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Chers concitoyens,

Calendrier 2016 des conférences 
du Cercle Royal Horticole d’Antoing.

Suite à une réunion qui s'est tenue le 8 février dernier, je souhaite vous tenir informés de la 

situation de notre service incendie. 

Lors de cette réunion, les responsables de la zone de secours de Wallonie picarde ont 

rencontré les pompiers d'Antoing afin de leur expliquer les mesures envisagées et de 

répondre à leurs questions. Cette rencontre a été très constructive.

La commission élargie du 14 janvier avait déjà permis au Président de la Zone et au Chef de 

Zone de rassurer les conseillers communaux face à ces mesures. Nous avons eu la garantie 

que l'aide en secours sera toujours respectée sur notre entité. Les responsables de la zone 

nous ont confirmé qu'une analyse de risques avait été effectuée en toute objectivité.

Après ratification par le Collège et le Conseil de Zone, les mesures de rationalisation seront 

mises en œuvre en fonction des engagements de pompiers professionnels à Tournai et de la 

construction des futures nouvelles casernes.

Je m'insurge contre certains commentaires à mon sujet concernant la fermeture de la 

caserne. Sachez que je suis CONTRE ces mesures de rationalisation. D'ailleurs, lors du 

Conseil de Zone du 10 décembre, j'ai voté contre la rationalisation et je me suis abstenu pour 

le budget de la Zone. Pour rappel, je n'ai pas claqué la porte lors de 

cette réunion ! Certes, le Collège de la Zone a demandé des 

solutions pour faire face aux soucis financiers, mais jamais, nous ne 

pensions que des casernes allaient être supprimées.

Je vous assure de mon engagement à l'égard de mes concitoyens. 

Vous le savez, c'est la sécurité des citoyens qui m'importe. L'aide 

adéquate la plus rapide doit être assurée : c'est ma priorité.
Toujours à votre écoute.

Votre Bourgmestre,

Bernard BAUWENS.
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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 - Cartes d’identité.

Mars   : 09
Avril   : 13
Mai    : 11
Juin    : 01

Mars   : 05 et 19
Avril   : 09 et 23
Mai    : 21 et 28
Juin    : 11 et 25
Juillet   : 09 et 30

Le mercredi de 16h30 à 19h00 Les samedis de 09h00 à 11h30

Dates des permanences (Tél : 069 33 29 (02)(03)(04):

L' Administration communale sera fermée :

Les permanences des membres du Collège au centre administratif.

Bernard BAUWENS, Bourgmestre :

Thierry DESMET, Echevin :

Colette BOCAGE, Echevine :

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

Viviane DELEPINE, Echevine :

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

Sur rendez-vous - Tél : 069 44 35 23.

Sur rendez-vous - Gsm : 0472 743 585 (après 16h30).

Sur rendez-vous - Gsm : 0474 207 123.

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

Etat civil du mois 
d’octobre 2015

Etat civil du mois 
de novembre 2015

04. MALADRY Zoé Calonne.
08. DEVOS Eden Antoing.
11. ARTIELLE Lauréna Antoing.
19. TIBERGHIEN Lucy Calonne.
25. VERSTRAETE Romain Calonne.
25. VERSTRAETE Corentin Calonne.
30. CHAPITRE Ilyes Antoing.

03. CARTON Kayron  Antoing.
03. DEBAISIEUX Délicia  Fontenoy.
11. VAN HEE Félix  Bruyelle.
15. DUMONT Horace  Fontenoy.
17. DEMEULEMEESTER Océane  Fontenoy.
17. BOULANGER Théo  Antoing.
18. CARPRIAU Ysaline  Antoing.

10. THEEUWS Jorn et
 DELADRIÈRE Dorothée Antoing.
10. CRÉTEUR Christophe et
 DUBUS Catherine Péronnes.
24. TIMMERMAN Yoann et
 PIPART Anthinea Antoing.

03. MAHIEU Adrienne, 91 ans, Veuve de
 Van Essche Hector  Antoing.
07. DEBAISIEUX Jean-Paul, 59 ans, Epoux de
 Hornebecq Carine  Antoing.
09. LELEUX Pierre, 90 ans, Veuf de
 Montegnies Irène  Péronnes.
12. BRUNIN Christian, 59 ans, Epoux de
 Cornil Nadine  Péronnes.
16. GEURTS Lucien, 72 ans, Veuf de
 Mercier Eliane  Calonne.
23. LEFÈBVRE Monique, 80 ans, Veuve de
 Lefèbvre René  Péronnes.
30. BOURGUET Dominique, 51 ans, Epoux de
 Heyse Nathalie  Péronnes.
30. THIRY Liliane, 66 ans, Veuve de
 Coqueriaux Daniel  Maubray.
30. LECLERC Roger, 64 ans, Epoux de
 Demaeseneire Marie-José  Bruyelle

Ils ont vu le jour

Ils ont vu le jour

Ils nous ont quittés

Ils se sont unis

 Jeudi 5 et Vendredi 6 (Ascension) et Lundi 16 (Pentecôte).
 Jeudi 21 et Vendredi 22 (Fête nationale).
 Lundi 15 (Assomption).
 Mardi 1er (Toussaint), Mercredi 2 (Jour des morts), Vendredi 11 (Armistice), Mardi 15 (fête du Roi).
 Lundi 26 (Noël).

Mars :
Mai :
Juillet :
Août :
Novembre :
Décembre :

Lundi 28 (Pâques).

Pour l’horaire de juillet et août, voir dans « les infos de la commune » de juin ou sur internet.

Septembre  : 07
Octobre   : 12
Novembre  : 09
Décembre  : 07

Août   : 06 et 27 
Septembre  : 03 et 17
Octobre   : 01 et 22
Novembre  : 05 et 26
Décembre  : 03 et 17
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Etat civil du mois 
de décembre 2015

10. CALLEWAERT Léa  Fontenoy.
12. VANHOVE Kylian  Calonne.
15. DERYCKE Charlotte  Antoing.
16. GAILLET Maximilien  Antoing.
21. LEMAIRE Jayson  Antoing.
28. DELRIVE Méryl  Antoing.
30. NOULET Maé  Bruyelle.

01. CANNOOT Alain, 43 ans  Maubray.
07. DUVIVIER Cécile, 93 ans, Veuve de 
 Daix Fernand  Antoing.
11. DETOURNAY Betty, 86 ans, Veuve de
 Déplechin Robert  Antoing.
13. DAUBENFELD Odette, 79 ans, Veuve de
 Brunin Bienvenu  Antoing.
14. KEPPERS Roger, 79 ans, Veuf de 
 Soete Renée  Antoing.
24. LACANTE Fernande, 78 ans, Veuve de
 Gaillet Alfred  Antoing.
28. FEYS Hervé, 77 ans, Epoux de
 Dereux Yvonne  Antoing.
29. JURION Jacques, 92 ans, Veuf de
 Marghem Elisabeth  Maubray.

