon, organisé par le Plan de 
Cohésion Sociale de la Ville d’An-
toing, avait pour objectif d’aider les 
visiteurs à avancer dans leurs dé-
marches professionnelles et à mettre 
toutes les chances de leur côté pour 
trouver un emploi, un job étudiant 
ou même pour se reconvertir. Une 
vingtaine de structures de la région, 
connues et moins connues, étaient 
réunies au Centre administratif pour 
répondre aux questions des parti-
cipants aux profils professionnels 
très différents. Des agences interim 
et quelques recruteurs étaient pré-
sents, tout comme le centre Your 
Nature qui avait profité de l’événe-
ment pour rencontrer les visiteurs 
intéressés par les futurs emplois à 
pourvoir.

La fête du printemps 
sous le soleil

Destinée à faire connaître le site du 
jardin partagé du Plan de Cohésion 
Sociale, la «Fête du printemps» a 
remporté un beau succès le 24 mars 
dernier. Plusieurs partenaires du 
Plan de Cohésion Sociale s’étaient 
installés sur le site, au bout de la 
rue du 2 septembre 1944, pour 
proposer aux visiteurs des ateliers 
originaux sur le thème de la nature 
: pyrogravure et dessins sur galets 
avec le Foyer socioculturel, atelier 
construction de nichoirs avec le 
Parc naturel, distribution de fruitiers 
avec Un arbre pour la Wapi, atelier 
semis avec l’AMO Graine, confec-
tion d’aménagements naturels pour 
le jardin avec Les Verts Tiges, etc. 
Plus de 150 personnes ont partici-
pé à cette journée, qui a rempli son 
objectif puisque les six parcelles du 
jardin partagé du PCS, encadré par 
l’asbl Les Jardins Bios du Hainaut, 
ont trouvé leur jardinier !
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Un coup de pouce pour 
le permis théorique

 Vous avez entre 17 et 25 ans, vous 
habitez Antoing et vous avez en-
vie de passer votre permis pen-
dant les vacances ? Si vous êtes 
disponibles du 6 au 13 août, vous 
pouvez vous inscrire à la formation 
au permis de conduire théorique 
donnée par l’asbl Multimobil les 6, 
7, 9 et 10 août de 9h à 12h et de 
13h à 16h au centre administratif. 
Financée par le PCS, elle est gra-
tuite pour les participants 
(12 maximum) et elle se 
clôturera par l’examen 
théorique au centre d’exa-
men le lundi 13 août en 
matinée. Inscriptions obli-
gatoires par mail à sibylle.
dekeyser@antoing.net.

ACTUALITÉS
DE L’ENTITÉ

Cours de sophrologie 
pour nos enfants 

et nos aînés
Un projet de cours de sophrologie 
débutera à partir du 1er septembre 
2018, pour les enfants scolarisés 
dans nos écoles communales.  
L’école pilote sera Fontenoy mais 
toutes nos écoles bénéficieront de 
ces séances également. De plus, le 
projet sera aussi destiné aux rési-
dents de notre maison de repos.

Nouveau !
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Le Beau vélo de RAVel 
Le beau vélo de Ravel sillonnera 
l’entité le samedi 14 juillet pro-
chain.
Tous les villages seront traver-
sés par Adrien Jouveneau et son 
équipe ! A la halte, ravitaillement 
prévu le long du Grand Large. Le 
Golden Cover Rock vous donnera 
le rythme pour le reste du circuit.

 L’inscription est libre et gratuite, 
sur le site de départ dès 9h.

Les 1000 premiers inscrits rece-
vront un T-Shirt aux couleurs du 
Beau Vélo de RAVeL et les 2000 
premiers bénéficieront d’un déli-
cieux brunch.
Tout au long de la journée, sur le 
site, des animations et des activi-
tés seront proposées par les dif-
férents partenaires, sans oublier le 
KID’S village ! Wallonie Aventure 
Nature Tourisme proposera une 
initiation à la spéléologie avec ses 
45 mètres de galeries montées sur 
remorques ! L’APAQ-W et ses pro-
ducteurs locaux vous feront dé-
couvrir la richesse des productions 
agricoles wallonnes dans le village 
Wallonie gourmande.

RDV à la Transhennuyère, aux 
portes de Fontenoy le 14/07/18. 
Départ de la balade groupée dès 
13h, retour prévu à 16h avec le dé-
but des concerts gratuits !

Succès pour le restaurant
 «Presque comme chez soi»
En septembre dernier, le restaurant 
social « Presque comme chez soi » 
du CPAS ouvrait ses portes. Situé 
au sein de la Maison de Repos  « Le 
Moulin  », le restaurant propose à 
tous des repas équilibrés et convi-
viaux. Il s’agit d’un projet de mixité 
sociale. Après six mois d’existence, 
le bilan est positif puisque le millier 
de repas a déjà été distribué. 
Pour rappel, ce restaurant peut 
accueillir toutes personnes d’hori-
zons différents. L’important est que 
ce lieu puisse permettre l’échange 
en toute convivialité. Nos actuels 
clients qui reçoivent leur repas à 
domicile peuvent, bien évidem-
ment, se rendre au restaurant. Le 
menu peut être consulté sur le site 
internet et est affiché aux valves de 
la maison de repos.

Bon appétit au 
«Presque Comme chez soi» !

Tarif 
Le prix est fixé en fonction de vos 
ressources et suite à une enquête 
sociale réalisée par le service social 
du CPAS d’Antoing. Le prix maximal 
s’élève à 7,30€ (Plat+dessert+bois-
son).
Horaires
Du mardi au dimanche à 12h00. 
Le restaurant est fermé le lundi.
Renseignements et inscriptions
Maison de Repos 
Chemin du Moulin, 1
7640 ANTOING
069.33.29.90

Avis de recherche
Afin de célébrer comme il se doit 
les commémorations de la guerre 
14-18,  dont cette année est le cen-
tenaire, nous aimerions regrouper 
les drapeaux des villages de l’entité 
afin que ceux-ci soient portés par 
des enfants des écoles de l’entité.  Il 
s’agirait ainsi  d’un véritable devoir 
de mémoire et d’un fervent hom-
mage aux personnes ayant défendu 
leur village voire leur pays.
Malheureusement le drapeau de 
Bruyelle est introuvable et après 
vérification, il n’est pas à l’ancienne 
maison communale. Comme pour 
le monument aux morts, nous fai-
sons une fois encore appel à la 
bonne volonté des citoyens qui 
pourraient nous fournir toute infor-
mation, veuillez contacter Colette 
BOCAGE au 0472/74.35.85.
Dans le monde actuel où nous vi-
vons, il est important de garder nos 
repères et surtout de ne pas oublier 
que des hommes et femmes se sont 
battus pour 
défendre nos 
valeurs, nos 
droits et sur-
tout notre li-
berté !

Un jardin bucolique
à Calonne

Nous vous l’annoncions dans l’édi-
tion du bulletin communal de sep-
tembre dernier,  l’appel à projet 
“Prime-vert”, proposé par la direc-
tion  des “Espaces-Verts”de Wallo-
nie a permis à la Ville de recevoir 
un subside du ministre régional. 
L’espace se situe à proximité des 
rues du Calvaire et Arthur Dutoit à 
Calonne. Cet espace, sera acces-
sible à partir de septembre 2018. 
Il permettra aux personnes du vil-
lage de profiter d’un espace de dé-
tente où il sera possible de récolter 
les fruits des arbres fruitiers qui y 
seront plantés.

