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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 2020

Mercredi de 13h30 à 19h :
 11/03 - 08/04 - 27/05

Les samedis de 9h à 11h30 : 
• Mars :  07 et 21. 
• Avril : 11 et 25.
• Mai : 09 et 16.

L’Administration communale 
sera fermée : 

 Avril : 13 - Mai: le 1er, 21 et 22.

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
Uniquement sur rendez-vous 
au 069/33.29.73

Chers concitoyens,

 Bonne nouvelle pour nos poubelles !
Depuis le 1er janvier, presque tous les emballages en 
plastique peuvent être triés avec les PMC en Wallonie 
picarde : de quoi faire diminuer davantage le poids de 

votre sac-poubelle de ville.

 QU’EST-CE QUI CHANGE ?
Vous pouvez à présent placer de nombreux déchets en plastique avec les 
PMC : pots de yaourt, raviers de beurre ou de champignons, pots de glace, 
pots de fleurs, tubes de dentifrice, ...

Attention, afin d’assurer un recyclage optimal, il convient de respecter 
quelques consignes :

• n’emboîtez pas les emballages ;
• ôtez les opercules et films plastiques des emballages et jetez-les séparément
  dans les PMC ;
• videz, raclez, égouttez vos emballages.
Vos PMC peuvent être évacués via les sacs bleus (collecte tous les 15 jours) 
ou dans votre recyparc. 
Ci-dessous, un tableau récapitulatif des bonnes pratiques en matière de tri 
des PMC. Gardez-le précieusement, il vous sera bien utile !
Si vous triez convenablement, vous constaterez à coup sûr une diminution 
considérable du poids de votre sac-poubelle.

Je compte sur vous !
Toujours à votre écoute.

Votre Bourgmestre
Bernard Bauwens

ADMINISTRATION COMMUNALE
Chemin de St-Druon,1 

 7640 Antoing
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Novembre

Ils ont vu le jour

Ils se sont unis

Ils nous ont quittés

05 • PRÉVOT DÉCORNÉ Mila     Fontenoy
07 • FONTAINE Elina                     Fontenoy
13 • MONNIEZ Thélio                      Calonne
16 • LECAILLIEZ Léo             Péronnes

Décembre

Ils ont vu le jour

05 • CAYTAN CANTRAINE  Adeline    Calonne
10 • COLIN Nina                              Fontenoy
11 • FOURNIER Edgar              Bruyelle
11 • FOURNIER Marceau               Bruyelle
19 • HARFAUX Laura             Péronnes
25 • PENAY Tiago                              Bruyelle
26 • ALLARD Sergio                  Calonne
29 • VAN COPPENOLLE Abby      Antoing

21 • MARLIERE Jordan
&  DEVOS Marlène                 Bruyelle

Ils se sont unis

Ils nous ont quittés

05 • LEMAIRE Fredy, 77 ans            Bruyelle
13 • DEWASMES Liliane, 95 ans 
veuve de CORNU Louis                   Antoing
17 • DELHAYE Jeanine, 89 ans
veuve de SINOT Marcel              Maubray
18 • MONNIEZ Marie Claire, 86 ans
veuve de MARLIER Léon                   Antoing
19 • DESMONS André,  57ans, époux 
de DEVILLERS Marie-Ange            Péronnes
21 • SIMOENS Micheline, 80 ans, épouse 
de CAUCHETEUX Jules                 Fontenoy
28 • VIAENE Marcel, 80 ans
veuf de BAILLIU Renée                      Bruyelle

Octobre

04 • MOULRON Robin                     Bruyelle
11 • BONTE Romane                        Antoing
18 • DONNEZ Axelle                      Péronnes
19 • BOURLET Matthew                   Bruyelle
24 • CANFIN DE SMEDT  Till         Calonne
26 • HERMAN Willy               Antoing
28 • LYNCH Diane             Maubray

Ils ont vu le jour

Ils se sont unis

Ils nous ont quittés

05 • DEBAISIEUX Fabrice
&  DEPASSE Catherine                 Antoing
19 • DEROISSART Baptiste 
& COLLE Adélie                               Péronnes

06 • BESENGEZ Christian, 70 ans,
époux de DUPUIS Martine               Bruyelle
07 • DUDANT Christian, 70 ans        
époux de DESMETTE Josette        Antoing
16 • BRUNNEVAL Josiane, 86 ans
épouse de CHANTRY Georges    Antoing
17 • DELPORTE Lionel, 62 ans   Fontenoy
17 • TOURNEMINE Jacques, 58 ans
époux de Dhainaut Louisette         Antoing
20 • POLLET Josiane, 87 ans
veuve de CATOIRE Edgard            Antoing
20 • SIMON René, 73 ans
époux de LIVIAU Anne               Antoing

21 • FEIHLE Claude, 71 ans,
époux de VARLET Aryane                Antoing
22 • POULAIN Anita, 70 ans           Antoing
29 • LESOT Julia, 75 ans
épouse de ROMBAUX Michel       Antoing

23 • PLUYMAKERS Jean
&  BISSCHOP Lisette                Maubray

13 • DETOURNAY Gisèle, 89 ans,
épouse de NOISIEZ Albert           Péronnes
18 • JOURDAN Georges, 70 ans 
              Péronnes
26 • DEVRIEZE Yvonne, 93 ans
épouse de LELEU Marceau            Antoing

• Etat civil des mois d' octobre,
 novembre et décembre      p.3 

• Rétrospective               p.4 
• Rétrospective Viva For Life  p.5              
• Environnement                      p.7
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de l'Escaut                             p.8        
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des enfants                          p.13
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handicapée                         p.20

• Sport               p.20
• Centre de lecture publique p.21
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Sainte-BarBe pompierS

Le 8 décembre dernier, les autorités communales ont reçu les sapeurs-
pompiers de la caserne d’Antoing à l’occasion de la Sainte-Barbe. Monsieur 

le Bourgmestre a tenu à féliciter l’équipe en 
place pour le travail remarquable réalisé au 
quotidien. 
Merci aux soldats du feu pour leur courage et 
leur dévouement !

expoSition  "au fil de la frontière" 
 Le 2 décembre, les autorités communales ont inauguré l’exposition 
photographique « Au fil de la frontière », installée au Centre administratif.
Dans le cadre de l’opération « Terre en action », trois photographes (Jean-Yves 
COOLS, de Mortagne-du-Nord, Didier DARCHE, de Cysoing, et Marc MYLE, 

de Fontenoy ont sillonné la frontière entre le Parc naturel des Plaines de l’Escaut et 
le Parc naturel régional Scarpe-Escaut, afin d’observer et d’immortaliser les différents 
aspects d’une même réalité territoriale visibles d’un côté ou de l’autre de la frontière 
franco-belge. Cette exposition, réalisée avec le soutien d’Interreg, du Parc naturel 
transfrontalier du Hainaut et d’Espace Environnement, était accessible gratuitement du 
3 au 13 décembre, durant les heures d’ouverture du Centre administratif.
Félicitations aux trois artistes mais également aux personnes ayant contribué à cette 
exposition : Astrid DUTRIEU, du Parc naturel transfrontalier du Hainaut, Line FRANCOIS et 
Alexandra VANDEN EYNDE, d’Espace Environnement, et Xavier CORNU, photographe.

• Prix ados
1er prix : Kilian Duwez de Bruyelle.
2ème prix : Jérémy Van Sweevelt de Maubray.
3ème prix : Gauthier Lagache d’Antoing.
4ème prix : Corentin Dequesnes d’Antoing.

1er prix ados 1er prix adultes

marché de noël
La magie s’est abattue sur la Ville d’Antoing 

lors du marché de Noël
les 14 et 15 décembre dernier.

En effet, Harry Potter et ses amis magiciens 
se sont invités à l’événement, pour enchanter petits et  

grands. Après avoir porté le Choixpeau 
et ainsi déterminer s’ils étaient dans 
la maison de Gryffondor, Poufsouffle, 
Serdaigle ou encore Serpentard,  
les enfants étaient invités à créer 
leur propre baguette, leur boule de 
Noël ou encore une carte magique. 
Et tout cela sous les yeux de Mickey, 
l’apprenti sorcier, Mary Poppins ou 
encore Maléfique.

Le Père Noël avait quant à lui déposé son traîneau au 

château de Poudlard où le professeur 
Dumbledore l’attendait. Ce dernier 
accueillait les petits magiciens et les 
aidait à déposer un cachet de cire 
sur leur lettre destinée à Papa Noël. 
Les animations étaient nombreuses 
! Alors que les adultes faisaient leurs 
achats de Noël auprès de la trentaine 
d’artisans présents ou tentaient leur 
chance à la roue des cadeaux, les plus 
jeunes en profitaient pour résoudre un 
parcours d’énigmes, d’autres assistaient 
au spectacle de magie ou encore 
dégustaient un goûter en compagnie 
du Père Noël. Tout le monde est reparti 
ravi de ce magnifique séjour au pays de 
la féérie.
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Décembre

8

14 
& 15

• Prix Adultes
1er prix : Karine Lacroix d’Anseroeul.
2ème prix : Dominique Hubinont de Calonne.
3ème prix : Magali Noulet d’Antoing.
4ème prix : Marie-Christine Debilde de Calonne.
5ème prix : Armelle Dupont d’Antoing.
• Prix du Père Noël: Audrey Fermé de Peronnes. 

RÉTROSPECTIVE
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le concourS de noël : mon grimoire de noël 2019 
19 participants: 4 ados et 15 adultes

Prix du Père-Noël



plogging de noël
Le 21 décembre dernier, une trentaine de personnes, vêtues de leurs plus beaux costumes et accessoires 
de Noël, se sont mobilisées pour rendre notre commune plus propre. Ces courageux, petits et grands, 
ont sillonné la Ville en marchant ou en courant, tout en ramassant les déchets sur leur parcours de 4 km. 
Un grand bravo et à bientôt pour un autre plogging !