05. SERGEYEV Yevgeniy et
 KOZICH Larisa  Calonne.

21. DERICK Lounys  Antoing.
24. BAUFFE Lalie  Maubray.
25. DELAUNOIS Rose  Péronnes.
30. FARVACQUE Ambre  Maubray.
30. FARVACQUE Chana  Maubray

Néant

04. LEFEBVRE Simone, 86 ans, Veuve de
 Mahieu Laurent  Maubray.
15. DEREUX Monique, 71 ans, Epouse de
 Vinchent Michel  Maubray.
16. HOVINNE Paulette, 77 ans, Veuve de
 Lepoivre Eugène  Antoing.
27. DESCHAUMES Jules, 90 ans  Bruyelle.
27. BAUCAMP Yvette, 81 ans, Veuve de
 Tellier Charles  Bruyelle.

Ils ont vu le jour

Ils nous ont quittés

Ils nous ont quittés

Ils se sont unis

Ils se sont unis

Lauréats du 
Prix Artistique de la 
Ville d’Antoing 2015

Marché de Noël 2015
Concours du 
plus beau sapin de Noël

1er prix catégorie Ados :

2e prix :

2e prix :

4e prix :

3e prix :

3e prix :

5e prix :

4e prix :
5e prix :

Enseignement spécialisé des Trieux (Leers-Nord)

Ens. spécialisé des Trieux (Leers-Nord)

Desilve Flora (Rongy)

Piette Magali (Maubray)
1er prix catégorie Adultes :

Dans le cadre du marché 
de Noël 2015, la Ville 
d’Antoing a organisé un 
concours spécialement 
r ése rvé  aux  ados  e t 
adultes ayant pour thème 
« Le plus beau sapin de 
Noël » .

Ve n u s  d e  t o u t e s  l e s 
r é g i o n s  e t  m ê m e  d e 
F r a n c e ,  p l u s  d e  5 2 
participants se sont inscrits 
( 3 3  a d u l t e s  e t  1 9 
adolescents).

Charabi Irana (Bruyelle)

Reger Rebecca (Gaurain-Ramecroix)

Dupont Armelle (Antoing)

Wachel Claudine (Pipaix)

Dutrieux Christine (Bruyelle)

Lemeine Béatrice (Pipaix)

1er prix 2015

2e prix 2015

3e prix 2015

BOISSEL Amélie (Lille)

BOSMANS Véronique (Tournai)

DUVINAGE Florette (Laplaigne)
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Le dimanche 20 décembre dernier, s'est tenu dans 

les locaux de la buvette du Stade d'Antoing, le 

troisième goûter de Noël organisé, avec l'aide de 

la Ville d'Antoing, par le Conseil Consultatif 

Communal des Aînés.

Voeux du Bourgmestre
au personnel 
communal

Conseil Consultatif 
Communal des Aînés

Plus de nonante personnes ont participé à ce 

goûter désormais traditionnel.  Cette rencontre 

était agréable et festive.  L'ambiance musicale 

était assurée par Monsieur Eric Cantamessi.

Un grand merci pour votre participation et à la 

prochaine fois. 

En date du 9 novembre 2015, à l'initiative du 
Conseil Consultatif Communal des Aînés de la 
Ville d'Antoing, une conférence sur l'Euthanasie et 
le don d'organes a été organisée avec l'aide du 
SPF Santé Publique et plus précisément de 
Mesdames GAMBINO et SENEPART.

Cette conférence fut une réelle réussite et plus de 
50 participants ont pu dialoguer et poser toutes les 
questions utiles sur la thématique de l'euthanasie 
et du don d'organes.
« Entre la vie et la mort, il n'y a qu'un geste : le don 
d'organes.  C'est un relais pour la vie.  D'un côté 
une vie qui s'en va, de l'autre plusieurs vies 
sauvées.  Comme la flamme olympique qui passe 

d'une main à l'autre et qui donne une 
chance de vie et d'espoir. » (Claudine et 
Thierry, parents de Laurent Kremer)

Conférence sur l'euthanasie 
et le don d'organes

Le conseil Consultatif Communal des Aînés de la 
Ville d'Antoing a été constitué le 12 août 2013.  
Depuis sa mise en place, des changements de 
membres ont eu lieu suite à une démission et 
malheureusement à des décès.

Je profite de ce début d'année pour vous présenter 
ou représenter les membres du conseil à ce jour : 
Daniel CORFEC, Président, Annie GEORGES, 
Vice-Présidente, Malika SGHYAR, Secrétaire, 
Raymond HAUVARLET, Trésorier, Chantal 
ROBETTE,  Sy lv iane L IENARD, Lucet te 
DEBECKER, Yvon DELADRIERE, André LENNE, 
Patrick TRANCHANT, membres.

Les objectifs du CCCA sont divers mais l'objectif le 
plus important à mes yeux est de ne pas laisser 
nos aînés dans la solitude, l'oubli, le sentiment 
d'abandon,  l'idée de ne plus être utile.

La conférence aura lieu dans la salle du 
Conseil du Centre administratif. Elle sera 
suivie d'une séance de questions-réponses 
sur la thématique.

ANTOING 

Centre administratif - Chemin de St-Druon, 1 - 7640 Antoing

Le Conseil Consultatif Communal des 
Aînés de la Ville d'Antoing organise une 
conférence ayant pour thème :

Entrée gratuite.

Antoing

Ville
d’Antoing

Cancers : 
quels progrès en 

prévention,dépistage 
et recherche ?

Celle-ci sera donnée par Monsieur Didier 
VANDER STEICHEL, Directeur médical et 
scientifique de la Fondation Contre le Cancer.

le lundi 18 avril 2016 
à 18h00

Le 8 janvier, dans la grande salle du Scaldis, le personnel communal, 
la police et les pompiers se sont réunis, en compagnie des élus, pour 
la traditionnelle cérémonie des vœux du Nouvel An. 

Monsieur le Bourgmestre, Bernard BAUWENS a passé en revue 
l'année écoulée et annoncé les projets pour 2016. Ce fut également 
l'occasion de souhaiter la bienvenue à notre nouveau Directeur 
général, Pascal DETOURNAY.



Grand Nettoyage 
de Printemps 2016 : 
bloquez votre agenda !