Comme

chez soi

RESTAURANT SOCIAL

Presque

Nouveau !
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DEVELOPPEMENT 
RURAL

La Commission Locale de Dévelop-
pement Rural (CLDR) se réunit de-
puis mars 2018 !
L’Opération de Développement Ru-
ral prend sa vitesse de croisière, la 
CLDR va en effet aider la commune 
et l’IDETA à construire le futur Pro-
gramme Communal de Dévelop-
pement Rural. Ce programme com-
prendra notamment les projets et 
actions à activer dans les 10 années 
à venir pour améliorer la qualité de 
vie dans l’entité. Divers secteurs se-
ront concernés comme le cadre de 
vie, l’économie, la vie associative et 
bien d’autres encore.
La CLDR, composée d’élus du 
Conseil communal et de représen-
tants des villages composant l’en-
tité, présidée par Thierry DESMET, 
sera véritablement la cheville ou-
vrière de cette Opération participa-
tive. Elle est aussi le relais entre les 
citoyens et la commune. 
Pour toute question concernant 
l’Opération de Développement Ru-
ral, contactez Aurélie Cardon par 
téléphone au 069/33 29 52 ou par 
e-mail à l’adresse suivante : 
aurelie.cardon@antoing.net

Citoyens
BAUWENS-------Julien-------Antoing
BENDJAFAR--Azeddine----Maubray
BONNET--------Steven------Péronnes
CASIER------Jean-Marie----Maubray
CHAVAL----------Marc---------Antoing
CHAVAL-----------Alain--------Antoing
CORFEC--------Daniel-------Péronnes
CORNU-------Jacques------Fontenoy
DAMBRAIN----Gaëtan-----Péronnes
DE RIDDER---Christophe---Antoing
DENAYER--------Luc-------Templeuve
DUDANT--------Didier--------Calonne
DURIEUX-----Pierre-Etienne---Maubray
FARINEAU-------Emilie-------Calonne
FOUCART--------Anne-------Maubray
HOFFMANN----Claire------- Bruyelle
LEBLOIS--------Danielle------Antoing
LEBRUN---------Anne--------Maubray
LELEU-----------David----------Antoing
LESIRE----------Philippe------Maubray
MAHIEU---------Pierre--------Maubray
MATON------Françoise-----Fontenoy
MOL-------------Pascal--------Maubray
MOLLERS-----Romuald------Bruyelle
MYLE------------Marc---------Fontenoy
RAEVENS----Jean-Noël----Péronnes
ROBETTE------Bernard-----Fontenoy
ROBETTE-------Chantal-----Péronnes
VANDEMERGELE--Paule---Calonne
VANDER STRICHT--Karl---Fontenoy
VIVIER-----Jean-Philippe---Péronnes
WINBERG------Mireille-------Bruyelle

Conseillers communaux
BAUWENS-----Bernard------Antoing
BOCAGE--------Colette------Bruyelle
DESMET---------Thierry-------Antoing
DESMETTE----Michèle------Maubray
MAHIEU--------Marie---------Maubray
MAHIEU--------Sabine--------Antoing
MORY----------Mélanie--------Antoing
POTIEZ----------Kévin--------Fontenoy
VERSCHEURE----Fabien-----Antoing
VINCENT--------Samuel------ Antoing

Liste des membres

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

Vous partez 
en vacances?

Piqûre de rappel:

Télévie 2018
Cette année, « Antoing pour le Télévie 
» a récolté la somme de 12.419 €.
Un grand merci à tous les participants 
et bénévoles. Un tout grand merci 
également aux vendeurs de produits 
« Télévie ».
Toujours fidèles au rendez-vous : le 
club d’Aérogym d’Antoing, le Club 
des Cyclotouristes d’Antoing, les com-
merçants participant au set de table.
Et aussi avec le soutien de la troupe 
de théâtre du Sacré Cœur, avec 
l’aide de la Ville d’Antoing et du 
Foyer Roc St Pierre.



Appel aux candidatures pour le renouvellement des membres 
de la Commission Communale de l’Accueil.
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Vous êtes intéressés par le 
développement de l’accueil des 
enfants de 2.5 à 12ans pendant 
les temps libres et vous avez un 
peu de temps à y consacrer (au 
minimum 2x/an)? Nous vous invi-
tons à proposer votre candidature 
comme membre de notre commis-
sion communale de l’accueil.
La coordination Accueil Temps 
Libre a pour objectif d’organiser 
et de structurer, au niveau com-
munal, un accueil extrascolaire de 
qualité, pour les enfants de 2.5 à 
12 ans, de manière à répondre aux 
besoins des parents, tout en favo-
risant l’épanouissement global des 
enfants et la cohésion sociale. Par 
accueil temps libre, on entend les 
activités autonomes encadrées ain-
si que les animations éducatives, 
culturelles et sportives auxquelles 
peuvent participer les enfants en 
dehors du temps scolaire : avant 
ou après l’école, les mercredis 
après-midi, les week-ends et les 
congés scolaires. 

Intéressés par notre travail et sa 
problématique ? Envie de prendre 
une part active dans la réflexion, le 
débat, la diffusion d’informations, 
la réalisation de projets ?
Participez à notre Commission 
Communale de l’Accueil. Nous 
cherchons des membres motivés 
et dynamiques pour représenter :

En faisant partie de la Commis-
sion Communale de l’Accueil, vous 
pourrez donc participer au déve-
loppement des synergies entre dif-
férents acteurs locaux au bénéfice 
des enfants et de leur cadre  d’ac-
cueil.
Pour toute information complé-
mentaire, merci de vous adresser 
à la coordinatrice ATL : Anaïs Le-
jeune soit par mail anais.lejeune@
antoing.net ou par téléphone 
069/332922.

- Les personnes confiant leurs 
enfants (ex. personnes engagées 
dans une association de parents, 
parents impliqués dans la vie de 
l’école de leur enfant…) ;
- Des représentants d’opéra-
teurs d’accueil agréés, reconnus ou 
déclarés à l’ONE (accueils extrasco-
laires, maisons d’enfants...) ;
- Des associations culturelles, 
artistiques et sportives.
Le rôle de la CCA :
C’est un lieu de rencontre et 
d’échange. Au cours des réunions, 
les différents membres font part et 
débattent de leurs réalités, leurs pra-
tiques, les difficultés qu’ils rencontrent, 
leurs réussites, leurs projets…
C’est un lieu de concertation et de 

coordination. Au travers des discus-
sions, les membres ont l’occasion 
de concevoir l’accueil de manière 
globale. Ces partages favorisent 
une approche du secteur et encou-
ragent une mise en réseau des ac-
teurs, ainsi que le développement 
de partenariats.
C’est un lieu de réflexion, d’impul-
sion et d’orientation. Réalisation 
d’un état des lieux et d’une ana-
lyse des besoins de la population, 
construction d’un programme de 
Coordination Locale de l’Enfance. 
Définition des objectifs du plan 
d’action annuel et évaluation.
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BE-Alert est un système d’alerte qui 
permet aux autorités de diffuser un 
message à la population en situa-
tion d’urgence.
Jusqu’à présent l’alerte et l’infor-
mation à la population pouvaient 
se faire via les médias (sociaux), les 
services de secours déployés sur 
le terrain ou -en ce qui concerne le 
risque Seveso ou nucléaire- par le 
biais d’un réseau de sirènes.
Le système BE-Alert permet désor-
mais une alerte via de nouveaux 
canaux complémentaires. Ainsi, 
une autorité, qu’il s’agisse d’un 
Bourgmestre, d’un Gouverneur ou 
du Ministre de l’Intérieur peut, s’il 
l’estime nécessaire, alerter la po-
pulation par appel vocal, SMS ou 
e-mail.
 De la sorte, vous recevez les re-
commandations utiles pour votre 
sécurité de manière rapide (ex. 
«Fermez portes et fenêtres» lors 
d’un incendie). Nous vous invitons 
à tous vous inscrire gratui-
tement sur le site internet :
 www.be-alert.be