21

10
cérémonie deS voeux du BourgmeStre

Ce vendredi 10 janvier, la traditionnelle 
cérémonie des vœux aux membres 
du personnel communal s’est tenue 
dans la grande salle du Scaldis. Notre 
Bourgmestre et notre Directeur général 
ont passé en revue les réalisations de 
l’année écoulée et ont annoncé les 
projets pour 2020.

Les écoles de l’entité se sont mobilisées 
pour Viva For Life.
Bruyelle a vendu des boules de Noël et 
récolté des pièces rouges, Calonne a 
organisé une vente de calendriers et les 
enfants de maternelles de Péronnes ont 
réalisé une vente de gaufres. Ensemble, 
nos écoliers ont récolté 2195€. Bravo !

Janvier

SPÉCIAL
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concourS vitrineS de noël

Citoyens gagnants par tirage au sort :
• 1er PRIX : Maison « Desablens » Antoing 
Monsieur Eddy BOUGENIES de Fontenoy 
gagne 200€ à valoir à la Maison « Desablens ». 
• 2e PRIX : Salon de Coiffure « Mathilde » de Fontenoy
Madame Martine LEMAIRE d’Antoing 
gagne 150€ à valoir au Salon de Coiffure « Mathilde ».
• 3e PRIX : « Paradis Vert » de Péronnes.
Madame Marie-Christine NIHOUL de Péronnes gagne 100€
 à  valoir au « Paradis Vert ».

Monsieur Noël DELHAYE d’Antoing, 
Madame Madonna ALLARD d’Antoing,
Madame Juliette HUGGHE de Péronnes,
Madame Prescillia DEPRET de Maubray,
Madame Sandrine BOUTTIAUX de Fontenoy,
Madame Christelle BRAY d’Antoing,
Madame Brigitte WATTIEZ d’Antoing,
Madame Mélanie CHEVAL d’Antoing, 
gagnent 25€ à valoir chez les commerçants participants.



Souper Spaghetti 
Une poignée de 
bénévoles a organisé un 
souper spaghetti suivi 
d’une soirée dansante 

au profit de VIVA FOR LIFE.  Le 
succès fut au rendez-vous.  Nous 
avons servi plus de 170 repas 
dans une ambiance années 80.  

La tombola ainsi que la vente de 
cookies confectionnés par les 
petits conseillers ont agrémenté le 
chèque. La somme de 3800€ a été 
récoltée.  
Merci à tous de votre présence. 
Merci à tous les annonceurs et à la 
Ville d’Antoing pour leur soutien.
Un grand bravo à tous les bénévoles !

marché de noël de péronneS
Pour la quatrième année consécutive, Benoît 
Crompot et son équipe de bénévoles ont 
organisé notre week-end du Marché de Noël 
de Péronnes-lez-Antoing au profit de Viva for 
Life. Celui-ci, qui a pour but de dynamiser le 

village, a eu lieu les 13-14-15 décembre. Le vendredi, ils 
ont proposé un souper aux fromages suivi d'un double 
concert de Fédora et de Ludovic Tournay (cover de Claude 
François). 
Le samedi, ils ont lancé leur première marche canine, 
grâce à l'idée et l'impulsion de René Liard. 

Pour clôturer ce week-end festif, place à au traditionnel 
concert de Gospel dans l'église.
Ce week-end leur a permis de récolter 3.346,99 €. 
Merci à toutes les 
personnes qui ont visité 
le marché de Noël et 
aux bénévoles, sans 
qui  cette organisation 
n'existerait pas. 
En route pour une 
cinquième édition ...

leS conSeilS deS enfantS et deS aînéS ont miS la main à la pâte pour viva for life !
Les petits conseillers et les membres du Conseil des aînés se sont réunis pour la 
bonne cause.  En effet, ils ont décidé de confectionner de délicieux cookies lors d’un 
atelier culinaire commun.  Ce sont près de 300 biscuits qui sont sortis du four et qui 
ont été vendus lors du souper spaghetti au profit de Viva For Life. 

Un bénéfice de 180€ s’est donc ajouté à celui du repas.

27/11

13-14
&15/12

marathon "dance for life"
Les écoles de l’entité, le service 
de l’accueil extrascolaire et les 
danseuses du cours « C Si Fun » de 
Cécilia Demeyere ont participé 
à l’événement « Dance for life 
». Pendant sept heures, enfants 
et adultes se sont relayés dans 
la salle polyvalente de l’école 
de Péronnes et ont dansé sans 

interruption . Etaient vendus 
également des brochettes de 
bonbons, crêpes et boissons 
pour récolter un maximum 
d’argent pour Viva for Life. Grâce 
au parrainage des élèves et aux 
dons des participants, 1.307,53€ 
ont pu être récoltés cette année. 
Le chèque a été remis quelques 
jours plus tard par Noémy, une 
élève de l’école de Fontenoy, 

qui avait eu la chance d’être tirée 
au sort parmi les participants du 
Dance for Life et qui a même eu 
l’opportunité 
d’entrer dans 
le cube Viva 
for Life. 

16/12

30/11
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         E c o n o m i s o n s  l ’ é n e r g i e  !

De nouveaux emballages en plastique dans les PMC
Depuis le 1er janvier, presque tous les emballages en plastique peuvent être triés avec les PMC en Wallonie picarde 

: une sérieuse cure d’amaigrissement pour votre sac-poubelle !

Avant c’était non, maintenant c’est oui !

Concrètement, presque tous les emballages en plastique 
peuvent désormais être triés avec les PMC : les pots de 
yaourt, les raviers de beurre ou de champignons, les 
pots de crème glacée, les pots de fleurs, les tubes de 
dentifrice, les pots de crèmes corporelles en plastique…

C’est toujours non…

Les emballages composés de plusieurs matières ne 
sont pas autorisés, comme les emballages de chips 
cylindriques (composés de carton et d’aluminium) ou 
encore certains emballages d’aliments pour animaux 
avec une couche intérieure en aluminium.

Pour plus d’infos:
•Enguerrand Lekoeuche

enguerrand.lekoeuche@antoing.net - 069/33.29.16
•Benoît Boucaut

benoit.boucaut@antoing.net - 069/33.29.45

Fiche n°8

Astuce n°75 - Il est important 
de choisir un modèle adapté aux 
besoins du ménage. Rien ne sert 
d’avoir un lave-vaisselle qui tourne 
à moitié vide.

Astuce n°76 - Je choisis un 
appareil appartenant à la meilleure 
classe énergétique, c’est-à-dire 
A+++. 
C’est le plus efficace au niveau du 
lavage et du séchage et le plus 
économe en énergie.

Astuce n°77 - Il n’est pas toujours 

nécessaire de laver à très haute 
température. Grâce aux produits 
de nettoyage actuels, 40°C environ 
suffisent dans la plupart des cas.

Astuce n°78 - Lorsque c’est 
possible, j’opte toujours pour le 
programme « E » (économique) qui 
limite la quantité d’eau et fonctionne 
à une température raisonnable.

Astuce n°79 - J’attends que 
la machine soit complètement 
chargée pour la faire tourner. 
Mais je ne la surcharge pas et je 
ne superpose pas de pièces qui 

risqueraient alors d’être mal lavées 
et d’exiger un second passage.

Astuce n°80 - Si je n’ai pas assez 
de vaisselle pour justifier un cycle 
complet, j’enclenche le programme 
« prélavage ».

Astuce n°81 - Après le repas, je 
débarrasse la vaisselle des résidus 
de nourriture et de sauce. Le 
nettoyage n’en sera que plus facile. 

Astuce n°82 - Je rince sous l’eau 
froide les grandes pièces peu sales 
ayant servi en cuisine (passoires,…).

&

pour faire des économies

Trucsastuces
Laver la vaisselle

Les emballages avec un bouchon de 
sécurité enfant ne sont pas acceptés 
non plus dans le sac bleu, ainsi que 
ceux présentant au moins un des 
pictogrammes suivants : 

Ces déchets vont aux recyparcs, dans 
les déchets spéciaux des ménages, 
tout comme les emballages de 
pesticides, d’huile de moteur, la 
frigolite ou encore les tubes de 
silicone. Les autres déchets en 
plastique tels que les seaux en 
plastique, imperméables, bottes, 
tuyaux de jardin, jouets… ne vont pas 
non plus dans le sac bleu.

Ne les emboîtez pas !

Ipalle rappelle que l’application de 
quelques consignes de tri permettra 

d’assurer un recyclage optimal des 
matières. Ainsi, il est demandé de ne 
pas emboîter les emballages les uns 
dans les autres, notamment les pots 
de fleurs en plastique, et de ne pas les 
laisser ensemble dans des sacs noués. 
Cela compliquerait, voire rendrait 
inefficace, l’étape du centre de tri, 
les plastiques étant dans un premier 
temps séparés mécaniquement.

Pensez aussi à ôter entièrement les 
opercules des pots de yaourt et les 
films plastiques des barquettes de 
charcuterie par exemple, et jetez-les 
séparément dans les PMC. En effet, 
certains emballages sont composés 
de différents types de plastique 
qui ne suivent pas la même filière 
de recyclage. Par exemple, une 
barquette de charcuterie en plastique 
rigide fermée par un film en plastique 
souple ou un ravier de beurre fermé 

par une couche d’aluminium.

Enfin, comme pour les autres 
emballages destinés au recyclage, 
n’oubliez pas de bien les vider, les 
racler ou les égoutter.