Pour le Plan de Cohésion Social :

Pour la commune d’Antoing :

Tél : 069 33 29 16 

Aurélien Pierre, Coordinateur 
Mail : aurélien.pierre2012@gmail.com

Mail : enguerrand.lekoeuche@antoing.net

Pour plus 
d'informations : Tél : 1718
http://bewapp.wallonie.be 
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Le CCCA et moi-même nous démenons pour 
organiser des conférences, repas, voyages, jeux 
intergénérationnels.  Mais nos idées s'étiolent peu 
à peu et nous aurions besoin de votre aide pour 
nous donner des idées nouvelles.

Pour cette année 2016 sont prévus en principe 
deux conférences (une sur le cancer, l'autre sur les 
premiers soins) – une journée intergénérationnelle 
le 3 février avec les élèves de toutes les écoles 
confondues puisque le CCCA s ’est déplacé à 
l'école de PERONNES (aide extra-scolaire) pour 
la chandeleur (crêpes faites par les aînés avec les 
enfants et dégustation de celles-ci), une remise à 
niveau du permis de conduire, le traditionnel repas 
d'été, le 24 septembre prochain représentation du 
cabaret patoisant et pour terminer l'année le 
goûter de Noël.  Cette liste n'est pas exhaustive.

En ce qui concerne, le voyage nous aimerions 
connaître, si cela vous intéresse, vos souhaits sur 
les destinations.  En effet, deux voyages ont été 
mis sur pied auparavant, l'un en France qui a 
rassemblé une cinquantaine de participants, le 
second à Dinant et seulement 37 personnes dont 
les membres du CCCA et moi-même.  Il s'agit là 
d'un bémol et il est hors de question de mettre un 
voyage à l'ordre du jour si le car n'est pas rempli !  
Les temps sont difficiles et il ne faut pas jeter 
l'argent par les fenêtres !

Si vous avez des propositions d'idées nouvelles, 
de voyage, vous pouvez les adresser à l'attention 
de Colette BOCAGE, Echevine des affaires 
sociales, je me ferai un plaisir de les transmettre au 
CCCA. 
Enfin sachez que je suis à votre disposition pour 
tout renseignement utile.

Colette Bocage, Echevine : sur rendez-vous au 
069 33 29 11

Avira est un projet de mobilité solidaire à 

destination des PMR : l'autopartage de véhicules 

adaptés. 
Taxistop est à la recherche : 
 - D'associations possédant un véhicule    
  adapté qui n'est pas utilisé à temps plein et 
  acceptant de le mettre à disposition ; 
 - De particuliers ou associations ne   
  possédant pas de véhicule adapté mais 
  souhaitant y avoir accès.
Le principe ? La voiture est utilisée par d'autres 

quand le propriétaire n'en a pas besoin. Cela 

permet le partage des frais.

Information : 
ASBL Taxistop 
Projet Avira pour les PMR

Intéressé? :

Consultez le site : www.autoportage.be/avira

Le Plan de Cohésion sociale d’Antoing 

coordonnera cette 2e édition du Grand nettoyage 

de printemps qui se déroulera les 15, 16 et 17 

avril 2016. Cette opération se déroulera en 

partenariat avec l ’intercommunale d ’IPALLE 

ainsi qu le Parc Naturel des Plaines de l ’Escaut. 

Mobiliser un maximum de citoyens pour donner 

un coup d'éclat à leur rue, leur quartier, leur 

village, un parc ou encore un chemin en forêt, 

en ramassant les déchets abandonnés: voilà 

l'objectif du Grand Nettoyage de Printemps, 

lancé en 2015 par le Ministre wallon de 

l'Environnement! 

Vous aussi vous souhaitez enfiler vos gants 

et devenir un Ambassadeur de la propreté ? 

Constituez une équipe de minimum 2 personnes 

et inscrivez-vous via le formulaire en ligne 

http://bewapp.wallonie.be jusqu'au au 10 avril 

2016 à minuit. La Wallonie vous offrira un kit de 

nettoyage composé de gants, gilets fluorescents 

et de sacs poubelles. 

Le Plan de Cohésion social s'est engagée à 

encadrer les équipes citoyennes qui se formeront 

sur le territoire de la commune. 

Familles, amis, clubs sportifs, associations 

locales, mouvements de jeunesse, écoles,... 
èrePlus de 10.000 citoyens ont participé à la 1  

édition du Grand Nettoyage de Printemps en 

mars dernier. Cette action de sensibilisation à la 

propreté publique s'inscrit dans le cadre d'un plan 

d'actions du Gouvernement wallon pour une 

Wallonie Plus Propre (Be WAPP). 

Tél : 0477/ 86 76 41

Enguerrand Lekoeuche
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Concours photos 
organisé par 
l’ASBL Fontenoy 1745

Fontenoy  
Sur les terres du champ de bataille

ARTICLE 1 : Organisation
L'ASBL Fontenoy 1745 dont le siège social est 
situé Chemin de Saint-Druon, 1 à 7640 Antoing, 
organise, avec le soutien de la ville d'Antoing, un 
concours photos :

FONTENOY 1745  A.S.B.L.

ARTICLE 2 : Inscription
Toutes les inscriptions audit concours devront 
parvenir avant le vendredi 18 mars 2016 à minuit 
par mail fontenoy1745@gmail.com.à l'adresse  
Après cette date, elles ne seront plus prises en 
compte. 
Vous y indiquerez:

en objet: Inscription "Fontenoy - Sur les terres 
du champ de bataille".
sur le mail: votre nom, votre prénom, votre 
adresse postale complète, votre adresse mail, 
votre âge, votre profession, votre numéro de 
téléphone et la catégorie de participants à 
laquelle vous appartenez  (cf. Article 3: 
Participants).

FONTENOY 1745 ASBL - 7640 Antoing

BIC: GKCCBEBB

IBAN: BE95 0682 0831 0658

 Un droit d'inscription de  est demandé à 2,00 euros
chaque participant. La somme est à verser sur le 
compte de l'ASBL:

du lundi 21 mars 2016 à 09h00 au 
Vendredi 22 avril 2016 à 16h00

Une seule inscription est acceptée par 
participant.

Un mail de confirmation vous sera envoyé au plus 
vite dès que votre dossier sera en ordre.

L'inscription fait office d'acceptation 
sans réserve du présent règlement et 
ne pourra être remboursée en cas de 
désistement.