Votre commune adhère  à 
l’Outil Be ALERT

La Zone de Secours de Wallonie Picarde est en permanence à la recherche de sapeurs-pompiers volontaires afin de 
pouvoir assurer ses missions de sauvetage. 
Pour devenir pompier volontaire, il y a plusieurs étapes à respecter :
1. Le Certificat d’Aptitude Fédéral (CAF)
Tout candidat à la fonction de sapeur-pompier volontaire doit être en posses-
sion du CAF. Il s’agit d’un ensemble de 3 épreuves : test de compétences, test 
d’habileté manuelle, tests physiques. Ces tests se déroulent au sein des instituts 
provinciaux de formation (écoles du feu). Infos : www.jedevienspompier.be
2. Candidature
Pour devenir sapeur-pompier, le candidat doit postuler au sein de la zone de 
secours. Nos offres : www.zswapi.be/offres
3. Entretien d’embauche
Si la candidature est recevable, le candidat passe un entretien d’embauche.
4. Formation
S’il est choisi, le candidat suit une formation lui apprenant tout ce qu’il faut pour 
être sapeur-pompier. C’est ce qu’on appelle le stage.
Important : l’inscription pour les prochaines épreuves du CAF dans le Hainaut 
s’ouvriront le 18 juin. Inscrivez-vous au CAF Alert pour être averti par mail dès 
l’organisation des épreuves du CAF sur le site www.jedevienspompier.be La 
zone de secours de Wallonie picarde a besoin de vous !
Toutes les infos : jobs@zswapi.be - www.zswapi.be

Sapeur-pompier volontaire, qu’attendez-vous ?

SECURITE RAPPEL : nuisances sonores (tapages)
(Chap.3-section 11 art 102 à 114 du Règlement Général de Police)
• Il est interdit tout bruit, tapage diurne, tapage nocturne (du coucher du 
soleil au lever du soleil) et toute émission sonore ;
• Il est interdit d’employer des engins à moteur (par ex. votre tondeuse à 
gazon ou autres) entre 20 h et 8 h.  Les dimanches et jours fériés, 
autorisation entre 9 h et 13 h.
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Les détecteurs de fumée,
une obligation qui peut

 vous sauver la vie !

Plus vite un incendie est découvert, 
plus grandes sont les chances d’y 
survivre et d’en limiter les dégâts. 
Nos facultés sensorielles, la vue, 
l’odorat et l’ouïe ne suffisent pas 
à percevoir rapidement un début 
d’incendie. Les capacités de per-
ception d’un détecteur de fumée 
sont de loin supérieures aux nôtres, 
tout particuliérement la nuit. Les 
détecteurs de fumée sont essen-
tiels et indispensables car ils nous 
permettent de réagir au plus vite à 
un incendie. Il y a 10 ans, la Wallo-
nie imposait la présence de détec-
teurs de fumée dans tous les loge-
ments. Même si cette obligation est 
globalement bien respectée, les 
efforts doivent être poursuivis. 

Cherchez les informations suivantes 
sur l’emballage (elles doivent aussi 
figurer sur l’appareil):
•  EN 14604 et marquage CE : Cette 
mention est une obligation légale 
pour accéder au marché et est accor-
dée par un organisme indépendant.
• des marques de qualité : Elles ga-
rantissent la bonne qualité des détec-
teurs de fumée. En Belgique, il s’agit 
de la marque de qualité BOSEC-
reconnue dans toute l’Europe- mais 
il existe aussi des marques de qualité 
équivalente d’autres pays européens.

OBLIGATOIRES (voir illustrations). 
Installez un détecteur à chaque 
étage, dans les halls ou couloirs. 
CONSEILLÉS 
Pour une protection optimale, vous 
pouvez en installer également dans 
les pièces suivantes salon, living, 
chambres, bureau, cave, ... 
DÉCONSEILLÉS 
N’installez pas de détecteurs dans 
la cuisine, la salle de bains ou le ga-
rage, en raison des alarmes intem-
pestives causées par les fumées et 
les vapeurs. 
Les détecteurs se placent générale-
ment au plafond (à une distance mi-
nimale de 30 cm des coins). Veillez 
à respecter le mode d’emploi et les 
instructions de pose du fabricant. 

MAISON
• 1 détecteur par niveau de vie.
• 2 détecteurs si la superficie du ni-
veau est supérieure à 80m2.
AP PA R TEMENT
• moins de 80m2 : 1 détecteur.
• plus de 80m² : 2 détecteurs.

QUELQUES CONSEILS:
• Ne retirez jamais la batterie pour 
l’utiliser dans un autre appareil.
• Testez régulièrement le détecteur 
(par exemple le premier jeudi de 
chaque mois).
• Dépoussiérez ou aspirez réguliè-
rement le détecteur.
NB: En cas de bien donné en loca-
tion, l’installation et le remplace-
ment des détecteurs sont à charge 
du propriétaire du logement mais, 
le cas échéant, le remplacement de 
la pile ou de la batterie est à charge 
du locataire.

La durée de vie d’un détecteur de 
fumée est de 10 ans. 
Les personnes qui se sont mises 
en règle dès le départ (2006) avec 
l’obligation d’installer un/des dé-
tecteur/s doivent à présent veiller à 
le/s remplacer. 

http://www.wallonie.be 
Rédigé en collaboration avec 
l’ASBL  ANPI

Chaque année des personnes 
perdent la vie dans un incendie.

Circulent parfois certaines 
idées fausses ... 

«UN APPAREIL QUI DÉNOTE 
DANS LA DÉCORATION» 

Les détecteurs de fumée sur le mar-
ché ont toutes les formes et toutes les 
couleurs. Des petits, des grands, des 
gros, des fins, des personnalisés à la 
couleur ou la décoration de la piéce. 
«UN DÉTECTEUR. C’EST TROP CHER» 
Aujourd’hui, on trouve des détecteurs 
de la qualité recommandée aux envi-
rons de 10 €, mais les appareils« de-
sign » peuvent coûter jusqu’à 100 €. 
On peut acheter des détecteurs dans 
la plupart des grandes surfaces, des 
magasins de bricolage et bien sûr 
dans les commerces spécialisés.

Comment choisir un détecteur 
de la qualité recommandée s 

dans le commerce ?

Où les installer ?

•  Sur le palier à l’étage.
• Sur le palier donnant accés aux 
chambres mansardées ou au-des-
sus de l’escalier y donnant accés.
• Dans le hall donnant accés aux 
chambres.
• Dans le hall d’entrée ou le living 
(pour les grands.

MAISON

•  Dans le hall d’entrée.
    (proche des pièces de vie).
•  Dans le hall d’entrée.
    (proche des pièces de vie)

Combien?

Quel entretien?

Quelle est la durée de vie 
d’un détecteur?

Où trouver
les informations utiles?

Vous pouvez vous rendre sur le site 
du Département du Logement à 
l’adresse suivante : http://spw.wallo-
nie.be/dgo4/site_1ogement/index.p 
hp/site/divers?page=incendie 
ou prendre conta et avec le :

1710 
Numéro vert de la Région wallonne



ENVIRONNEMENT
Plan Maya: cimetière nature
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Dans le cadre du plan Maya, pour la préservation des insectes pollinisateurs, notre commune est invitée à aménager 
un cimetière pour qu’il soit labellisé « Cimetière nature ». Le choix du cimetière se porte sur celui d’Antoing. 
Avoir un cimetière nature consiste à « faire venir » la nature dans le cimetière, aussi bien l’élément végétal qu’animal. 
Pour ce faire les allées secondaires du cimetière seront végétalisées progressivement, un hôtel à insectes sera instal-
lé ainsi que des dispositifs pour accueillir les hirondelles et les chauves-souris.

Cette année dans le cadre du plan Maya, le rucher didactique de 
Moulinsart, installé à Péronnes, permettra aux enfants fréquen-
tant l’accueil extrascolaire d’apprendre de façon ludique à mieux 
connaître nos amies les abeilles et les étapes pour la production 
du miel. Le site a été spécialement préparé par la main d’œuvre 
communale pour les recevoir avec l’aide des apiculteurs d’Antoing.
Par ailleurs, notre service espaces verts continue, comme chaque an-
née, la plantation de plantes mellifères pour les insectes butineurs. 
Cette année, il est notamment prévu la plantation d’arbres fruitiers 
et d’une haie supplémentaires à l’arrière de l’école de Bruyelle.
Un hôtel à insectes viendra compléter le tout.
Réalisation du panneau par Loric Malice, étudiant.