Les anciens sacs peuvent encore 
servir

Pas d’inquiétude si vous possédez 
chez vous des rouleaux de sacs bleus 
destinés à la collecte des PMC : ceux-
ci restent valables sans limite dans le 
temps. Vous pouvez donc les déposer 
lors de la collecte, avec les nouveaux 
emballages en plastique autorisés.

Pour connaître les jours de collectes, 
consultez le calendrier distribué 
dans votre boîte-aux-lettres en fin 
d’année ou le site internet www.ipalle.
be. Vous pouvez aussi télécharger 
gratuitement l’application Recycle !

ENVIRONNEMENT
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Intervention
aux fours à chauxde Bruyelle

Fin d’année dernière, l’équipe de 
gestion du PNPE ainsi que trois 
stagiaires ont restauré la clôture 
des fours à chaux de Bruyelle. 
Les perches de saule tressées 
vieillissantes ont été remplacées 
par une clôture en châtaignier. Face 
aux fours, une nouvelle clôture a 
été confectionnée, en branches de 
saules issues de la taille des saules 
têtards à Hollain. Enfin, une nouvelle 
double porte d’accès a été créée et 
posée en lieu et place de l’ancienne 
porte, en fin de vie également. De 
nouveaux panneaux d’information 
seront positionnés courant 2020. 
Les fours font l’objet de deux 
activités récurrentes chaque année, 
une gestion de fauche tardive avec 
exportation du pré, et un inventaire 
hivernal des chauves-souris qui 
hibernent dans les fours.
Merci au service travaux d’Antoing 
pour leur aide, qui nous met à 
disposition leur benne à végétaux 
chaque année pour la matière 
fauchée.

Portes ouvertes
Citoyens en Action

Vous agissez à votre 
échelle pour une société plus 
solidaire et écologique ? Faites-
vous connaître !
Pour la 3e année consécutive, 
le Parc naturel propose les 23 et 
24 mai prochain un weekend où 
tout collectif/association/structure 
engagé dans la vie de son village 
et qui agit pour construire un monde plus 
durable peut faire connaître ses actions 
à ses voisins via une activité, un échange, 
une porte ouverte…
Eco-jardinier, guide randonneur, bénévole 
d'une association environnementale, 
membre d'un groupe de transition ou 
d'une AMAP... Si vous êtes concerné(e) et 
souhaitez partager vos convictions, faites-
vous connaître : 
adutrieu@pnpe.be 
ou tél : 0484 19 00 54. 
Site internet : https://pnth-
terreenaction.org/citoyens-en-
action/ 

Rallye vélo 
Parcs sans frontière

Participez en famille ou 
entre amis à un rallye 

découverte munis de vos vélos et 
d'un roadbook. Tout au long du 
parcours, vous devrez effectuer des 
épreuves nautiques ou terrestres, 
éprouver vos sens, réaliser des 
jeux d'adresse et résoudre des 
énigmes pour découvrir le mystère 
du Parc naturel transfrontalier du 
Hainaut... Vous devrez compter sur 
votre mental mais également vos 
jambes pour compléter toutes les 
épreuves et récupérer des indices 
qui vous permettront de résoudre 
l'ultime énigme!
A partir de 9H. Départs du centre 
ADEPS de Péronnes.
Inscriptions en équipes de 2 à 6 
sur le site https://www.pnth-
terreenaction.org/?AgendA
Organisation : PNTH et Mission 
Bassin minier, dans le cadre du 
projet Interreg 
Terre en 
Action

Huit kilos par an et par personne

Huit kilos par an et par habitant, 
annonce Fost Plus, l’asbl qui prend en 
charge la promotion, la coordination et 
le financement des collectes sélectives, 
du tri et du recyclage des déchets 
d’emballages ménagers en Belgique. 
C’est l’estimation des déchets qui 
migreront du sac-poubelle aux PMC, 
à savoir désormais les emballages en 
Plastique (et non plus uniquement les 
bouteilles et les flacons en Plastique), 
les emballages Métalliques et les 
Cartons à boisson. Une bonne nouvelle 
pour le portefeuille, mais aussi pour 

l’environnement puisque le tonnage 
de déchets recyclés va ainsi pouvoir 
augmenter sensiblement, participant à 
la préservation des matières premières.

Attention: pas partout en même temps!

Ces nouvelles consignes de tri sont 
introduites progressivement dans tout 
le pays, de façon à ce que chaque acteur 
impliqué dispose du temps nécessaire 
pour se préparer correctement. De 
nombreuses parties prenantes sont en 
effet impactées, des communes aux 
intercommunales en passant par les 
entreprises de collecte et de recyclage, 

les centres de tri… Il est donc possible 
que les nouvelles règles de tri en 
vigueur au sein de votre commune ne 
soient pas encore d’application dans 
une commune voisine ou sur votre lieu 
de travail.

Pour toute information :
IPALLE - Service communication 
Chemin de l'Eau Vive, 1
7503 Froyennes

Tél.: 069/84.59.88 - Fax : 
069/84.51.16

www.ipalle.be - info@ipalle.be 

23 & 24 
/05

Le Groupe de Travail Hirondelles du PNPE a besoin de vous !  
Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut souhaite renforcer les 
populations d’Hirondelles rustiques et de fenêtre sur son territoire.
Dès le printemps, un inventaire sera relancé pour localiser les secteurs les 
plus favorables à ces deux espèces. Si vous souhaitez prospecter votre 
village ou quartier, n’hésitez pas à prendre contact avec la coordinatrice du 
GT, Arlette Delepine, par mail : arlette.delepine@skynet.be

- PARC -

D
E L'ESCAUT

N A T U R E L
DES PLAINES
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En 2020, ça bouge à l’Escale forestière – Bon-Secours
A l’Escale forestière, les saisons seront rythmées par des activités nature 

pour le plaisir des plus petits comme des plus grands :

• L’horaire de haute saison débute le samedi 4 avril et court jusqu’à la Toussaint inclus : ouvert du mardi au dimanche 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. Ouvert le lundi uniquement durant les vacances scolaires belges.

• Du 04/04 au 8/11, crapahutez sur le Parcours Pieds nus et découvrez en famille le Parcours d’énigmes 
« Les Bébés animaux » (droit d’entrée habituel à l’Escale forestière).

• Chaque premier mercredi d’avril à décembre, de 14h à 17h, participez aux Mercredis de la débrouille, 
des ateliers intergénérationnels (de 6 à 96 ans), utiles et ludiques (sur inscription)

• Laissez-vous guider au fil des saisons ! 4 visites guidées « La forêt de Bon-Secours au fil des saisons 
(29/03, 28/06, 29/07, 22/11) + 2 balades animées en forêt (26/04, 24/05) sont au programme en forêt de Bon-Secours

• Inscrivez votre petit curieux de nature aux stages d’été à la Maison du Parc naturel (6-10 juillet, 3-7 août, 24-28 août)
•Joignez-vous à nous pour un programme festif lors du WE du Bois (18-19/10)

Menez l’enquête à l’Escale 
forestière : Parcours d’énigmes 

Les Bébés animaux 
Du 4 avril au 8 novembre, relevez 
en famille les défis du Parcours 
d’énigmes insolites. Les animaux 
nous étonnent chaque jour quand 
il s’agit d’assurer leur descendance. 
Œuf ou ventre ? Bébé unique ou 
famille nombreuse ? Métamorphose 

ou pas ? Tous pareils sur la photo 
de famille ou costume spécial pour 
les petits ? Et pour manger ? En une 
vingtaine d’énigmes et d’activités 
ludiques, venez en apprendre 
un peu plus sur les stratégies, la 
gestation, l’alimentation et la vie 
en famille de quelques bébés 
animaux d’ici et d’ailleurs. Des défis 
à relever avec les plus petits et les 
plus grands dans les espaces de 
l’Escale forestière, Explor’forêt, la 
Pic’orée, le Parcours Pieds nus et 

sur le Promenoir des Cimes pour 
découvrir de nombreux bébés 
animaux ! Un parcours d’énigmes 
adapté dès 4 ans.
Maison du Parc naturel (31 rue 
des Sapins à 7603 Bon-Secours) 
accueil@pnpe.be ou 069/77.98.10
Tarif : droit d’entrée habituel
Horaire : du mardi au dimanche, de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Fermé le lundi, sauf pendant les 
congés scolaires (B)

Le test du slip !

Est-ce que le sol de 
mon jardin ou de mon 
champ est « vivant » ? Réservez 
votre slip (neuf) au Parc naturel 
des Plaines de l’Escaut et réalisez un 
test ludique pour observer l’activité 
des microorganismes de votre sol. 
Concrètement, enterrez votre slip à 
15cm de profondeur le 1er avril et 
récupérez celui-ci le 2 juin pour estimer 
la qualité de votre sol. Envoyez-nous 
une photo du résultat et apportez votre 
slip pour garnir la corde à linge lors du 
week-end Fermes Ouvertes (27-28 juin) 
à La Cense du Maire (Laplaigne). Nous 
élirons alors les « slips du Parc », c’est-à-
dire ceux qui seront les plus dégradés !
Participation gratuite sur inscription 
jusqu’au 15 mars 
sur www.plainesdelescaut.be
(onglet calendrier) 
ou par tél. au 069/77.98.70
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Rejoignez l'équipe du Temps d'Aime le 
mercredi de 9h30 à 11h30 ! 

Le Temps d'Aime est un espace pour 
enfants de 0 à 3 ans accompagnés d'un 
parent ou d'un proche, un lieu chaleureux 
qui vous permettra de passer un agréable 

moment ensemble. 
Entrée gratuite !

Adresse : Avenue de l'Europe n°30
    à Antoing.
    (dans les locaux de l'ONE). 