ARTICLE 3: Participants

Ce concours est ouvert à quatre catégories de 
personnes: 

èmeCatégorie 1 : groupes scolaires amateurs (5 / 
ème6  primaire)

Catégorie 2 : amateurs enfants (de 12 à 15 ans 
à la date du début du jeu)

Catégorie 3 : amateurs adultes (plus de 16 ans 
à la date du début du jeu)

Catégorie 4 : semi-professionnels (étudiants 
d'une école de beaux-arts, membres d'un club 
de photos)

Toute participation d'une personne au concours 
est subordonnée à sa qualité d'auteur des 
photographies. 
La responsabilité de l'ASBL Fontenoy 1745 ne 
saurait être engagée en cas de non respect de la 
loi. De plus, L'ASBL ne pourra être tenue 
responsable de tout dommage ou accident subi ou 
engendré par le participant lors de la prise de ses 
clichés.  

La photographie de personnes doit avoir 
préalablement fait l'objet d'une autorisation écrite 
de celles-ci. L'ASBL ne pourra être tenue pour 
responsable de toute violation de la vie privée.
La photographie fournie par le participant ne doit 
en aucun cas présenter des tiers de manière 
irrespectueuse, ni représenter un risque pour le 
participant ou une autre personne présente sur la 
photographie. 
Il ne peut être fait mention d'aucune marque, 
aucun élément visuel qui pourrait déroger à la vie 

L'asbl Fontenoy 1745 organise du 21 mars au 22 
avril un concours-photos sur le thème du 
Patrimoine.
La zone géographique reprend les entités 
d'Antoing, Tournai et Péruwelz. Ce concours doté 
de très nombreux lots est ouvert à toutes et tous 
(voir le règlement ci-dessous).
Ouvrez grand vos lentilles et bonne chance!!

Les clichés transmis par le concurrent ne peuvent 
contenir aucun élément calomnieux, offensant, 
pornographique, raciste, choquant, illégal ou 
immoral. Il ne peut être présenté aucun produit ou 
situation interdits par la loi. 

R è g l e m e n t :



Sont exclues du concours les personnes ne 
répondant pas aux conditions ci-dessus ainsi que 
les organisateurs du concours dont les noms sont 
repris en fin de document et les membres du jury. 

Une autorisation de la personne responsable est 
exigée pour les mineurs et doit être jointe à 
l'inscription (envoyée par mail).
Celle-ci reprendra les termes suivants: "Je 
soussigné(e) … autorise … à participer au 
concours photos organisé par l'ASBL Fontenoy 
1745. " Daté, signé. 

ARTICLE 4: Thèmes
L'objectif de ce concours photos est de mettre en 
valeur le patrimoine de la région et les terres sur 
lesquelles s'est déroulée la bataille du 11 mai 1745.
Les trois thèmes et les limites de la zone 
géographique vous seront dévoilés le lundi 21 
mars 2016 dès 09h00 à la fois par mail et sur 
notre site Facebook « Fontenoy ASBL ». 
Chaque thème devra obligatoirement être illustré 
et un maximum de trois clichés par thème, en 
couleur ou en noir&blanc, sera accepté par 
participant. ( )1 à 3 clichés / thème

ARTICLE 5: Droits d'auteur
Le participant accepte que l'ASBL Fontenoy 1745 
édite et commercialise ses clichés dans le monde 
entier, en intégralité ou par extraits, sous une forme 
identique ou non, sans limite de nombre et de 
durée, par quelque mode de diffusion que ce soit, 
existant ou futur. Il n'exigera aucune rémunération 
en contrepartie.

ARTICLE 6: L'envoi des clichés
Les clichés, pris obligatoirement durant la période 
du concours, seront envoyés par mail à 
fontenoy1745@gmail.com JPG avant  en format  
le vendredi 22 avril 2016 à 16h.
Tout envoi après cette date et cette heure 
entrainera la non-recevabilité de la participation et 
la perte des frais d'inscription.  

Les photos seront accompagnées d'une légende 
indiquant le thème illustré et l'endroit où elles ont 
été tirées afin d'éviter la reprise de clichés déjà 
existants.  (ex. : IMG_1781.jpg - Thème illustré: la 
culture des céréales - champs de blé face au 
château de Curgies)

ARTICLE 7: Le jury
Deux jurys composés de jeunes, d'enseignants, de 
professionnels de l'image et du monde artistique 
ont été constitués par l'ASBL Fontenoy 1745.
(Un jury pour les catégories 1 & 2 - Un jury pour les 
catégories 3 & 4). Ceux-ci désigneront au final les 
12 clichés gagnants ainsi qu'un prix spécial du jury.

Afin de garder l'anonymat des participants jusqu'à 
la remise des prix, les clichés seront codés par le 
comité organisateur pour permettre une 
délibération neutre.
Le choix des jurys est irrévocable.

ARTICLE 8: La remise des prix
La remise des prix aux vainqueurs aura lieu le 
mercredi 11 mai à 19 heures au Centre 
Administratif d'Antoing, 1 chemin de Saint-Druon à 
Antoing.

Les cadeaux gagnés ne pourront en aucun cas 
être échangés en espèce ou en un autre gain en 
nature. 
Le prix n'est attribué ou remis qu'au gagnant, à qui, 
à cette fin, il peut être demandé de prouver son 
identité.
Le participant n'aura plus droit à son prix s'il n'est 
pas venu le retirer dans les deux mois qui suivent la 
fin du concours au centre de lecture publique 
d'Antoing sis 27, rue du Burg (tél.: 069/77.94.30). 
Dans ce contexte, l'ASBL Fontenoy 1745 se 
réserve le droit de remettre le prix à un autre 
participant.

ARTICLE 9: Remboursement de frais
En aucun cas, le participant ne pourra réclamer à 
l'ASBL Fontenoy 1745 le remboursement de frais 
engendrés par sa participation.

ARTICLE 10 - Responsabilité en cas de force 
majeure
L ' A S B L F o n t e n o y  1 7 4 5  d é g a g e  t o u t e 
responsabilité en cas de dysfonctionnement de la 
collecte d'informations, en cas de défaillance 
technique, d'anomalies matérielles et logicielles de 
quelque nature ou en cas d'événements 
indépendants  de sa vo lonté  per turbant 
l'organisation du jeu qui l'amèneraient à écourter, 
proroger, reporter, modifier ou annuler l'épreuve.