Opération Grand 
nettoyage de printemps

Ces 23, 24 et 25 mars s’est dérou-
lée l’opération annuelle « Grand 
nettoyage de printemps ».  Ce fut 
l’occasion pour les citoyens, écoles 
et ASBL de participer au ramas-
sage des déchets sauvages sur le 
territoire communal. Différentes 
zones ont ainsi pu être nettoyées : 
de la Grand Route à Maubray aux 
centres de villages passant par le 
chemin de Halage le long de l’Es-
caut. Lors de ce week-end, l’équi-
valent de 230 sacs ont été remplis 
par les volontaires ! C’est hélas en-
core beaucoup trop... Nous profi-
tons de cet article pour remercier 
une nouvelle fois tous les parti-
cipants mais aussi les ambassa-
deurs de la propreté qui sillonnent 
les rues de la commune chaque 
week-end. Afin de sensibiliser les 
citoyens, ils entreposent ensuite 
le résultat de leur travail : des sacs 
orange attendant d’être ramassés 
par le SPW.

Un rucher didactique à Péronnes

tant ou le médecin de garde si les 
symptômes persistent. Si la situation 
s’aggrave, appelez le 100 ou 112. En 
attendant l’arrivée des urgences, ins-
tallez la personne souffrante dans un 
endroit frais, faites-lui boire de l’eau et 
humidifiez ses vêtements.

COMMENT ÉVITER CETTE SITUATION?

Protégez-vous de la chaleur.
- Evitez de sortir et de fournir des ef-
forts intenses durant les moments les 
plus chauds de la journée.
- Gardez les fenêtres, tentures, stores 
et volets fermés pendant la journée et 
aérez la nuit.
Rafraîchissez-vous régulièrement.
- Buvez fréquemment ( min 1,5 L 
d’eau/jour)
- Evitez l’alcool, les boissons 
sucrées et le café.

Plus d’infos:
Le plan des vagues de chaleur : 
www.health.fgouv.be
Le bulletin de la qualité de l’air 
: www.irceline.be
Le bulletin météorologique : 
www.meteo.be 

Pics d’ozone  et canicule
PENSEZ AUX AUTRES

Nous avons tous un rôle à jouer dans 
notre entourage, nos familles , notre 
quartier. Il y a  toujours autour de 
nous des personnes sensibles isolées 
qiu peuvent être dans une situation 
d’inconfort, voire en danger à cause 
de la chaleur.
Quelles sont les personnes à risque?
Les enfants, personnes âgées, les 
malades et les personnes isolées.
• Assurez-vous qu’elles aient le neces-
saire pour se rafraîchir.
• Prévenez une personne de 
confiance  si vous devez vous absen-
ter plusieurs jours.
• Soyez attentif aux personnes seules 
qui nécéssitent une vigilance particu-
lière ou avertissez votre CPAS de leur 
présence.

QUE RISQUE-T-ON?

Déshydratation ( douleurs musculaires, 
fatigue et étourdissement)

Coups de chaleurs ( agressivité inhabi-
tuelle, peau chaude et rouge, maux de 
tête, nausées, température corporelle 
élevée, confusion ou perte de connais-
sance). Consultez votre médecin trai-



Antoing rejoint les communes engagées
 pour la transition énergétique et le climat

Collectionnez nos dix fiches conseils que vous retrouverez dans 
chaque bulletin communal.

E c o n o m i s o n s  l ’ é n e r g i e  !

Astuce n°1: dès la tombée de la 
nuit, je ferme tentures et volets. Un 
volet roulant permet de diminuer 
la perte d’énergie entre 25% pour 
du double vitrage et 60% pour du 
simple vitrage.

Astuce n°2: Si les radiateurs sont 
placés sous les fenêtres, les tentures 
ne peuvent surtout pas le recouvrir et 
doivent être le plus près possible des 
fenêtres. Sinon la chaleur part derrière 
les tentures..

Astuce n°3:J’isole les tuyauteries de 
chauffage qui traversent les zones non 
chauffées (caves,…).

Astuce n°4:J’isole le plancher du 
grenier lorsqu’il n’est pas habitable 
en y posant un matériau isolant de 
bonne épaisseur (laine minérale si on 
n’y stocke rien et isolant rigide si on y 
stocke quelque chose).

Astuce n°5:En hiver, je colmate les 
joints au bas des portes et/ou autour 
des vieux châssis qui sont des voies 
d’entrées importantes pour le froid ex-
térieur.
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Astuce n°6:En été, lorsque le soleil 
a surchauffé la maison toute la journée, 
j’ouvre les fenêtres de toit (lorsqu’on 
en a) pour pratiquer une ventilation 
nocturne qui rafraîchira le logement.

Astuce n°7:Toujours en été, au lieu 
de recourir à la climatisation (si vous 
n’en avez pas tant mieux), je limite 
au maximum les apports de chaleur 
du soleil en fermant les portes, les fe-
nêtres, les volets et les tentures. Mais 
aussi les apports internes de chaleur 
comme l’éclairage.

Astuce n°8:Pour un fonctionnement 
optimal du système de ventilation, je 
dépoussière les ouvertures d’amenée 
et d’évacuation de l’air et je remplace 
les filtres si nécessaires.

Astuce n°9:Si mon logement n’est 
pas équipé d’un système de ventila-
tion, j’ouvre les fenêtres des façades 
opposées (ventilation transversale) 
pendant quelques instants, le matin et 
le soir.

&

pour faire des économies

Trucsastuces

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

Fiche n°1

Vous en connaissez l’histoire par 
cœur mais peinez à vous en débar-
rasser ? Pour vous, jeter des livres 
est inconcevable ? Alors, dépo-
sez-les dans un recyparc proche de 
chez vous lors de la collecte organi-
sée le samedi 16 juin. Vos romans, 
bandes dessinées et autres contes 
connaîtront une seconde vie dans 
les mains de nouveaux lecteurs. 

Ipalle et les autres intercommunales  
wallonnes de gestion des déchets in-
tensifient la promotion du réemploi. 
En apportant vos livres dans les re-
cyparcs  le samedi 16 juin prochain, 
vous éviterez qu’ils ne deviennent 
des déchets. Et vous faites preuve de 
solidarité puisque les livres collectés 
seront redistribués à des associations 
locales, écoles, CPAS…

Les livres suivants trouveront ainsi une 
seconde vie à travers un réseau de re-
preneurs associatifs :
- Romans
- Bandes-dessinées
- Livres de jeunesse
- Livres éducatifs et de loisirs (cui-
sine, jardinage...)
- Livres pédagogiques, dont la date 
de publication est postérieure à 
2000 (ex. : atlas, dictionnaires...) 

Les livres ne répondant pas à ces cri-
tères seront redirigés vers le conte-
neur adéquat pour recyclage.

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

Site web : www.ipalle.be

Optimiser  l’isolation de sa maison
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Les vacances estivales se profilent déjà à l’horizon… 
et la bibliothèque est là pour vous aider à les préparer !