Infos : https://www.facebook.com/
letempsdaimeoneamograine/

Un nouveau PCS pour 6 ans

PCS ? Plan de Cohésion Sociale ! 

C’est sous cette appellation 
que la commune continuera à 
développer des actions ayant 
pour objectif de faciliter l’accès 
de tous aux droits fondamentaux 
(droit à l’alimentation, à la santé, 
à l’épanouissement social, à la 
mobilité, etc.). 
La Région Wallonne a en effet 
approuvé le contenu du 3e PCS de 
la Ville d’Antoing et elle financera 
en grande partie la mise en œuvre 
des actions présentées dans ce 
plan, à savoir : 
- Un soutien scolaire proposé 
gratuitement par des bénévoles 
dans les locaux de l’AMO Graine

- Un salon de l’emploi organisé 
conjointement avec les PCS de 
Brunehaut et de Rumes
- Une permanence pour 
les personnes qui souffrent 
d’assuétudes (drogue, alcool, etc.)
- La promotion de l’agriculture 
urbaine participative (potagers ou 
bacs de culture partagés)
- Le développement d’activités de 
rencontre pour personnes isolées
- La mise en place d’un salon 
informatif destiné aux aînés
- Un atelier de réparation de vélos
- Des formations théoriques et 
pratiques au permis de conduire
Les informations relatives 
aux actions du PCS seront 
communiquées, entre autres, via 
les bulletins communaux et la 
page Facebook de l’administration 
communale. Plus d’infos auprès de 
Sibylle Dekeyser et Emilie Farineau. 

Dans le cadre de son Plan de Cohésion Sociale, la Ville d’Antoing aimerait développer de nouvelles activités favorisant les rencontres entre les 
habitants. Ces dernières seraient organisées en journée et ouvertes à tous, à petits prix ou gratuitement.Pour qu’elles correspondent autant que 
possible à vos envies, pourriez-vous prendre quelques minutes pour répondre à cette petite enquête ? 

• SITUATION
Nom, prénom (facultatif) : 
Quel âge avez-vous ? 
Vous êtes  :  0 une femme   0 un homme
Vous habitez  :  0 seul(e)   0 en couple   0 en couple avec enfant(s)   0 avec enfant(s)
Vous vivez à : 0 Antoing    0 Calonne  0 Bruyelle  0 Péronnes  0 Fontenoy  0 Maubray
Vous êtes : 0 au travail   0 sans emploi    0 retraité  
• ACTIVITES
Seriez-vous davantage intéressé(e) par : 
0 Des activités sportives (marche, gymnastique, fitness, etc.)
Précisez laquelle/lesquelles : 
0 Des activités culturelles (conférences, lectures, ateliers créatifs, etc.)
Précisez laquelle/lesquelles : 
0 Des activités informatiques (initiations diverses, perfectionnement, etc.)
Précisez laquelle/lesquelles :
0 Des activités d’échanges (tables de conversation, échanges de savoirs, etc.)
Précisez laquelle/lesquelles : 
0 Des activités ludiques (jeux de société, jeux de cartes, jeux anciens, etc.)
Précisez laquelle/lesquelles : 

PLAN

D
E

SOCIALE
COHÉSION
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• HORAIRES
Quel serait le jour idéal pour vous ? 
Avez-vous une préférence pour le matin ou l’après-midi ? 

• TARIFS
Quel serait le prix maximum que vous seriez prêt(e) à payer par séance ? 
0 2€                  0 5€                  0 10€                 0 15€
  
• COMMUNICATION
Souhaitez-vous être tenu(e) au courant de la mise en place de ces futures activités 
0 par mail (laissez-nous votre adresse) : 
0 par courrier (laissez-nous votre adresse) : 
0 par le site internet de la Ville (www.antoing.net)
0 par la page Facebook de l’administration communale

• POUR UN PEU MIEUX VOUS CONNAITRE
Souffrez-vous de solitude (même occasionnellement) ? 0 oui   0 non
Vous arrive-t-il de trouver le temps long chez vous ? 0 oui  0 non
Avez-vous de la visite ? 0 Jamais   0 Rarement   0 Régulièrement  0 Chaque jour
Vous discutez régulièrement avec :
0 votre famille     0 vos amis     0 vos voisins      0 vos collègues
Vous vous déplacez : 
0 en voiture      0 à vélo        0 en transports en commun       0 à pied
Vous sortez de chez vous : 
0 au moins une fois par jour      0 au moins 2 à 3 fois par semaine 
0 au moins une fois par semaine      0 au moins une fois par mois
Participez-vous déjà à d’autres activités DANS l’entité ? 0 oui 0 non
Si non, pourquoi ? 0 Manque de motivation           0 Manque d’intérêt                 0 Manque de temps         
0 Prix trop élevé               0 Pas de moyen de transport 0 Autre (précisez) : 
Participez-vous à des activités EN DEHORS de l’entité ? 0 oui 0 non
Si oui, pourquoi ? 
0 Offre plus diversifiée   0 Pour y retrouver des connaissances   0 Accès plus facile   0 Horaires mieux adaptés   0 Autre 
(précisez) : 
Avez-vous une ou plusieurs compétences que vous aimeriez partager avec d’autres ? 
Laquelle/lesquelles : 
Vous pouvez nous déposer ce formulaire complété : 
- À l’administration communale (1, chemin de Saint-Druon à Antoing)
- Au Foyer socioculturel d’Antoing
- Au centre de lecture publique d’Antoing
- Dans les écoles communales de Calonne, Bruyelle, Péronnes ou Fontenoy
Ou le compléter en ligne (infos sur le site Internet de la Ville et sur la page Facebook)
Merci d’avoir consacré un peu de votre temps à compléter ce questionnaire ! 
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Inscriptions Plaines de vacances - Antoing 2020

• Vacances de Carnaval 2020  (Du 24 au 28/02/2020)
Inscriptions : Samedi 8 février 2020 de 9h00 à 11h30 
Et du lundi 10/02 au jeudi 20/02/2020 de 8h30 à 11h30 
• Vacances de Printemps 2020 (Du 06 au 17/04/2020 sauf le 13/04)
Inscriptions : Samedi 21 mars 2020 de 9h00 à 12h00
Et du lundi 23/03 au jeudi 02/04/2020 de 8h30 à 11h30
• Vacances d’Eté 2020 (Du 06/07 au 14/08/2020)
Inscriptions : Samedi 6 juin 2020 de 9h00 à 12h00
Et du lundi 8/06 au 30/06/2020 de 8h30 à 11h30
• Vacances d’Automne 2020  (Du 2/11 au 06/11/2020)
Inscriptions : Samedi 10 octobre 2020 de 9h00 à 11h30
Et du lundi 12/10 au jeudi 29/10/2020 de 8h30 à 11h30.
Adaptation du Projet pédagogique,
Règlement d’ordre Intérieur et des tarifs à partir des vacances de Pâques 2020
Renseignements au Service Jeunesse 069/ 33 29 22 ou 069/ 33 29 23 ou sur www.antoing.net

Appel pour recrutement de bénévoles

Le service jeunesse lance un appel à recrutement de 
bénévoles afin de venir renforcer l’accueil extrascolaire 
pour les écoles de l’entité le soir de 15h30 à 17h.
Un défraiement des frais kilométriques parcourus est 
prévu et des formations seront à suivre avec l’équipe 

d’accueillant(e)s 2 ou 3 fois sur l’année scolaire.
Si vous étiez enseignant(e), puéricultrice/ puériculteur, 
accueillant(e) d’enfants… et que vous souhaitez consa-
crer un peu de votre temps libre à l’occupation d’en-
fants après l’école, vous pouvez contacter le service 
jeunesse au 069/332922 ou 069/332923.

CONSEILJEUNESSE
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« Ça skate
dans ma 

commune »
le 25 avril 

2020 !
Il y a quelques 
mois, la Ville 
d’Antoing a ré-

pondu à l’appel à projets « Ça bouge 
dans ma commune », politique lo-
cale de jeunesse participative, en 
partenariat avec l’Asbl CRECCIDE 
(Carrefour Régional et Communau-
taire de Citoyenneté et de Démocra-
tie) et avec le soutien de la Wallonie, 
la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et le Ministère de la Communauté 
Française.
L’objectif de ce projet est double. Il 
s’agit d’une part, de favoriser la mise 
en place concertée de politiques 
locales de jeunesse, au départ d’une 
visée émancipatrice qui considère le 
jeune comme une ressource, d’autre 
part, de privilégier la participation 

active des jeunes, directement ou 
par des processus de participation 
interne aux associations, aux 
décisions qui les concernent.
De plus, cet appel permet d’obtenir 
un subside de 5000€ maximum 
pour la réalisation concrète d’un 
projet mené par les jeunes.
Après avoir réalisé un état des 
lieux du secteur de la jeunesse, les 
acteurs du projet ont consulté les 
jeunes pour entendre leur voix. Afin 
d’assurer une continuité avec le 
Conseil des Enfants, c’est la tranche 
des 12-15 ans qui a été choisie. 
Une petite enquête leur a donc 
été envoyée personnellement afin 
de connaître leurs attentes pour 
la jeunesse de l’entité et savoir s’ils 
souhaitaient s’investir dans le projet. 
Parmi toutes les idées reçues, c’est 
le souhait de créer un skate-park 
qui est ressorti des résultats. Vu 
qu’une telle réalisation ne rentre 
pas dans le budget de ce projet, 
l’idée d’organiser un événement 
de démonstration de skate a été 
proposée par le petit comité de 

jeunes qui se réunit régulièrement. 
Le but est également de réunir toute 
personne de l’entité souhaitant 
prendre part à la réflexion et à 
l’élaboration d’un futur skate-park 
dans la commune.
Ils vous donnent donc rendez-vous 
le samedi 25 avril 2020 de 11h00 à 
18h30 sur le site des établissements 
« POLLET », Rue Henri Artisien 15, 
7641 Antoing. Que vous soyez 
novices ou confirmés, en skate, 
rollers ou trottinette,  il y aura des 
modules de skate de différents 
niveaux accessibles à partir de 8 ans. 
Matériel (casque, protection, 
trottinette, skate) disponible sur 
place pour les initiations.
Entrée gratuite et petite restauration. 
Bienvenue à tous !
Si tu as envie de rejoindre l’aventure 
« Ça bouge dans ma commune » 
et de donner tes idées, rejoins-nous ! 
Tu peux contacter le service jeunesse 
par mail à melanie.carbonnelle@
antoing.net ou le centre de jeunes 
d’Antoing mjantoing@gmail.com.