Dimanche 10 avril

Marche du Télévie à partir de 08h00

à partir de 10h00

à partir de 12h00

à partir de 15h00

Jeu de cartes

Repas familial

Après-midi dansante

Mise : 2 euros par personne (2 X 250gr de café)

Organisé par le club des Cyclotouristes d’Antoing

Adultes : 12 euros / Enfants moins de 10 ans : 8 euros

Salle du Foyer Roc St-Pierre (Place Bara - Entrée gratuite)

N° d'identification : ANI/99003258

Réservations  et inscriptions  : avant le 4 avril 2016  
0498/63 32 76 (Brigitte Wattiez)
Paiement à l inscription :
compte : BE 63 0688 9426 0508

(Entrée gratuite)

ANTOINGANTOING
POUR 

LE
POUR 

LE

20162016
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Comité organisateur pour l'ASBL Fontenoy 1745
Alain BONNET

 Daniel BONNET
 Delphine MOYART

Calendrier 2016 
des conférences du 
Cercle Royal Horticole
d’Antoing.

Mardi 08 mars à 19h00      
eTaille, culture des framboisiers. (M  Demarbaix).

Mardi 12 avril à 19h00    
eCultiver son jardin naturellement. (M  Daniaux).

Mardi 10 mai à 19h00         
eBourdons, guêpes et frelons. (M  Toubeau).

Mardi 14 juin à 19h00                    
e Culture des orchidées. (M Desempelaer).

Mardi 20 septembre à 19h00          
Le danger des pesticides sur l'avenir de l'homme.

e    (M Wasterlain).
Mardi 11 octobre à 19h00                      

eJardiner avec la lune.  (M  Demarbaix).

Mardi 8 novembre à 19h00                   
Compositions de fêtes. (Paradis Vert)

Mardi 13 décembre à 19h00
Assemblée Générale
60 ANS D'EXISTENCE

Site : www.hortiantoing.net
Mail : guy@hortiantoing.net
Café l'Escale, 57 rue du Centre, Péronnes

A participer en famille (Parcours de 7km-12km-18km)
Inscriptions : adultes : 3 euros
enfants moins de 10 ans : 1 euro
(une petite collation au départ)
Renseignement au : 
069/ 44 16 66 / Gsm : 0495/ 67 69 99

Apéritif du Télévie

Filet de poulet farci 
sauce méditerranéenne

 croquettes

Nous comptons 

sur vous

Tombola 

express

100% gagnant



La commune continue 
à créer des espaces 
pour les insectes 
pollinisateurs.

Plan Maya : 

Trois ième année d 'engagement pour la 

sauvegarde de nos abeilles

Cette année, notre commune continue à recréer 

des espaces propices pour les insectes butineurs. 

Il est notamment prévu : 

- Le semis d'un pré fleuri à l'arrière du

 centre administratif d'Antoing ;

- La plantation d'arbres fruitiers basse tige à la  

 maison de repos du C.P.A.S. d'Antoing ;

Première étape 
Antoing/Pecq

Départ en cortège de la Grand’Rue
Présentation des équipes

Départ officiel
Grand’Rue - 11h55 :
Place Bara - A partir de 10h00 :

Hauteur de l’Eglise de Péronnes  - 11h59 :

21e Triptyque des 
Monts et Châteaux

Vendredi 1er avril 2016

Monsieur Bernard BAUWENS, Bourgmestre
Monsieur Jean-Pierre DELITTE, Président
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Opération 
Arc-en-ciel 2016

L’Opération Arc-en-Ciel : la solidarité à votre 
porte !
L’ASBL Arc-en-Ciel organise les 12 et 13 mars 
prochains la 62e Opération Arc-en-Ciel, la bien 
connue récolte de vivres non périssables. 
Ces derniers, une fois redistribués, faciliteront 
l’accès aux loisirs de milliers d’enfants en 
difficulté de Bruxelles et de Wallonie. 
Cette récolte, qui unit depuis bien longtemps 
Arc-en-Ciel à des centaines de bénévoles, se

Avec son message 
simple et solidaire, 
l’Opération fait mouche 
auprès des enfants, 
qu’ils soient membres 
d’un Mouvement de 
Jeunesse, issus d’une 
institution ou d’une 
école.  

veut avant tout intergénérationnelle, solidaire 
mais aussi locale.

Mais toutes les générations s’impliquent, 
notamment au niveau de la promotion de la récolte, 
sur le terrain (porte à porte et magasins), dans les 
centres de tri ou encore pour la logistique de cet 
événement annuel.

Solidaire est bien le mot ! En effet, en un week-end, 
grâce à la générosité du grand public et de sociétés 
alimentaires, Arc-en-Ciel récolte en moyenne 
chaque année 100 tonnes de vivres, redistribuées 
à plus de 200 associations de l’enfance (Maisons 
d’Hébergements, d’Accueil, Associations en Milieu 
Ouvert). Les récoltes de ces trois 
dernières années ont ainsi permis de 
redistribuer plus de 295 tonnes de vivres. 
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Les associations peuvent alors organiser 
elles-mêmes des loisirs pour leurs enfants grâce à 
l ’économie réal isée sui te à l ’Opérat ion. 
Coralie Herry, responsable de l’Opération, ajoute : 
« Nous estimons qu’une journée de loisirs coûte 
25€ par enfant (en comptant transports, matériel, 
repas et encadrement). Il suffit donc de 7 kg de 
vivres non périssables pour offrir une journée de 
loisirs à un enfant. C’est pourquoi les vivres 
récoltés chaque année par les groupes de jeunes 
permettent aux associations, en diminuant leur 
budget « alimentation », d’offrir aux enfants dont 
elles ont la charge des loisirs actifs et éducatifs.»

En 2015, avec plus de 102 tonnes récoltées, nous 
avons pu répondre à 100 % à la demande de ces 
institutions ! Nous y sommes parvenus grâce à 
votre participation à tous. Cette année encore, 
pour la 62e édition de l’Opération Arc-en-Ciel les 
12 et 13 mars, plus de 12.000 enfants ont besoin 
de vous.

Préparez vos boissons, biscuits, fruits et légumes 
en conserve, riz, sucre… Les enfants et les jeunes 
comptent sur vous ! Soyez scandaleusement 
généreux !
Coralie Herry
Responsable Opération
Tél. : 02 675 73 11 - Gsm : 0497 43 39 77

Cette année , la Ville d’Antoing et le Comité des 
fêtes et le commerçants fêteront les « 20 ans 
du Marché de Noël à  Antoing ».

A cette occasion nous recherchons des photos 
prises lors du 1er marché organisé à l ’époque 
par les commerçants d’Antoing en 1997 rue 
Edouard Sourdeau et 2e 1998 au Quai de la 
Pêcherie .

Si vous avez quelques photos de ces 
manifestations à nous prêter le temps de les 
scanner nous en serions très heureux.
Vous pouvez nous contacter au :
069 33 29 57 (Bernard Dewasme) ou 069 33 29 
58 (Claude Cordier) ou 069 22 29 11 (Accueil 

Centre administratif).