En effet, vous trouverez dans nos rayons toute une panoplie de guides de voyages qui vous donneront 
l’impression d’avoir déjà embarqué !
De la Méditerranée aux pays nordiques, vous avez à votre disposition tout un panel de destinations de 
rêves. Si votre lieu de villégiature est plus exotique encore, n’hésitez pas à nous faire la demande (suffisam-
ment à l’avance) et nous mettrons tout en œuvre pour nous procurer l’objet de votre désir.
Mais les vacances c’est aussi prendre le temps de se plonger dans des lectures plaisirs que ce soit à la 
plage ou dans son jardin.
Ainsi la bibliothèque vous propose parmi ses nouveautés : une sélection de romans de plage pour décom-
presser, des bons polars pour trembler ou encore des magnifiques BD à admirer.
Les jeunes adultes pourront s’immerger dans des mondes féériques avec notre belle collection d’ouvrages 
d’Heroic Fantasy et fantastique. Quant aux enfants, ils seront ravis de voyager avec leurs héros et héroïnes 
préférés. De nombreux jeux de société pour enfants et adultes sont également disponibles à la ludothèque 
! Tout cet éventail est à votre disposition pour que vous puissiez vous évader et vous distraire durant vos 
vacances. La bibliothèque, c’est aussi des animations, des activités et rencontres littéraires proposées au fil 
de l’année.
Nos prochaines dates :
• 25 MAI 2018 
Balade contée dans le village de Maubray.
• LES SAMEDIS CRÉATIFS 
de 13h30 à 16h (à partir de 6 ans accompagné). 
• 26 MAI 
Zentangle (dessins à base de motifs abstraits répétitifs).
• 23 juin
 Kirigami (art du découpage de papier).

ATTENTION, PLACES LIMITÉES!

BIBLIOTHÈQUE

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

LUDOTHÈQUE

Mercredi          14h à 17h
Samedi            10h à 12h

HORAIRES

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

lages : Calonne, Maubray et Péronnes.

CENTRE DE LECTURE 
PUBLIC D’ANTOING
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La plaquette des activités organisées par la MJ durant l’été sera 
disponible à partir du  1er juin dans votre boîte aux lettres.
- Elle sera également disponible au bureau de la MJ (36, rue 
du Burg) et sur notre site internet (www.mjantoing.be rubrique 
agenda).

Inscriptions à partir du mercredi 6 juin à 10h (au bureau)
              et de 13h30 à 17h30 à la MJ.

Date de sortie de la plaquette pour la saison 2018 - 2019 (sep-
tembre à juin):
- Disponible à partir du 3 septembre sur notre site internet.
- au plus tard le 15 septembre dans votre boîte aux lettres.

Wapicyclette
du 2 au 7 juillet

Pour info

CENTRE DE JEUNES 
D’ANTOING

DU CÔTÉ DES 
ÉCOLES

La semaine du 5 au 9 mars, les enfants de l’école de Bruyelle ont participé à une semaine sportive à l’ADEPS. Durant 
celle-ci, ils ont pu découvrir ou redécouvrir différents sports terrestres, ils ont même pu s’essayer au mur d’escalade ! 
Si certains avaient pas mal d’appréhension au départ, tous étaient contents de s’être dépassés.
Les élèves de maternelles ont, quant à eux, amélioré leur dextérité lors de diverses activités psychomotrices. Ils ont 
pu également profiter du cadre verdoyant qu’offrent les environs du centre, en se promenant le long de l’Escaut et du 
petit large.

Semaine sportive pour L’école de Bruyelle

Grâce aux bénéfices récoltés lors des diffé-rentes activités faites au sein de l’école, tous les enfants se verront offrir le voyage sco-laire. Celui-ci permettra aux enfants de pas-ser cette dernière journée de classe dans la forêt de Bon-Secours. Différentes activités pédagogiques  seront proposées par les Plaines de l’Escaut (parcours des sens, ren-contre avec Filou le hibou, ….)



Dans le cadre 
des ateliers in-
f o r m a t i q u e s 
gérés par Mme 
Sylvie les en-
fants réalisent 
chaque se-
mestre un mi-
ni-journal, dif-
fusé à 60 exemplaires environ pour 
toutes les personnes intéressées.
On y trouve en page principale 
l’article choisi par les enfants, dans 
le journal plusieurs rubriques : l’in-
terview, la cours de récré, les futurs 
projets, les projets, l’actualité de la 
commune, les blagues et concours.
Du choix des articles à la mise en 
page et l’écriture, les enfants par-
ticipent à toutes les étapes de la 
réalisation : prise de photos, réali-
sation des interviews, écriture des 
textes, mise en page des articles, 

choix des cou-
leurs.
« Les enfants 
sont très mo-
tivés par cette 
approche de 
l’informatique, 

ils en découvrent plusieurs fa-
cettes comme la photo numérique 
et ses applications, les traitements 
de texte, mais aussi la recherche sur 
internet et la rigueur d’une mise en 
page. »
Les ateliers informatiques ont lieu 
durant les périodes de classe pour 
les élèves de P5 et P6. Ce projet 
est possible grâce à l’achat d’un 
écran tactile géant ainsi que d’une 
cyber-classe dans l’école. Toute-
fois, toutes les classes participent 
puisque ce journal raconte la vie 
des petits citoyens de l’école de 
Calonne. 

Ces derniers mois, l’école communale de Fontenoy a investi ses élèves dans 
des actions citoyennes visant à sensibiliser les enfants à l’envie d’aider les 
autres et de se dévouer à des actes solidaires et d’entraide. 
Au mois de mars avait lieu l’Opération Arc-En-Ciel, dont l’objectif est de récol-
ter des vivres non-périssables afin de venir en aide aux enfants défavorisés. 
Les enfants et parents de l’école se 
sont mobilisés afin de pouvoir par-
ticiper au mieux, à leur échelle. Une 
récolte a d’abord été faite auprès 
des parents et familles des enfants. 
Les élèves sont ensuite allés eux-
mêmes rendre visite aux habitants 
du village afin de solliciter leur aide 
et leur générosité. L’opération a ren-
contré un franc succès et les enfants 
peuvent être fiers de l’acte réalisé. 

L’école de Fontenoy agit pour aider !
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Toujours dans leur désir de mobilisation et de solidarité, les enfants de primaire 
et de maternelle ont participé cette année à la Journée Nationale du Pyjama, 
qui a pour but de montrer son soutien aux enfants malades. Tout le monde, en-
fants et enseignants, s’est donc rendu à l’école ce vendredi 09 mars… 
en pyjama ! D’autre part, l’émission pour enfants OUFTiVi organisait un concours 
de la plus belle photo en pyjama. L’école a décidé de tenter sa chance auprès 
de la chaine et a réalisé la photo la plus originale possible, en collaboration avec 
Monsieur Kalantari. Ils ont eu la chance et le plaisir de remporter le concours et 
de se voir offrir une visite guidée des studios de la RTBF, entrant parfaitement 
dans le cadre du nouveau projet «Journalisme » des élèves de 4e, 5e et 6e pri-
maire. 
Voilà une belle ré-
compense à leur com-
portement citoyen et 
altruiste ! Cela leur a 
donné envie de conti-
nuer sur leur lancée. 
Prochaine étape : l’or-
ganisation d’un plog-
ging (jogging pendant 
lequel on ramasse les 
déchets) dans les rues 
de Fontenoy, afin de 
prolonger le désir de 
propreté mené depuis 
quelques mois par la 
commune d’Antoing.

Opération Arc-En-Ciel

Journée nationale du pyjama

Les enfants de Calonne 
réalisent un journal: 

«le petit citoyen»



Les inscriptions pour ces deux écoles se dérouleront
sur le site de Péronnes.

du 02/07 au 06/07et du 27/08 au 31/08  de 10h à 12h.
Renseignements : 0499/23.91.90

41, rue Paul Pastur
 7643 Fontenoy.
Tel: 069/44.42.92

11, rue des Ecoles 
7640 Péronnes.

Tel: 069/44.25.57

Direction : 
Monsieur Stéphane DETOURNAY

L’enseignement communal, un enseignement pour TOUS 
et à l’écoute de TOUS !  

9, rue Albert 1er 
7642 Calonne.
Tel: 069/44.30.78

Fontenoy

Péronnes

39, rue du Petit Pavé
7641 Bruyelle.