Les principes de démocratie s'apprennent dès le plus jeune âge et les enfants, eux aussi, 
méritent d'être entendus et écoutés. Pour cette raison, la Commune d’Antoing organise 
un Conseil Communal des Enfants. L'objectif est de réaliser des projets par et pour les 
enfants. Des élections auront lieu fin mai dans toutes les écoles de l'entité. Une chouette 
expérience en vue !  Votre enfant est en 4e primaire et est intéressé ?

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

Le Conseil Communal des Enfants est 
constitué d’enfants de 5e et 6e primaire. 
Ils ont été élus dans chaque école 
par leurs camarades en fin de 4ème 
année. Etre élu au Conseil Communal, 
c’est devenir le porte-parole de sa 
génération pendant 2 ans.

C’est un lieu où les enfants élus 
pourront partager, hors de 
l’infrastructure scolaire une certaine 
expérience de la vie citoyenne. Ils 
apprendront, sur le terrain, que mener 
un projet à bien n’est pas toujours 
aisé, que de nombreuses démarches 
sont nécessaires, et qu’une majorité 
n’est pas facile à rallier à une cause.

Un lieu de parole et d’échange d’idées 
où les enfants pourront apporter leur 
enthousiasme, leur imagination, leur 
sérieux et leur réalisme, exprimer 
leurs points de vue,  confronter leurs 
opinions,  faire connaître leurs idées,  
participer de façon active à la vie 
de leur quartier, de leur commune 
en réalisant des projets, découvrir 
le fonctionnement des institutions 
communales.
Un projet où les enfants s’initieront, au 

fil des réunions 
qui auront lieu 
environ 1 fois 
par mois, à la 
prise de parole, 
à la réflexion, 
au travail en 
commun, à 
l’écoute des 
autres mais 

aussi au choix et à la construction d’un 
projet qui leur est propre.
Un lieu où les élus devront réfléchir 
ensemble à mettre en place un 
ou plusieurs projet(s) d’intérêt 
collectif et effectuer eux-mêmes les 
démarches permettant sa réalisation 
(la rédaction et l’envoi d’un courrier, 
invitation de personnes extérieures, 
mobilisation extérieure, prise de 
contact avec le Collège communal, 
etc.). Exemples d’actions menées 
depuis 2016 : collecte de jouets pour 
enfants défavorisés, commémoration 
du 11 novembre, customisation de 
poubelles de tri, création de panneaux 
de prévention routière, fabrication de 
boîtes à livres, réalisation d’une vidéo 
sur le patrimoine local, fabrication de 
biscuits au profit d’une bonne cause…

Comment faire partie du CCE ?

Fin mai, les garçons et les filles de 
4e primaire des écoles situées sur le 
territoire communal vont être amenés 
à poser leur candidature pour être 
élus, par leurs camarades de classe. 
L’élève récoltant le plus de voix sera 
élu et représentera sa classe au sein 
du CCE. Les enfants qui poseront leur 
candidature devront avoir un accord 
écrit de leurs parents. (voir annexe)

Pour les enfants de 4ème et 5ème 
domiciliés à Antoing et scolarisés en 
dehors des établissements scolaires : 
Les enfants de 4ème et 5ème, scolarisés 
hors entité, intéressés peuvent poser 
leur candidature au moyen d’une 
petite lettre qui mentionnera leur 
nom, leur prénom, leur adresse 
complète et leur souhait d’être 

candidat au conseil communal des 
enfants avec leurs idées de projets 
qu’ils aimeraient voir réaliser durant 
leur mandat. 
La candidature doit être accompagnée 
de l’autorisation parentale signée 
que vous trouverez ci-après, à remettre  
pour le vendredi 29 mai 2020 à 
l’Administration Communale, chemin 
de Saint Druon, 1 -  7640 Antoing à 
l’attention de Mr Billouez Claudy, 
échevin du Conseil des Enfants. 

Si plusieurs enfants posent leur 
candidature, une sélection sera 
effectuée par le Collège communal 
en fonction des motivations pour 
désigner l’élu.

Les séances du CCE

• Dans les semaines qui suivront les 
élections, les élus devront prêter 
serment, en présence de tous les 
membres du Conseil Communal et 
sous la présidence du Bourgmestre 
ou d’un Echevin délégué à cet effet.
• Dès le mois de septembre 2020, 
les élèves élus se réuniront environ 
une fois par mois au sein d’un local 
communal. Ils auront jusqu’au mois de 
juin 2021 pour construire un projet qui 
leur tient à cœur. 
• Les réunions du CCE auront lieu 
sous la conduite de deux animatrices 
responsables.
• Les parents seront responsables, 
au niveau des transports, d’amener 
et de rechercher leur enfant pour les 
séances mensuelles du CCE. Pour 
d’éventuelles activités extérieures qui 
seraient organisées dans le cadre du 
CCE, une attention particulière sera 
portée sur les transports en commun.

Une expérience de démocratie poUr les enfants…
« Les enfants ont un rôle important à jouer dans la vie de leur commune car ils ont des 
idées à formuler sur tous les sujets de la vie quotidienne qui les concernent. 
Demain ce seront eux qui seront à la barre de notre navire. »  (Creccide ASBL)

Lac de Bambois
Rue de Stierlinsart, n°45
5070 FOSSES-LA-VILLE
Tél. : 071-71 47 61
Fax : 071- 71 47 62

Claudy BILLOUEZ
Echevin du CCE
Axelle HELLIN
Coordinatrice pédagogique

Mélanie CARBONNELLE
Coordinatrice administrative
069 33 29 23

CONSEIL

DES ENFANTS
COMMUNAL
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CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS (CCE) 

 - Autorisation parentale -  
 
Je, soussigné(e) ___________________________________ (nom et prénom),  responsable légal de  _________________
__________________  (nom et prénom du candidat) autorise mon enfant à s’inscrire comme candidat(e) aux élections 
du Conseil Communal des Enfants de la commune d’Antoing qui auront lieu à l’administration Communale d’Antoing 
(jour à déterminer). 
J’atteste que mon enfant séjourne légalement et/ou possède un titre de séjour en Belgique.
En cas de désignation, je m’engage également, dans la mesure du possible, à lui permettre d’être présent à l’endroit 
où se tiendront les réunions du Conseil en temps et heures. 

 Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ». 
       
 
Date : ___ /___ /______                           Signature 

Concerne le (la) candidat(e) : 

Nom :  __________________________________________                    Prénom : ________________________________________
Age : _____ ans.               Nationalité : __________________________         Sexe :    F          M 
Ecole : __________________________________ Classe : ____________ 
Numéro de téléphone des personnes responsables du (de la) candidat(e) : _____________________ 
 Adresse mail des personnes responsables : ________________________________________________

Autorisation de droit à l’image 
 
Je, soussigné(e) ___________________________________ (nom et prénom)  responsable légal de  __________________
_________________  (nom et prénom du candidat), né(e) le ______________, autorise les autorités communales d’An-
toing à utiliser l’image, la silhouette, la voix de mon enfant dans diverses publications, quel qu’en soit le support (pa-
pier, film, vidéos, site Internet), si ce dernier concerne le Conseil communal des enfants et ses activités.  

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord » 
 
 Date : ___ /___ /______                          Signature 

Un monde ludique et éducatif pour 
encourager les comportements 
sains liés au bien-être, à 
l'alimentation et au mouvement.
L'ONE propose une exposition 
interactive appelée BAMBAM. 
Cette animation allie 3 thématiques 
essentielles pour promouvoir 
l’adoption d’un mode de vie sain 
en gardant l’équilibre entre la 
bonne estime de soi, l’alimentation 
équilibrée et l’activité physique !
BAM BAM s'adresse aux enfants de 
5 à 8 ans ainsi qu'à leurs parents, 
aux enseignants et aux adultes 
intéressés. Dans ce voyage ludique, 
les enfants sont invités à vivre 3 
"escales plaisir"  dans lesquelles, ils 
rencontreront un personnage.

BLOUMI : représentant le bien-être, 
leur parlera de l'importance d'être 
bien dans sa peau, d'avoir une 
bonne estime de soi;
API : représentant l'alimentation, 
abordera les grands principes 
d'une alimentation équilibrée;
MOUVI ; représentant le 
mouvement, les sensibilisera au 
plaisir et aux bienfaits de l'activité 
physique.
Envie de les rencontrer, de passer une 
après-midi en famille, de participer 
gratuitement à des ateliers divers 
(jeux de la ludothèque, grimage,...)? 
Rendez-vous le dimanche 15 mars 
2020 de 14h à 18h à la salle du 
Scaldis, place du Préau à Antoing. 

Attention, dernier départ à 15h30 !