Déjà 20 ans ?
Recherche

 Envie de gérer vos déchets 
organiques en faisant des 

économies ? 
IPALLE arrive près de chez vous ! 

 Compost'et vous ?

Voilà déjà 6 ans que l'intercommunale IPALLE 
sensibilise intensément les habitants de Wallonie 
picarde et du Sud-Hainaut au compostage à 
domicile. IPALLE propose à nouveau aux citoyens 
de ses 30 communes membres une formation 
gratuite afin de découvrir une technique de gestion 
des déchets économique en découvrant les bons 
gestes en matière de compostage.

Les personnes qui suivent cette séance 
d'information pourront acheter un système à 
composter à prix réduit. Ça se passe près de chez 
vous entre mars et juillet 2016 !  

Avec plus de 6500 personnes formées lors des 
éditions précédentes, l'intercommunale IPALLE 
renouvelle sa campagne sur le compostage à 
domicile. Le compostage à domicile est une 
technique faci le pour gérer ses déchets 
organiques de manière autonome tout en 
impactant significativement le budget sac-
poubel les.  Cet te  année,  la  formule est 
sensiblement modifiée. En effet, alors que les 
séances d'information étaient dispensées dans les 
23 communes de Wallonie picarde et les 7 
communes du Sud-Hainaut, IPALLE répartira 
dorénavant les séances d'information sur deux 
ans.

Cette nouvelle répartition permettra d'optimiser les 
séances d'information et de regrouper les 
participants par zones géographiques. Aussi, les 
habitants d'une commune non reprise pourront 
bien entendu assister à la séance d'information de 
la commune de leur choix. 
Les citoyens continueront donc à recevoir une 
information de proximité ainsi que les conseils de 
base à mettre en pratique pour voir le contenu de 

ANTOING - LES INFOS DE LA COMMUNE

10



Au centre administratif d'IPALLE Chemin de l'Eau Vive, 1 
à 7503 Froyennes 
Sur le site Internet d'IPALLE www.ipalle.be 
Auprès de votre administration communale. 
Dans les parcs à conteneurs. 

Le formulaire complété doit être retourné à: 
L'intercommunale IPALLE 
Chemin de l'Eau Vive, 1 - 7503 Froyennes 
069/84.59.88  -  : 069/84.51.16 
compost@ipalle.be 

Trois systèmes seront proposés à la vente : 
Le type du système dépend de la taille du ménage et du 
jardin : 

Le fût, au prix de 20 € 
Contenance : 280 litres 
Conseillé pour les jardins de +/- 300 m² 
Le fût est composé de deux parties 
principales dissociables : un fond (de 
couleur noire) perforé afin d'assurer une 
aération et un échange optimal avec le sol, 
et le « corps » du fût muni d'un couvercle et 
d'une porte latérale. 

Les atouts du fût : 
S'intègre facilement dans le jardin 
Livré avec une tige aératrice 
Construction solide 

 son sac-poubelle fondre comme neige au soleil. 
En effet, en gérant les déchets organiques de 
façon totalement autonome, le compostage à 
domicile permet de réduire le volume du sac-
poubelle de 30%, le poids de 50% et de générer 
des économies sur l'achat de sacs-poubelles, de 
déplacements vers le parc à conteneurs... Un effet 
posi t i f  sur le portefeui l le et  surtout sur 
l 'environnement, en voilà des arguments 
convaincants ! 
IPALLE mise sur la formation continue et espère 
que, comme chaque année, de nouvelles familles 
adhéreront au compostage à domicile. Les 
personnes qui auront suivi la séance d'information 
pourront disposer d'un silo, d'un fût ou d'un treillis à 
prix réduit. 
Alors n'hésitez plus ! Venez découvrir le 
compostage à domicile et poser vos questions à 
l'une des séances d'information. 

Le treillis, au prix de 40 € 

Contenance : +/- 700 litres 
Conseillé pour les jardins de + de 300 m² 
Silo à compost rond en treillis soudé, 
galvanisé, avec fermeture spéciale à tige. 
Les atouts du treillis : 
Se vide et se déplace facilement 
Diamètre du silo réglable 

Construction solide 

Contenance : +/- 1.050 litres (un 
module) 
Conseillé pour les jardins de 300 à 
1.000 m² 
( O u  p l u s  g r a n d e s  s u r f a c e s 
moyennant l'achat d'extensions) 
Les atouts du silo : 
Ne pourrit pas, résiste aux acides et 

aux sels 
Durable et résistant aux intempéries 
Montage facile 
En matière recyclée et recyclable à 100 % 
Possibilité d'acquérir des extensions par la suite. 

Le silo, au prix de 55 € 

Les personnes qui souhaitent se procurer un 
autre système à composter, d'une marque de 
leur choix, pourront se faire rembourser le montant 
de 20 € sur leur achat de minimum 40 €, sur 
présentation de la facture datée de 2016. 

Pour bénéficier de l'une de ces offres, les 
personnes intéressées doivent obligatoirement 
suivre au préalable l'une des 21 séances 
d'information consacrées au compostage à 
domicile. 

Elles seront données en partenariat avec les 
guides composteurs et présenteront notamment 
les sujets suivants : installation des différents 
systèmes, démarrage du compost, matières 
compostables ou non, utilisation du compost, etc. 
Toutefois, il n'est pas obligatoire d'acheter un 
système à composter pour pouvoir y assister. 
L'inscription à la séance d'information est 
obligatoire pour bénéficier des conditions 
d'achats d'Ipalle. 
Le formulaire d'inscription est disponible : 

Tournai 
Stade Luc Varenne, rue du Follet à 
7540 KAIN. 

Brunehaut 

Salle de l'ancienne école, rue de Jollain à 
7620 HOLLAIN.

Péruwelz 
Parc Naturel des Plaines de l'Escaut, rue des Sapins 31
à 7603 PERUWELZ.

Inscription obligatoire avant le 

Inscription obligatoire avant le 

Inscription obligatoire avant le 

Date de la séance d'information compostage 

Date de la séance d'information compostage 

Date de la séance d'information compostage 

18 mai 2016 

Mercredi 25 mai 2016 à 19h. 

4 mai 2016 

Jeudi 12 mai 2016 à 19h. 