Tel: 069/44.22.64

Direction : 
Madame Marie-Adeline DETOURNAY

Les inscriptions pour ces deux écoles se dérouleront
sur le site de Calonne

du 02/07 au 06/07et du 27/08 au 31/08  de 10h à 12h.
Renseignements : 0474/81.53.95

Sites Rive Droite

Bruyelle

Calonne

Sites Rive Gauche

Un enseignement de qualité dans un cadre rural et 
verdoyant dans une ambiance familiale .

Equipes éducatives développant des relations cha-
leureuses avec les parents et les enfants.

Respect, politesse, responsabilité et autonomie.
Pour y contribuer, un projet citoyen a été mis en place.

Donner toutes les chances de réussite aux enfants 
inscrits.

Tout pour que votre enfant devienne un citoyen 
responsable.

Fournitures classiques et manuels scolaires gratuits.

Nombreuses activités pédagogiques, culturelles et 
sportives à prix réduits.

Découverte de l’anglais dès la 3ème maternelle 
pour arriver progressivement à couvrir l’entièreté 
des 3 cycles.

Voyage scolaire.

Gymnastique-natation ( transport gratuit).

Enfants acceptés à partir de 2 ans et demi.

Collaborations étroites avec des intervenants 
extérieurs (PMS-Police- Pompiers- Ludothèque- Bi-
bliothèque- ...).

Possibilité de visite sur rendez-vous.

Cours de sophrologie.

Claudy Billouez
Echevin de l’enseignement
Permanence sur RDV
Tél: 069/33.29.14
claudy.billouez@skynet.be

Sibylle Dekeyser
Secrétariat:
Centre Administratif
Chemin de St-Druon,1
7640 Antoing.
De 08h à 12h.
Tél: 069/33.29.14
sibylle.dekeyser@antoing.net

Nouveau !



PLAN DE COHÉSION 
SOCIALE
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Semaine intergénérationnelle
La semaine intergénérationnelle, organisée dans le cadre du Plan de Co-
hésion sociale, a eu lieu du 16 au 21 avril. Le thème de cette année était « 
L’école à travers les générations ».
Durant cette semaine, les élèves des écoles partenaires ont participé à di-

verses activités : visite du musée du folklore, atelier couture, jeux anciens et 
préparation de galettes d’antan avec le Conseil des Aînés lors de l’accueil extrascolaire.
Le samedi 21 avril, de 14h00 à 18h00, le Foyer socioculturel a accueilli petits et grands : plu-
sieurs ateliers et animations sur le thème de l’école à travers les générations y étaient proposés 
gratuitement. Le public a pu s’essayer à la couture, à l’écriture à la plume et a fabriqué quelques 
bricolages (pot à crayons et toupie). Une magnifique classe d’antan était également reconsti-
tuée et de nombreux objets anciens étaient exposés. Les visiteurs ont également pu admirer 
une exposition d’anciennes photos d’écoles de l’entité ; nombreux sont ceux à s’être reconnus 
sur ces clichés. La bibliothèque a présenté des livres en lien avec le thème.  D’anciens jeux de 
récré ont aussi été mis à disposition, pour le plus grand plaisir des visiteurs. À 15h30, 
parents et enfants ont pu se frotter aux joies de l’orthographe avec une dictée humo-
ristique, ponctuée par de nombreux éclats de rire. À 17h30, les lauréats de la dictée 

ont reçu de très beaux prix. Merci à toutes les personnes 
qui ont participé à la semaine intergénérationnelle, mais 
également à celles et ceux qui y ont collaboré, notamment 
en prêtant d’anciennes photos pour l’exposition ! Celle-ci 
a été réinstallée au Centre administratif 
du 24 avril au 4 mai et était accessible 
pendant les heures d’ouverture des 
bureaux .

Le Temps d’Aime
Portant le doux nom de « Temps d’Aime » de-
puis le début de l’année, l’espace rencontre 
parents-enfants organisé dans le cadre du Plan 
de Cohésion sociale a rencontré un beau suc-
cès. Pour rappel, les ateliers du Temps d’Aime 
sont gratuits et ouverts aux enfants de 0 à 3 
ans, accompagnés d’un adulte qui leur est 
proche. Psychomotricité relationnelle, débat 
sur les dangers des écrans, chant, portage, ate-
lier sur l’alimentation saine : parents et enfants 
ont pu se divertir tout en bénéficiant des pré-
cieux conseils d’une infirmière de l’ONE.
Rejoignez-nous à la ludothèque d’Antoing 
pour la dernière séance de ce semestre, le 
mercredi 13 juin entre 9h30 et 11h30 !
Le programme du prochain semestre sera pu-

blié dans le bulletin communal de septembre, sur le site inter-
net www.antoing.net ainsi que sur la page Facebook Adminis-
tration communale d’Antoing.

Pour tout renseignement : 069/33.29.32 (8h00-12h00) - 
069/33.29.51 (12h30-16h30) ou emilie.farineau@antoing.net

Mercredi Intergénérationnel
A l’initiative du Plan de cohésion sociale et dans 
le cadre de la semaine intergénérationnelle, le 
Conseil des Aînés s’est joint au personnel du ser-
vice jeunesse afin de réaliser des gaufres avec 
les enfants de l’accueil centralisé du mercredi 
après-midi. Après avoir préparé le mélange avec 
nos aînés, les enfants ont pu profiter des jeux 
traditionnels avec Véronique et Pierre de la ludo-
thèque d’Antoing pendant que les gaufres cui-
saient. Ils ont ensuite pu déguster le goûter tous 
ensemble dans un moment de convivialité.

Nouveau partenariat
Depuis juin 2017, le Plan de Cohésion Sociale a 
noué un partenariat avec l’asbl Citadelle, service 
de soins spécialisé en assuétudes, pour mettre 
en place une permanence dans le centre-ville. 
Ce service, gratuit pour la population, accueille 
toute personne mineure ou majeure et propose 
des informations sur les drogues (alcool, médi-
caments, produits illicites…), un soutien, un ac-
compagnement, un suivi psycho-médico-social. 
La permanence est accessible aux proches et 
familles de patients, aux professionnels, aux étu-
diants. Contact : antoing@citadelle-asbl.org ou 
0496 777 122

Nouveau !
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HANDICONTACT

Play unified
Organisé par les Special Olympics et en partenariat avec la 
Ville d’Antoing,  l’ASBL C’si Fun accueillait ce mercredi 28 
mars des personnes ayant un handicap mental pour un 
cours de danse « Play Unified ». Celui-ci avait pour but de 
rassembler des personnes valides et des personnes avec 
un handicap mental dans la pratique d’un sport. 

L’invitation avait été lancée auprès des citoyens et des institutions 
de la région et ce sont une trentaine de personnes qui se sont ren-
dues dans la salle polyvalente de l’école de Péronnes. Ils ont pu y 
suivre les pas de danse proposés par Cécilia Demeyere, respon-
sable de l’Asbl et les danseuses du club.

Cette expérience était très enrichissante pour tout le monde. En 
effet, nous avons vu beaucoup de visages joyeux et simplement 
heureux de partager un moment convi-
vial et sportif avec d’autres personnes.

Vu le succès et l’enthousiasme de tous, 
ce projet sera certainement reconduit 

l’an prochain.

Handicontact
Le projet Handicontact également appelé 

référent de proximité, est un pro-
jet important visant à informer et à 

orienter les personnes handicapées 
ainsi que leurs proches vers les ser-
vices aptes à répondre à leurs besoins.

Le Handicontact relaye aussi les initia-
tives favorisant l’intégration et la pleine 

participation des personnes en situation 
de handicap à la vie de la commune.

Il a également pour rôle d’informer le pouvoir 
communal et le conseil consultatif communal 
de la personne handicapée des probléma-
tiques rencontrées par les personnes en situa-
tion de handicap sur le territoire communal, 
tout en préservant la confidentialité des situa-
tions.
Pour toute question, vous pouvez contacter 
Vanessa Farvacque, Handicontact pour la 
ville d’Antoing au 069/33 29 21 ou par mail 
vanessa.farvacque@antoing.net.