Un monde ludique et 
éducatif pour les  

enfants de 5 à 8 ans 

Pour tout renseignement :  
ONE D’ANTOING 0499 99 38 67  

DIMANCHDIMANCHDIMANCHDIMANCHEEEE    15 15 15 15 MARSMARSMARSMARS    2020 2020 2020 2020     
DEDEDEDE    14141414HHHH    ÀÀÀÀ    18181818HHHH        

SSSSALLEALLEALLEALLE    SCALDIS  ANTOINGSCALDIS  ANTOINGSCALDIS  ANTOINGSCALDIS  ANTOING    
PPPPLACELACELACELACE    DUDUDUDU    PPPPRÉAURÉAURÉAURÉAU      

   
      Animations gratuites !                
     Bienvenue à tous ! 
 

Api  
et l’équilibre  

des repas 

Mouvi   
et le plaisir  

de l'activité physique 

Bloumi  
et l’importance  

d'une bonne estime  

AU PROGRAMME :AU PROGRAMME :AU PROGRAMME :AU PROGRAMME :    

 
 

• Découverte de BAM BAM et de ses personnages 
(dernier départ à 15h30) 

• Atelier Conte-Yoga pour les enfants  
• La « Boîte à jeux »; jouer en famille pour le plaisir 
• Grimage  
• J’apprends à décoder les émotions de mon enfant 
 
 

Une initiative de La Consultation ONE d’ANTOING et  de l’AMO Graine, 
En partenariat avec l’ASBL Centre Lecture Publique et Ludothèque d’ANTOING, le Centre PMS 
Fédération Wallonie Bruxelles TOURNAI, le Centre PMS libre de PERUWELZ, le Centre PMS Provin-
cial de MOUSCRON, l’IESPP  TOURNAI, le Service Enseignement Ville d’ANTOING, le Service Jeu-
nesse Ville d’ANTOING, le Service PSE Hainaut Picardie, le Service PSE IMSTAM TOURNAI  
 

ECOLES
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la magie de noël ! 

Quelle période inspirante ! Les enfants 
de Fontenoy ont profité de la saison de 
Noël pour s’imprégner au maximum 
de la magie qu’elle offre. 
Avant tout, les abords de l’école ont 
paré leurs plus beaux décors. Père 
Noël a ensuite offert quelques sorties 
magiques aux enfants, comme la 

journée cinéma organisée par notre 
accueil extrascolaire, la visite de Noël 
aux résidents du manoir de Péronnes 
ou encore le visionnage du film 
Wonder au foyer socioculturel. 
Et pour passer une dernière journée à 
l’école en 2019 comme il se doit, nous 
profitions d’un petit-déjeuner de Noël, 
de divers ateliers (culinaire, floral, 
artistique) et d’une séance photo pour 

la journée du pull de Noël.
Nous prolongions même le plaisir de 
se retrouver pendant les vacances 
de Noël en allant supporter Noemy, 
notre élève de 5ème année tirée au sort 
pour aller rendre le chèque d’Antoing 
au cube de Viva For Life sur la grand-
place de Tournai.

Fontenoy

venez, venez, Saint-nicolaS !

Cette année, les jolies têtes blondes de Fontenoy ont été très chanceuses 
pour la Saint-Nicolas ! Assez chanceuses pour remporter le concours or-
ganisé par Sud Radio, qui nous a fait le plaisir de nous rendre une vi-
site en compagnie du Grand Saint. C’est ainsi que le 6 décembre, les 
enfants l’accueillaient en présence de toute l’équipe de radio et d’Arthur, 
sa mascotte. Cerise sur le gâteau : nous passions à l’antenne quelques 
heures plus tard, au moment du retour du spectacle Bric & Broc, visionné 
en bonne compagnie, avec nos amis de l’école de Péronnes.

Bienvenue à poudlard !

Quand Halloween arrive, l’ambiance « sorcellerie 
» s’installe dans l’école. Au programme : petit-
déjeuner d’Halloween (décoration effrayante, 
fruits zombies et vomi de citrouilles…), chasse 
au trésor, baguettes magiques faites maison, 
déguisements dignes de Poudlard et ambiance 
terrifiante pour ravir nos sorciers en herbe ! 

noël in the Box.

Noël… Saison de la solidarité et de 
l’entraide ! Il n’est pas meilleur moment 
pour s’impliquer afin de venir en aide à 
une cause qui en vaut la peine ! Dans 
le cadre de Viva for Life était organisée 

l’opération « Noël in the box », proposant 
à tout participant de créer des cadeaux 

dans des boites à chaussures avec des objets 
susceptibles de plaire à des personnes vivant sous le 
seuil de pauvreté.

On se retrousse les manches, et on se lance ! Les 
petits lutins de l’école de Fontenoy ont ainsi proposé 
56 boites de cadeaux destinées à d’autres enfants, qui 
en avaient besoin. Les élèves de sixième année 
ont eu l’honneur et le plaisir 
de se rendre à 
la cérémonie 
de clôture de 
l’opération.
Finalement, c’est 
d’offrir aux autres 
qui rend le plus 
heureux ! 

ECOLES
COMMUNALES
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Bruyelle

au feu, leS pompierS ! 

Pour la première semaine de janvier 2020, prévention et bons gestes ont été les maitres 
mots à l’école de Fontenoy ! C’est en effet avec notre activité gagnée en début d’année 
scolaire auprès de David Bruyère que nous ouvrions le bal. Au programme : réaliser les 
dangers du feu et de la fumée, adopter les bons gestes pour éviter l’incendie, et pour 
le stopper ou en sortir le plus indemne possible ! Une activité qui n’a pas manqué de 
passionner les enfants, et qui sait, de révéler de nouvelles vocations… 

a voS agendaS !  - porteS ouverteS

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les portes ouvertes de notre école auront lieu le vendredi 08 mai, s’associant 
à la fête qui envahira l’école pour le 09 mai, jour de notre Fancy Fair ! Retenez ces dates, et venez nombreux nous rendre 
visite et passer de bons moments grâce aux diverses animations qui vous seront proposées ! 

Calonne

leS momentS tant attenduS de décemBre et janvier

Cette année encore, les deux personnages tant attendus de décembre ont répondu présents. 
Ce sont des élèves heureux et impatients qui les ont accueillis dans la joie et la bonne humeur. 
Le Grand Saint a gâté petits et grands avec des jeux de société ludiques adaptés à chacun tandis que Père Noël leur 
a rendu visite durant le petit-déjeuner et s’est prêté au jeu d’une séance photos.
En janvier, c’est bien évidemment l’estomac ouvert que les enfants ont préparé de délicieuses galettes des rois. 
Et ce ne sont pas un roi et une reine qui ont été couronnés ce jour mais bien deux reines et quatre rois !

a voS agendaS ! 
porteS ouverteS et chaSSe aux œufS !

L’école de Bruyelle organisera sa porte ouverte le 27 mars 
prochain.  Vous pourrez découvrir ou redécouvrir l’école, 
les classes, ses professeurs, … 

Une chasse aux œufs et un repas sont également prévus, 
ces festivités seront organisées par le comité de parents de 
l’école. Ouvrez l’œil, le détail de cette journée ne devrait 
plus tarder à être révélé !

leS animationS …
Depuis septembre, nos petites têtes blondes 
ont eu la chance de participer à plusieurs 
animations…

Des ateliers philosophiques ont été donnés au 
sein des classes primaires, des sorties théâtre 
et cinéma ont eu lieu au Foyer socioculturel 
d’Antoing, un partenariat avec la bibliothèque 
a également de nouveau été mis en place avec 
le dépôt de livres, des lectures vivantes, et bien 
d’autres choses encore ! 
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Les élèves de 6e année ont eu la chance de suivre en 5e année une 
formation sur les 1er secours.  Cette année, la formation est axée sur 
la prévention incendie.

 Elle se prolongera par une autre avec au programme un petit rappel 
des gestes qui sauvent comme l'utilisation d'un D.A.E. (Défibrillateur 
Automatique Externe) et le massage cardiaque.

Toujours avec l'aide de la M.J. Antoing les élèves 
de P6 s'activent pour terminer la 1ère phase.  
Cette dernière consiste à embellir les espaces de 
récréation par des palettes qui accueilleront des 
compositions florales.  La prochaine étape sera de 
les fixer aux différents murs de l'école.

Prochainement, avec la classe de P5, il faudra 
terminer de peindre les tourets qui serviront de 
petites tables dans le coin lecture.

Péronnes

Calonne

Ce vendredi 20 décembre, veille des 
vacances, une journée bien remplie 
mais agréable nous attendait. Pour 
bien débuter la journée, tous les 
élèves se sont rassemblés pour un 
petit-déjeuner de Noël. Nous étions 
tous beaux dans notre pull.
Pour clôturer la journée, nous avons 
reçu une belle surprise gourmande ... 
une coquille de Noël !

notre petit magaSin
Depuis l’année dernière, les élèves de 
Calonne ont un petit magasin dans leur 
école. Celui-ci a été réalisé par les élèves 
de P4-P5-P6 et leurs enseignants lors 
d’ateliers technologiques. En effet, ils ont 
pensé, construit et décoré leur propre 
magasin. 
Tous les mercredis lors de la récréation 
c’est la file pour acheter une collation. En 
ce début d’année, les enfants du conseil 
de citoyenneté ont proposé la réalisation 
de nos propres collations saines pour le 
petit magasin.
Tous les mercredis nous avons la chance 
d’avoir un petit magasin à la récréation de 
10h. Il y a 2 représentants du conseil qui 
s’occupent de la vente des fruits et biscuits 
ainsi que de la caisse. Cette année, nous 

voulions changer un peu notre système et 
nous voulions que les enfants participent 
à la réalisation des desserts que nous 
vendons. Pour cela, nous avons réalisé des 
gâteaux pour les vendre sur le thème de 
Noël. Les élèves de Mme Sylvie ont réalisé 
80 muffins qu’ils ont décorés et vendu  
50 centimes pièce. Cela a été un grand 
succès car nous avons tout vendu ! À 
partir du mois de janvier, chaque semaine, 
une classe différente réalisera tour à tour 
un dessert pour le petit magasin. L’argent 
récolté par notre magasin nous permet 
de faire différentes recettes pendant 
l’année comme des galettes des rois ou 
des crêpes mais également d’offrir un 
dessert gratuit 1 fois par mois. 
   Les élèves de P6 
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ACTIVITÉS DE PÂQUES.
Les inscriptions pour les activités de Pâques 
de la Maison de jeunes d’Antoing, se feront 

à partir du 16 mars 2020 sur www.mjantoing.be

11/03
Animation ‘Explo métiers’ 
de 14h à 15h à la MJ d’Antoing

Expo métiers est un jeu de société qui invite les jeunes à explorer divers secteurs connus et méconnus 
et à découvrir la diversité des métiers existants. Pour ce faire, chaque équipe tente de faire deviner un 
maximum de métiers à ses coéquipiers grâce à des mots, du dessin ou du mime.
Gratuit - 1 à 2x50 minutes en fonction du nombre de participants.
Inscription obligatoire : mjantoing@gmail.com 

20/05 Séance d'information 'Démarches après les études’ 
 à la MJ d’Antoing de 14h à 15h.