15 avril 2016 

23 avril 2016 à 9h 

Infos pratiques 
Un seul système à composter ou un seul 
remboursement de 20 € sera octroyé par adresse. 
Sur place, les participants, qui auront commandé 
au préalable un système à composter, règleront en 
espèces ou via éco-chèques et l'emporteront avec 
eux après la séance (aucune livraison à domicile 
n'est prévue). 
Ils s'engageront à l'utiliser sur le territoire de la 
zone d'IPALLE et à 
accepter la visite de 
guides composteurs 
m a n d a t é s  p a r 
IPALLE, afin de voir 
si le compostage 
fonctionne bien et de 
r e c e v o i r ,  s i 
n é c e s s a i r e ,  d e s 
c o n s e i l s 
complémentaires. 

Communiqué de IPALLE

Vous possédez un vieux vélo en bon état mais 
dont vous ne vous servez plus ? Rendez-vous 
le samedi 23 avril dans votre parc à conteneurs 
pour le déposer et il connaîtra un nouveau 
départ !

Votre vélo est devenu trop petit, inutile et vous 
paraît être arrivé en bout de course ? Ipalle et les 
autres intercommunales wallonnes de gestion des 
déchets  organisent, le samedi 23 avril prochain, 

èmeleur 10  grande collecte de vélos dans les parcs à 
conteneurs. Les deux-roues que vous y déposerez 
pourront ainsi poursuivre leur course plutôt que de 
prendre la poussière dans un garage ou de finir 
dans le conteneur des métaux.

Les vélos collectés seront remis à des associations 
–  a te l ie rs  vé los ,  serv ices  communaux, 
groupements locaux, etc. - qui les remettront en 
état avant de les redistribuer.

L'action « Un vélo sympa servira deux fois » vise 
aussi à promouvoir le réemploi en sensibilisant la 
populat ion à la prévention des déchets. 

Avant de jeter, pensons réutilisation : nos 
objets en bon état, de l'électroménager 

Collecte dans les parcs à conteneurs 
le samedi 23 avril

Un nouveau départ pour votre 
ancien vélo 
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Si vous souhaitez vous séparer de vos livres, 
manuels scolaires ou bandes dessinées en 
bon état, Ipalle vous invite à les déposer au 
parc à conteneurs le samedi 18 juin. Ils seront 
redistribués à des associations qui en ont 
besoin et feront ainsi le bonheur d'autres 
lecteurs.

Après le succès rencontré lors de la première 
édition l'an dernier, avec pas moins de 57.000 
livres collectés, Ipalle organisera le samedi 18 juin 
une nouvelle collecte de livres en bon état dans 
ses parcs à conteneurs. Cette action est mise en 
p l a c e  e n  p a r t e n a r i a t  a v e c  l e s  a u t r e s 
intercommunales de gestion des déchets 
wallonnes.

Ipalle souhaite ainsi promouvoir le réemploi en 
prolongeant la vie de vos livres afin d'éviter que, 
une fois lus, ceux-ci ne deviennent des déchets ou 
encombrent inutilement votre grenier. Il s'agit 
aussi d'une démarche solidaire puisque les livres 
récoltés seront redistribués gratuitement à des 
associations locales : écoles, maisons de jeunes, 
services d'aide sociale, prisons, homes, Croix-
Rouge…

Les livres déposés doivent être complets et en bon 
état .  Quant  au genre l i t téra i re,  pas de 
discrimination : des livres pour enfants aux 
manuels scolaires en passant par les romans, les 
beaux livres, les bandes dessinées… tous seront 
acceptés, à l'exception des notes de cours, syllabi, 
magazines et journaux. Il est demandé de séparer 

les livres pour enfants - ce sont les plus 
demandés par les associations - des 
autres ouvrages.

Grande collecte dans les parcs à 
conteneurs le samedi 18 juin

Un livre sympa servira deux fois !

au meuble en passant par la vaisselle, peuvent 
encore avoir un usage et faire plaisir à de 
nombreuses personnes. Vous pouvez, par 
exemple, les déposer dans une Ressourcerie ou 
une association ou encore en faire don à un ami, un 
voisin, une école, une paroisse… De cette façon, 
v o u s  p a r t i c i p e r e z  c o n c r è t e m e n t  a u 
développement durable tout en étant solidaire.

La page du 
Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut

Durant toute l'année, des activités de tous types 
vous seront proposées : balades, visites guidées, 
sorties nature, expositions, stages, ateliers 
créatifs, rallyes vélo,…  De multiples occasions de 
découvrir les patrimoines du PNPE !
Ces activités sont organisées par l'équipe du Parc 
naturel, mais aussi par de nombreux partenaires 
issus du monde culturel et associatif.  Car oui, 
notre territoire est dynamique !

Le programme complet est disponible sur notre site 
internet , ou en version www.plainesdelescaut.be
papier dans différents endroits de l'entité 
(administration communale, bibliothèque, Foyer 
socio-culturel, Office du Tourisme,…).
Pour information complémentaire : Maison du Parc 
naturel : Tél : 069/77 98 10 – accueil@pnpe.be

Financements Leader, feu vert du Gouvernement 
wallon  pour le GAL des Plaines de l'Escaut

La candidature à la mesure LEADER du 
Programme Wallon de Développement Rural 
portée par les six Communes du Parc naturel a 
été retenue par le Gouvernement wallon.

En 2016, le Parc naturel des Plaines 
de l'Escaut fête ses 20 ans !

Après 3 mois de travail soutenu et de nombreuses 
réunions auxquelles les partenaires et acteurs du 
territoire ont largement contribué, le dossier était 
déposé le 18 février 2015.

LEADER est l'acronyme de «Liaison Entre Actions 
de Développement de l'Economie Rurale» et 
s'inscrit dans le cadre du Programme wallon de 
Développement rural 2014-2020 (PWDR) qui plus 
largement permet de dégager des moyens pour
s o u t e n i r  l a  r u r a l i t é .  C ' e s t  u n  o u t i l  d e 
développement territorial partagé par plusieurs 
communes qui concourt à affirmer le caractère 
mult i fonct ionnel des zones rurales en y 
encourageant le développement durable.

Ce 29 octobre 2015, le Gouvernement wallon a 
donné une suite favorable à la candidature du 
Groupe d'Action Locale (GAL) des Plaines de 
l'Escaut qui réunit d'une part des acteurs publics 
(les 6 communes) et des partenaires privés et 
associatifs.