« Être une personne handicapée, passer 
son temps à expliquer son état et aller 

justifier sa déficience, pour simplement 
demander une aide, un service adapté 

ou encore un tarif réduit est une démarche psychologiquement 
lourde et qui ne favorise pas la vie en société. »

Cela fait partie du passé ! En effet, depuis le 19 octobre 2017, l’Eu-
ropean Disability Card, peut être demandée par toute personne 
handicapée reconnue par une des 5 administrations « handicap » ; 
pour la Wallonie, le SPF Sécurité Sociale ou l’AVIQ, pour la région 
de Bruxelles PHARE, pour la Flandre VAPH, pour la région germa-
nophone DSL.
L’European Disability Card est un projet européen, maillon essen-
tiel des choix à l’accessibilité.
Il s’agit d’une nouvelle carte réservée aux personnes en situation de 
handicap qui donne des avantages comme par exemple des ré-
ductions, des places réservées, des visites adaptées, des brochures 
faciles à lire. Elle est différente de la carte pour les parkings ou les 
transports en commun.
Les avantages sont valables pour la culture, le sport et les loisirs. De 
nombreux partenaires, tels que Mini-Europe, les Grottes de Han ou 
le Zoo d’Anvers font déjà partie du réseau qui accepte la carte. Cette 
carte nominative est gratuite et vous devez toujours l’avoir avec vous.
Comment l’obtenir ? 
Vous devez vous adresser au bureau régional compétent en fonc-
tion de votre domicile (en personne, par téléphone, fax, mail). Pour 
connaître votre bureau régional, rendez-vous sur le site de l’Agence 
AVIQ : https://www.aviq.be/handicap/autres/adresses/carte.html
Plus d’informations sur le site: https://eudisabilitycard.be/fr

Nouveau !

 - événement -
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JEUNESSE

Plaines de vacances 
Carnaval et Printemps 2018

Petit retour sur les plaines de Carnaval où les enfants ont pu voyager 
grâce au thème « Viva Italia ». Lors de cette semaine, ils ont confectionné 
de magnifiques masques de Venise, cuisiné un tiramisu ou encore réa-
lisé un kamishibai mettant en scène les personnages de la Commedia 
dell’arte.

Les thèmes des vacances de printemps étaient « Au plus près de la nature » et « 
Si on pensait à demain ». C’est donc naturellement qu’ils se sont transformés en 
petits écologistes et qu’ils ont utilisé la récup pour la confection de cadres en 
papier ou la réalisation d’un sac avec un vieux t-shirt. De longues balades dans 
notre environnement verdoyant pendant lesquelles ils ont appris la technique 
du land art et ont ramassé des objets naturels pour créer une mangeoire à 
oiseaux ou un tableau végétal.

Toutes ces activités manuelles étaient ponctuées de moments plus sportifs avec 
des jeux imaginés par notre équipe d’animateurs !

Plaines de vacances 
été 2018

Les plaines de cet été se dérouleront :
DU 2 JUILLET AU 17 AOÛT 2018 

À L’ÉCOLE COMMUNALE DE PÉRONNES.
Les inscriptions se dérouleront le samedi 2 juin de 9h00 à 13h00 au centre 
administratif et ensuite du lundi 4 au jeudi 28 juin de 8h30 à 11h30.
Renseignements au 069/33 29 23 ou 069/ 33 29 22 
(pas d’inscription par téléphone). 

Conseil des enfants

Les enfants du Conseil souhaitaient améliorer la qua-
lité de leur temps libre lors des récréations. Ainsi, en 
concertation avec leurs copains et avec l’accord de 
la direction et du Collège, ils ont choisi d’acheter du 
matériel sportif, des jeux d’extérieur, du matériel de 
jardinage ou encore des instruments de musique. 

Ce sont toutes les écoles, tous réseaux confondus, 
qui ont pu bénéficier chacune d’un budget de 600 €. 



CONSEIL CONSULTATIF 
COMMUNAL DES AÎNÉS
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REPAS D’ÉTÉ 
Voici les dernières festivités organisées par le Conseil Consultatif Communal des Aînés 
de la Ville d’Antoing de cette législature. À vos agendas !
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés de la Ville d’Antoing est heureux de 
vous proposer son dernier repas d’été le dimanche 24 juin 2018 à 12h00
en la salle du Roc St-Pierre à Antoing.
Ambiance musicale assurée par « GUY ET SES SYNTHES »
Inscription auprès de : 
- Raymond HAUVARLET 069/44.12.56 ou 0497/993.701 ou 0497/373.125
- Colette BOCAGE 0472/74.35.85.
Date limite des inscriptions pour le 18 juin au plus tard. 
Paiement à l’inscription sur le compte du CCCA - BE 33 0682 5032 0146
Ayant dû modifier mon emploi du temps pour des raisons familiales, je tiens à 
signaler dès à présent aux personnes qui participeront à ce dernier banquet que 
je ne serai pas présente le jour de cette festivité, j’en suis tout à fait désolée,   mais 
sachez dès à présent que je serai avec vous par la pensée.  Colette BOCAGE

Au menu 
• Buffet de poissons – charcu-

teries – viandes  -
 assortiment de légumes  – 
pommes de terre  - pain ;

• Fromage ;
• Tarte – Café.

• Un apéritif sera gracieuse-
ment offert par

le Conseil des Aînés. 
Prix : 18 €

EN ROUTE VERS LE QUESNOY
En collaboration avec la Ville d’Antoing, qui prend en charge les frais du car, le Conseil Consultatif 
Communal des Aînés vous invite pour une journée de détente à LE QUESNOY (Landrecies).
Quand ? Le jeudi 13 septembre 2018.
Départ ? Du Centre administratif d’Antoing à 7H30 précises.
Une visite guidée est prévue à la brasserie artisanale de Jérôme DREUMONT.
Repas au CHALET DE L’ETANG avec ambiance musicale.                                                          
Retour prévu vers 20h00.

Attention, il faut impérativement que le car soit complet, d’où la nécessité de rece-
voir dans les meilleurs délais les inscriptions.  
Date limite le 7 septembre 2018.
En cas de désistement de DERNIERE MINUTE, seules les personnes ayant un certi-
ficat médical seront remboursées.  Il est d’ores et déjà signalé et ce afin d’éviter les 
problèmes de l’an dernier que les personnes qui se tromperaient d’heure de départ 
ne seront pas remboursées.
Inscription auprès de :                                                                                                                 
- Raymond HAUVARLET 069/44.12.56 ou 0497/993.701 ou 0497/373.125
- Colette BOCAGE 0472/74.35.85.
Paiement à l’inscription sur le compte du CCCA - BE 33 0682 5032 0146

Au menu 
• Cocktail de bienvenue et ses 

petits biscuits ; 
• Velouté d’asperges ; 

• Feuilleté de saumon sauce 
crevette ; 

• Coq au vin ; 
• Fromages affinés de 

l’Avesnois ; 
• Reflet aux fruits rouges ; 

• Vins (rouge, blanc, rosé) à 
volonté – eau minérale 

(les bières sont payantes) ;
• Café.

Prix: 38 €

«EL BISTREOT TOURNAISIEN »
En collaboration avec la Ville d’Antoing et le Foyer socioculturel, le Conseil Consultatif Communal des Aînés vous 
propose le Cabaret Patoisant animé par « EL BISTREOT TOURNAISIEN ».
Où ?   Foyer Socioculturel d’Antoing
Quand ? Le samedi  22 septembre 2018 à 18H00
Entrée : 2 euros
Inscription jusqu’au 17 septembre inclus auprès de 
- Raymond HAUVARLET 069/44.12.56 ou 0497/993.701 ou 0497/373.125
- Colette BOCAGE 0472/74.35.85.
Inscription obligatoire, néanmoins le versement des 2 euros s’effectuera le jour de la festivité.
Venez nombreux vous changer les idées !!!!!!!