L’objectif de cette séance d’information est de pousser les jeunes à s’interroger sur les démarches à 
suivre à la fin des études qui auront préparé le jeune à entrer dans la vie active. 
Toutes les questions concernant : l’inscription au Forem, le job étudiant, le stage d’insertion 
professionnelle, les allocations d’insertion seront abordées. L’animation se présente sous forme de 
Quizz ludique. Gratuit - 1x50 minutes. Inscription obligatoire : mjantoing@gmail.com
InforJeunes Tournai propose des animations entièrement gratuites en Wallonie Picarde aussi bien dans 
les écoles, que dans les Maisons de Jeunes, que dans les Centres de formation, Internats etc. 
à destination des jeunes de 12 à 26 ans. 
Besoin d’informations complémentaires ?
 tournai@inforjeunes.be 
 069/22 92 22 - www.inforjeunestournai.be 

28/03
Waphiphop Festival - 
au Foyer socioculturel d’Antoing

Activités de la journée, dès 14h | Concerts à partir de 20h
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,... ateliers ouverts à tous, sur ins-
criptions) suivie d'une soirée showcase où Youssef Swatt’s nous présentera son nouvel album. Plusieurs 
artistes de La Cimenterie seront présents avec un artiste de la région qui présentera son nouvel album. 
Plus d'infos prochainement sur la page facebook « WapHipHop Festival ».
Une organisation de la Maison de jeunes d’Antoing, du Foyer socioculturel d’Antoing, de l’AMO Graine 
et de l’asbl I RAP BELGIUM. 

Blackout: Concept improvisé dans l'obscurité par les RTT IMPROVISATION

à 20h30 au Foyer Socioculturel d'Antoing.

Dans le noir, toute une série de choses peuvent se passer. Mais alors quand une panoplie de 
personnages se rencontrent dans une quasi obscurité, le tout dans un lieu inconnu de tous, l'histoire se 
crée, l'imagination s'emballe, les émotions débordent... Une soirée de découvertes obscures puisque 
les personnages ne se connaissent pas entre eux et évoluent dans un décor sorti tout droit de l'esprit 
du sombre Maître du jeu.
L'obscurité amènera peut-être de la peur, des larmes, du rire, de la joie... Bref, des émotions de toutes 
les sortes ressortiront de cette histoire improvisée durant 1h30.
Tarif : 4€ sur place / 2€ sur résa, gratuit pour les -12 ans.
rttimprovisation@gmail.com - www.rttimprovisation.be - Tél: 0496/82 30 06

09/05

CENTRED
E

D'ANTOING
JEUNES
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29/05

à 18h30, rejoignez-nous à la Maison des jeunes d’Antoing pour un moment 
de fête et de partage entre voisins.
L’occasion pour nous de faire plus ample connaissance avec vous et surtout 
l’occasion de passer un moment convivial rempli de bonne humeur !
En espérant vous y voir !

Envie d’y participer ? Veuillez nous confirmer votre présence par mail à 
mjantoing@gmail.com ou au 069/44.39.66 (pour le 28 mai au plus tard). 
Maison de jeunes d’Antoing (23, rue Philippart à Antoing)

COMMUNAL

CONSEIL

DESAÎNÉS
CONSULTATIF
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Le 22 décembre dernier, 
dans la buvette du stade 
d'Antoing, c'est avec une 
joie certaine que le nouveau 
Conseil Consultatif des 
Aînés, avec l'aide de la Ville 
d'Antoing, son Goûter de 
Noël. 

Dans une atmosphère bon 
enfant, plus ou moins 80 

personnes ont répondu 
à l'invitation. L'ambiance 
musicale était assurée par 
Evasion.

Un bémol néanmoins, près 
de 100 personnes s'étaient 
inscrites et une petite  petite 
vingtaine ne se sont pas 
présentées sans aucune 

raison. Cela est regrettable, 
d'autant que le goûter était 
offert gratuitement.

En effet, la Ville fait des efforts 
pour vous satisfaire et le 
Conseil s'evertue à vous offrir 
des activités gratuites ou à 
quasi prix coûtant. Dans la 
conjoncture actuelle, il est 
inacceptable de jeter de 
l'argent par les fenêtres! Mais 
restons néanmoins positifs 
car la joie et la bonne humeur  
des personnes présentes 
étaient bien de la partie. Le 
Père Noël  est venu saluer nos 
aînés  et s'est même  prêté 

au jeu 
des photos. Bien qu'il soit 
maintenant  retourné dans son 
pays, nous l'en remercions.

Merci aux membres du 
CCCA qui oeuvrent pour 
vous satisfaire au mieux. 
Je m'en voudrais d'oublier 
les bénévoles qui viennent 
régulièrement donner un 
coup de main aux membres 
du Conseil. Nous espérons 
vous rencontrer nombreux 
lors de nos prochaines  
activités. A bientôt ! 

Colette Bocage

Soucieux de vos souhaits et de 
réaliser au mieux vos attentes, 
les membres du CCCA seraient 
heureux de recueillir votre avis 
quant à la réalisation de 2 projets.

PROJET 1: En partenariat avec 
l’observatoire de la santé de la 
province de Hainaut

SENSIBILISATION A 
L’IMPORTANCE DE MAINTENIR 
OU DEVELOPPER DES 
COMPORTEMENTS PROTECTEURS 
DE LA SANTE
- promotion d’une alimentation
 équilibrée et durable

- la pratique d’une activité régulière
- l’importance de respirer un air sain

Module de formation en 2 parties de 
8h30 à 12h : 1 groupe de maximum 
15 personnes. Dates proposées : les 
lundis 09/03/2020 et  20/04/2020

• Seriez-vous intéressé par cette 
activité ?     OUI/ NON*

PROJET 2: Programmation d’un 
voyage

Dans le cadre d’une programmation 

de voyage (septembre?), nous 
envisageons d’éventuellement 
organiser un voyage de 2 à 3 jours en 
tenant compte de tous les budgets 

• Seriez-vous intéressé par un 
voyage de 2 à 3 jours ?  OUI/ NON*

• Préférez-vous garder la formule 
du voyage d’un jour ?  OUI/ NON*          

 *merci de biffer la mention inutile.

Les membres du CCCA vous 
remercient pour votre aimable 
participation à ce sondage et 
tiendront compte, bien évidemment, 
de votre avis.

GAUTIER Martine, Présidente du CCCA

DIVERS : si vous avez des 
suggestions ou idées d’animations, 
de conférences, etc, merci 
d’adresser un courrier à : Martine 
GAUTIEZ – Rue de Gaurain, 19 7643 
FONTENOY
( gautiezmartine@yahoo.fr ) 

ou à  Colette BOCAGE, Echevine 
des Affaires Sociales, Chemin de St 
Druon 1 -7640 ANTOING.

Votre avis nous interesse

Conférence



À l’initiative du Conseil Communal 
des Aînés de la Ville d’Antoing, 
une conférence sur le thème de 
la Sécurité dans les maisons des 
personnes âgées, s’est tenue le 20 
janvier dernier. Elle était organisée 
par la zone de police du Tournaisis 
en collaboration avec le SAIS de la 
Ville de Tournai.

Une cinquantaine de personnes 
se sont déplacées pour écouter la 
conférence dont les orateurs étaient 
Nathanaël CALLEWAERT, Service 
d’Aide à l’Intégration Sociale, et 
Philippe LIONNEZ de la Zone de 
Police du Tournaisis Proximité 
d’Antoing. Pourquoi parler de 
cambriolage? L’objectif est de 

sensibiliser les propriétaires avant 
un cambriolage.

Les conséquences d’un cambriolage 
sont souvent minimisées (exemple : 
relais dans la presse); pourtant, il y a :

• préjudice matériel: 
par exemple, objets de valeur 
(argent, ..) ;

• préjudice à valeur sentimentale  
(bijoux,…)

• préjudice moral – assimilation 
régulière à un viol (intimité touchée).

L'aspect de la sécurité a été abordé 
selon le principe des 4 carrés.  C'est 
à dire que la sécurisation commence 
depuis le début du terrain (premier 

carré), puis les murs de l'habitation 
(deuxième carré), une pièce 
spécifique (troisième carré) et enfin 
un endroit dans cette pièce comme 
un coffre-fort (quatrième carré). 