PARC NATUREL DES 
PLAINES DE L'ESCAUT

Quinzaine du goût 2018 
Appel à participation

La quinzaine du goût prendra ses 
quartiers du 07 au 23 septembre. 
Le principe est simple : le Parc na-
turel s’associe à des partenaires de 
son territoire et des environs pour 
proposer des activités en lien avec 
les produits locaux. Tout le monde 
est concerné: seul leitmotiv, aimer 
manger local, sain et de saison. 
Que vous soyez producteur, res-
taurateur, commerçant local, une 
association culturelle ou autre, une 
bibliothèque, une administration 
communale, un particulier, une 
école,... tout le monde peut par-
ticiper. Les activités sont variées, 
cela peut être une visite de votre 
espace de vente, de votre exploi-
tation, une exposition sur le thème 
de l’alimentation, une soirée débat, 
une marche gourmande, un repas 
de terroir, un petit déjeuner 100% 
local, une dégustation, un atelier 
culinaire, une fête locale en lien 
avec l’alimentation...
Un dossier de candidature est dispo-
nible sur demande. La participation 
est gratuite. Une partie des écoles 
partenaires participeront au jury des 
petits gourmets des Plaines de la 
Scarpe et de l’Escaut. 
Alors, tentés? Rejoignez-nous  pour 
faire connaître ce beau patrimoine 
gustatif qui est le nôtre.  Infos : Ge-
neviève Maistriau – 069/77 98 78

Samedi 2 juin :
 La vie cachée des sols

Tu as entre 5 et 12 ans ? Tu as envie 
de découvrir le monde de la ferme? 
Tu es un véritable petit détective à 
l’affût d’indices ? Tu es prêt à réali-
ser des expériences rigolotes sur la 
terre et le sol ? Alors, rejoins-nous à 
la ferme Payelle ! Nous te ferons dé-
couvrir la vie du sol, tout en jouant !
Infos pratiques :
Organisation : Ferme pédago-

3 stages d'été à Bon-Secours 
pour vos petits curieux 

de nature
Ne tardez plus à les inscrire, les 

places sont limitées.

Du 9 au 13/07 : Les p’tits loups de 
chez nous
Un stage nature et créatif à la dé-
couverte du loup : identifier les 
empreintes en forêt, construire un 
affût, devenir rusé,… 5-7 et 8-10 
ans, 60 €, co-organisation : Arrêt 59 
et PNPE
Sur inscription : 069/45 42 48 - 
contact@arret59.be 

Du 06 au 10/08 : Forêt et eau 
Une semaine d’aventures aussi 
variées qu’amusantes en forêt de 
Bon-Secours et autour de la théma-
tique de l’eau.  8/12 ans, 75 €, PNPE 
en collaboration avec le CREL 
Sur inscription : 069/77 98 10 - ac-
cueil@pnpe.be 

Du 20 au 24 août : Les p’tits experts 
nature 
Mouler l’empreinte d’un mam-
mifère, jouer avec ses sens, obser-
ver à la loupe sont quelques-unes 
des activités proposées pour dé-
couvrir la forêt et devenir un p’tit 
expert nature.   6/9 ans, 75 €, Or-
ganisation : PNPE. Sur inscription : 
069/77 98 10, accueil@pnpe.be 

Projet « Un arbre pour
 la Wallonie picarde »

Des envies de plantation ? 
Le projet « Un arbre pour la Wallo-
nie Picarde » a été lancé avec pour 
objectif de planter un arbre par ha-
bitant d’ici 2025. La démarche est 
ouverte à tous, citoyens, collectifs, 
associations, agriculteurs, entre-
prises qui souhaitent réaliser une 
action de plantation. Haies, arbres 
fruitiers, arbres isolés, petits fruits, 
tout est possible.

Vous allez planter ? Prenez contact 
avec nous au 0483.608.521 ou fre-
deric@unarbrepourlawapi.be pour 
un accompagnement technique et 
financier.

Vous avez déjà planté ? 
Venez l’encoder sur notre site 
internet: 
w w w. u n a r b re p o u r l a w a p i . b e . 
Chaque geste compte !

-gique Payelle et Parc naturel 
desPlaines de l’Escaut.
Horaire: 14h00 à 16h30
Public: enfants de 5 à 12 ans
Lieu: Ferme Payelle, rue du Ques-
noy 65 à 7604 Braffe
P.A.F.: GRATUIT
Prévoir une tenue adaptée
Renseignements et inscriptions: ac-
cueil@pnpe.be - 069/77 98 10
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Dimanche 24 juin
 Rendez-vous à la Place Bara et  au parc du château 

dès 10h00 :
• Marché artisanal médiéval.
• Visite du donjon (1€).

dès 11h00:
• Démonstrations et initiations de danses du 18e et 19e 
   (Danses & compagnie)
• Démonstration de fauconnerie
• Démonstration et initiation de calligraphie 
• Animations médiévales
• Vie de campement viking
• Jeux d’origines scandinaves
• Exposition et démonstrations d’artisanat
• Divers ateliers participatifs
• Combats
• ...
avec la participation de « Béliers sauvages »  et « MYKR FOLKR »
 
• Animations diverses pour enfants animées par Just Magic.

à partir de 14h00:
 Musiques et danses animées par les compagnies
 «Damizon » & les « Ménétriers ».
 

Bar et petite restauration assurées toute la journée
 Entrée gratuite.

Samedi 23 juin
  • Rendez-vous à la Place Bara:
 
19h30 : Concert & Danses folk animés par « ASHLING » 
             ( ambiance assurée)

22h00: Spectacle « Feu de Joie » 
  (manipulateurs de feu et percussionnistes )

dans le décor des remparts du château spécialement éclairés.
Show final « sons et lumières » assuré par D&G sonorisation.
 

Bar et petite restauration sur place
Entrée gratuite

Programme du week-end...
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AGENDAS
DES FESTIVITÉS

Nouveau à Antoing !

juin

Juillet

02 -  de 15h à 18h
Fête des ateliers & 
expo des ateliers photos: 
Venez tester nos ateliers, en 
discuter avec les participant(e)s et 
les animateurs/trices.
C’est gratuit et ça peut vous donner 
de bonnes idées ! L’exposition pho-
to se prolongera jusqu’au 17 juin.

21 - de 15h à 19h
Fête de la Musique dans les 
rues d’Antoing. 
Newton Lawrence est créateur et 
interprète d’un instrument unique : 
le mini piano. 
Il parcourt le monde avec son ins-
trument et s’installe dans les lieux 
les plus insolites pour y donner des 
concerts. Soyez attentifs  : il évo-
luera en divers endroits d’Antoing, 
l’après-midi du solstice d’été. 

All vectors by Freepik.com and some pixs by pixabay.com
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24  - Antoing au fil du temps
Concert, danses, sons & lumières  dès 
19h à la Place Bara.
25 - de 10h à 19h au pied du château 
des Princes de Ligne.

29 - à 20h
Musique du monde: O!Boy
Quatre hommes chantent 
l’Amour, la Vie et le Plaisir d’être 
au monde  ! Ils vous offriront des 
chansons avec charme et sourire. 
Petite restauration par nos ateliers 
cuisine.
Prévente: 10€ - membres & étu-
diants: 7€
Jour-même:tarif plein 13€ - 
membres & étudiants 10€

Vous souhaitez promouvoir un
événement lié à l’entité?

Connectez-vous sur notre site:
www.antoing.net 

et cliquez sur l’onglet 
«Soumettre un événement»

02 & 03 - Festival Wapi Beer
de 10h à 20h à la salle du Kursaal et 
Place du Préau - Entrée gratuite.

14  - Le Beau Vélo de Ravel.

Rdv à la Transhennuyère, aux portes 
de Fontenoy. Départ de la balade 
groupée dès 13h. Concerts et ani-
mations.

All vectors by Freepik.com / pictures by Pixabay.com