Ce service propose plusieurs 
activités mais entre autre chose 
peut à la demande du propriétaire, 
effectuer des visites de prévention 
des cambriolages.  Rôle du 
conseiller en prévention qui 
réalise gratuitement  un audit de 
sécurisation  de votre habitation, 
commerce ou bâtiment public.

 Les orateurs ont ensuite répondu à 
diverses questions de l’assemblée.

C
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Mercredi 13 Mai 2020 
Au brunehall, de 10h à 19h.

Infos : 069/33.29.23

Mercredi 13 Mai 2020

Salon Handi Valide

 Au BrunehAll de 10h00 à 19h00

- En partenariat avec les ville et commune d’Antoing & de Brunehaut -

Initiation au sport pour tous : basket, danse,

 ju-jitsu, foot, gym douce ... 

De nombreuses associations présentes pour vous aider et vous conseiller

un service de tAxi-sociAl GrAtuit est prévu !  
Renseignements & inscriptions avant le 06 mai : Antoing : 069/332.923 - Brunehaut : 069/452.492

* Vous êtes parent d’un enfant présentant un trouble d’apprentissage ? (DYS)
* Vous avez une question à poser à l’AVIQ ? 
* Vous  avez besoin d’informations sur le stationnement pour personnes handicapées  ?  
* Vous êtes à la recherche d’une formation adaptée ?  

entrée GrAtuite ! 
ouvert à tous ,venez nomvreux ! 

Petite restauration & boissons

conférences : 
Troubles DYS, handicap, ...

Parce que ... personne n’est à l’abri !

Démonstration & mise à disposition de la joëlette

"Le Triptyque des Monts et Châteaux" 2020
La ville d’Antoing est heureuse d’accueillir le départ de la course cycliste 
« Le Triptyque des Monts et Châteaux », 
1ère étape (Etape Antoing – Frasnes-lez-Anvaing) et vous convie à cet événement 
le vendredi 3 avril 2020.
Renseignements au 069/ 33 29 23

CENTRE 
COMMISSION 

D
E

 LA HANDICAPÉE
PERSONNE

SPORT
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Mérite sportif de la commune d’ Antoing 2019
                     
Les candidatures sont ouvertes !
 
Vous exercez une activité sportive de façon individuelle ou vous représentez une équipe, voire un club ? Vous avez 
accompli dans le courant de la saison sportive écoulée une performance ? Envoyez-nous votre candidature pour 
être mis à l’honneur !
 
ATTENTION: seront seulement retenues les candidatures respectant les conditions suivantes :
1°  soit à un sportif domicilié dans l’entité d’Antoing depuis trois ans au moins,
2° soit à un sportif appartenant à un club, ayant son siège dans l’entité d’Antoing depuis trois ans au moins,
3° soit à un club sportif ayant son siège dans l’entité d’Antoing depuis trois ans au moins,

qui, au cours de l’année écoulée, aura accompli une performance telle que le championnat du monde, d’Europe, ou 
de Belgique, victoire ou performance significative sur le plan international ou national, ou toute autre performance 
sur le plan local laissée à l’appréciation du jury.

 Alors, si vous pensez être dans les conditions pour être mis à l’honneur, il n’y a plus à hésiter un seul instant, en-
voyez votre candidature à Monsieur le Bourgmestre, Chemin de Saint Druon1 7640 Antoing en y mentionnant votre 
nom, le sport pratiqué ainsi que les performances accomplies pour le mardi 31 mars 2020.

Les prochaines animations de notre Comité des Usagers

Balade contée à Péronnes
Heure et lieu de départ à définir

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

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 D
E

PUBLIQUE
LECTURE
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- Ateliers -
Formations tablettes 

Nouvelle session de formations tablettes et smartphones 
dès le mois d’avril.
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.
Attention cette nouvelle session se déroulera à la maison 
rurale de Calonne, dans les locaux de la bibliothèque 
située à l’étage (un ascenseur est à votre disposition). 
Rendez-vous les samedis : 18 et 25 avril et les 2 et 9 mai 
de 14h à 15h30.
A noter que la bibliothèque peut vous prêter une tablette 
pour suivre la formation.
Attention: les places sont limitées ! 

Uniquement sur réservation au 069/77.94.30

Ateliers Créatifs
 « Sam’dis créatifs » 

Les samedis 25 avril et 23 mai 2020 de 14 à 17h
Nous aborderons, selon la séance, diverses 
techniques telles que le Découpage/collage, le 
Kirigami, le Pop up, le Zentangle, le Quilling, …
Venez découvrir toutes ces pratiques originales 
avec Véronique. 
Attention: les places sont limitées ! 
Réservation indispensable à l’adresse mail sui-
vante : 
biblioantoinganimations@gmail.com
Rappel : 
Pour profiter de nos ateliers gratuits, vous devez 
être inscrits à la bibliothèque.
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Envie d'en 
savoir plus?

Vous trouverez l'ensemble des infos, 

actualités et animations dans la 

Gazette du Foyer Culturel.

- Créer sa musique sur 
ordinateur - 

En collaboration avec 
le Centre de Jeunes d'Antoing. 
De 9h à 12h - De 10 à 15 ans

Menu du repas Télévie
• Apéritif des Amis du «Télévie»
• Repas familial :

Barbecue 
& assortiments de légumes

• Prix : Adultes: 15€
Enfants de - 10 ans : 10 €

• Réservations et inscriptions
avant le 30 mars 2020

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

Antoing pour le Télévie 2020

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

 à partir de 8h 

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

Repas familial - Adultes : 15 €  Enfants moins de 10 ans : 8€
 à partir de 12h 

Après-midi dansante 
 à partir de 15h

Dimanche 05 avril 
au Foyer Roc St Pierre (Place Bara à Antoing)

N° identification : ANI/990032580

Entrée gratuite

- Jardiniers en herbe -
De 13h à 16h - De 7 à 9 ans

- Toute une histoire - 
en chant et en musique. 
De 10h à 12h - De 4 à 6 ans



Rue Traversière, 1 
 7641 Bruyelle.

- Horaire -
• Lundi & mercredi : 9h à 12h.
• Mardi &  jeudi: 12h30 à 18h.
• Fermé le vendredi.
• Samedi: 10h à 18h 
• Dimanche: 14h à 18h.

Des ateliers à thèmes ani-
més par des professionnels à 
certaines dates, (plus d'infos 
dans l'onglet événement de 

notre page Facebook).

069/22.22.76
epiceriecoeurdartichaut@gmail.com

56, Grand'rue 7460 Antoing
TVA: BE 0732507475
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- Mars -

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

www.foyerculturelantoing.be
ou +32 (0)69 44 68 00
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Suivez également les actualités 
liées à l’entité via notre page

Facebook: 
Administration-communale-dAntoing

- Avril -

- Mai -

21  • Atelier inédit à la carte* : 
de 18h à 20h

« Balade autour des plantes médicinales 
à Bruyelle» 

02  • Les jeudis, je ralentis
Initiation à la méditation.

18  • Formation Tablettes - p.21

25  • Formation Tablettes - p.21

AGENDAD
E

S FESTIVITÉS

23  • Les jeudis, je ralentis
Initiation à la méditation

07  • Les jeudis, je ralentis*
Initiation à la méditation

24  • Atelier inédit à la carte* : 
de 10h à 16h

«Bourse aux tissus, pelotes de laine et 
mercerie» 

18  • Ciné-Club *  à 20h
 « De Premier »

05  • Les jeudis, je ralentis*:
 de 18h à 21h30
Balade + cuisine de plantes sauvages 
à Antoing

25  •Animation Zéro déchet*
de 14h30 à 16h30:Animation 
parent/enfant à partir de 6 ans.

18  • Ciné-Club *  à 20h
 « A peine j'ouvre les yeux »

10  • Atelier inédit à la carte* : 
de 18h à 20h30

« Potage traditionnel tom kha Kai et 
rouleau de printemps» 

02  • Formation Tablettes  voir p.21

25  • Atelier "Sam'dis creatifs" -  p.21

03  • Triptyque des Monts et Châteaux
p.20

28  • Waphiphop Festival 2020 : 
dès 14h - p18

27  • Portes ouvertes de l'Ecole
de Bruyelle - p.16

30  • Portes ouvertes de l'Ecole
de Calonne.

24  • Portes ouvertes de l'Ecole
de Péronnes.

15  • "Bam-Bam" 
animations en famille. de 14h à 
18h - p.14

25  • "ça skate dans ma ville" - p12

05  • Antoing pour le Télévie - p.22

19  • Conférence sur l'insuffisance 
rénale à 18h30

au Centre Administratif d'Antoing - p.20

26-29  • Grand Nettoyage de
Printemps "Wallonie plus propre" p.9

08 & 09  • Portes ouvertes de l'Ecole
de Fontenoy  - p.16

11 au 20  •Pendant les heures 
d'ouverture*
Exposition de photographies
Xavier Tesse "Pause longue

09  • Concept Impro - RTT 
Improvisation* « Blackout »: concept 
improvisé dans l’obsucurité
Réservations: rttimprovisation@gmail.com 
ou 0498/77 26 65

28  • Les jeudis, je ralentis*
Initiation à la méditation

17  • Exposition de photographies
Xavier Tesse "Pause longue"* de 11h 
à 13h: Échange et convivialité avec 
l'artiste

19  • Atelier inédit à la carte* : 
de 18h à 20h

« Balade autour des plantes médicinales 
à Fontenoy» 

20  • Ciné-Club *  à 20h
 « Continuer »

30  • Grand Fête des Ateliers*
de 15h à 18h30

09  • Formation Tablettes  -  p.21

23  • Atelier "Sam'dis creatifs" -  p.21

13  • Salon Handi-valide à Brunehaut 
p.20

17  • Printanières du château 
de 10h à 18h

02 & 04  • Aérogym pour le Télévie 
p.20