Des projets ont été proposés dans des secteurs 
divers :
1 : Des espaces à investir… différemment. Des 
espaces naturels délaissés réinvestis par des 
projets avec les habitants.
2 : Convivialité et réseau multimodal, une 
stratégie au service du citoyen.  Comment 
renforcer la mobilité dans nos espaces ruraux ?
3 : L'agriculture au service de l'intégration 
sociale et professionnelle. Des exploitations 
agricoles offrent des opportunités pour faire 
partager leur quotidien à des publics en recherche 
de mieux être ou d'un projet de vie.
4 : Nature et paysage au service de l'insertion 
socio-professionnelle. Offrir de nouveaux 
horizons aux bénéficiaires des projets se formant 
par la concrétisation de projets nature et 
paysagers.
5 : Un tourisme durable, reflet des ressources 
et des patrimoines du territoire. Notre territoire 
est riche de ses patrimoines, comment encore 
mieux les valoriser et les faire découvrir ?
6 : Des produits locaux accessibles pour tous. 
Circuits courts et partenariats pour renforcer le 
réseau des producteurs et rendre accessibles 
leurs produits à tous et partout.
7 : C'est qui mon village ? La Culture pour 
interroger la ruralité au travers de résidences 
d'artistes au sein des villages du territoire.

Dès ce début 2016, ces projets vont petit à petit 
prendre leur envol accompagnés par le partenariat 
du GAL. Le Parc naturel poursuivra le travail de 
coordination. 

Pour toute information complémentaire :
Pierre Delcambre, Chargé de mission adjoint à la 
Direction - pdelcambre@pnpe.be - Parc naturel 
des Plaines de l'Escaut - Rue des Sapins, 31 - 7603 
Bon-Secours - 069 77 98 10 
www.plainesdelescaut.be

En septembre 2014, les six Communes du Parc 
naturel des Plaines de l'Escaut décidaient de 
porter leur candidature à la mesure LEADER du 
Programme Wallon de Développement Rural. Le 
Parc naturel était alors chargé de coordonner le 
travail.

Dès novembre 2014, c'est auprès de vous et 
surtout auprès des associations locales que nous 
nous tournions pour élaborer ensemble des 
projets de développement local. 



Fin janvier, l'animatrice de l'atelier couture, 
Madame Anne-Marie Callens, a été mise à 
l'honneur afin de la remercier de cette année de 
bénévolat !
Entre 7 et 12 personnes fréquentent l'atelier de la 
rue du Burg chaque mardi de 14h à 17h.
Pour rappel, toute personne est la bienvenue et 

ceci gratuitement !
Dans ce cadre, l'administration communale 
recueille tout matériel de couture dont vous 
n'auriez plus besoin. Il vous est loisible de le 
déposer à l'accueil de la commune.

Information: Aurélien PIERRE, Coordinateur du 
PCS (  - aurel ien.pierre2012@gmail .com
0477/86.76.41)  

Antoing
Atelier de couture

ANTOING

Jeux d’hier et d’aujourd’hui

Dans le cadre de la journée 
intergénérationnelle

Samedi 30 avril 2016
de 14h00 à 18h00

Foyer Socioculturel d’Antoing

Balade 

Historique

Jeux 
anciens

Expo interactive 
anciennes 

consoles de jeux

Expo photos 
anciennes

Jeux de récréation 
d’autrefois

ANTOING - LES INFOS DE LA COMMUNE

Lecture

Atelier culinaire

13

Institut 
Bon Pasteur 

de Bury

Fonds local
de la 

Bibliothèque

Venez en famille, partager vos souvenirs d’enfance à travers les jeux d ’hier et 
d’aujourd ’hui.
Animations gratuites et ouvertes à tous.

Voir le programme complet sur le site internet : www.antoing.net

Infos :

Aurélien Pierre au 069 33 29 51
mélanie.carbonnelle@antoing.netMélanie Carbonnelle au 069 33 29 23
aurélien.pierre2012@gmail.com
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Foyer Socioculturel d'Antoing
Rue du Burg, 23 - 7640 Antoing
Tél : +32(0)69 44 68 00
info@foyerculturelantoing.be

Les activités du
Foyer Socioculturel 
d’Antoing

Jazzons 2X plutôt qu'1 : TCHAZZ + un 
groupe régional

Mercredi 16 mars à 20H

Ciné-Club : Brabançonne

Vendredi 18 mars à 20H

Samedi 19 mars à 20H

« Ni Dieux ni 
maîtres, mais 
du rouge » par 
Eric Boshman

Vendredi 25 et samedi 26 mars à 20H

Les A… Anonymes 
par l'Hop Scène Théâtre

Mardi 29 mars au vendredi 1er avril à 9H-16H

Stages : Initiation à 
la terre de papier 

pour les 9-12 ans / 
Contines et toi… 
continez-vous ! 
pour les 5-8 ans

70€ - fournitures comprises.

15-16-17 et 22-23-24 Avril à 20H 
sauf dimanche à 15h

Em'mamère, c'est li »
Théâtre patoisant par la troupe du Sacré-Cœur

 Bouboule

 Jeux d’hier et 
d’aujourd’hui

Mercredi 27 avril à 20H

Ciné-Club :

Samedi 7 mai à 20H

Impro

Samedi 12 au dimanche 22 mai à 15h-18h

Expo Berteloit

Mercredi 25 mai à 20H

Ciné-Club :

Halfweg

Fête des 
Ateliers

Samedi 28 mai de 14H à 18H

Vendredi 3 juin à 20H

Libérer sa plume et découvrir son potentiel 
imaginaire: Tout le monde est capable 
d'écrire !

Les lundis 14/3, 11/4, 25/4, 9/5 et 23/5

Là où je vis, d'où je viens, 
où je vais…

Atelier d'écriture

La rivalité entre une 
fanfare flamande et une 
f a n f a r e  w a l l o n n e : 
désopilant !
8€ - 7€ 
en prévente :
5 €  m e m b r e s  e t 
étudiants

Un tout jeune jazzman régional et une pianiste 
émérite et ses trois musiciens renommés
Gilles Carlier Trio
Gilles Carlier : piano
Fil Caporali : Basse
Pit Dahm : batterie Drums
Wolf in the Wood :
Anne Wolf : piano
Sal La Rocca : contrebasse
Stefan Bracaval : flûtes
Chris Joris : percussions
Sur place : 20€ 
Prévente et membre sur place : 15€ 
Prévente membre : 12€

Jazzons 2X plutôt 
Qu'1

Gilles Carlier Trio / 
Wolf in the Wood + 

Bracaval

Un « Wine Man Show » arrosé d'un litre et 

demi d'improvisations et de bonheurs !

15€ - 10€ en prévente

Entre humour jaune et rires à gorge déployée, 
un moment théâtral en toute simplicité !
10€ - 8€ en présente

Pour votre plus grand 
bonheur, une nouvelle 
pièce du répertoire de 
Christ ian Derycke 
r e v i s i t é e  p a r  l a 
joyeuse troupe du 
Sacré-Cœur !

8€ - 7€ en prévente.

Souffre-douleur de 
d e u x  g a r ç o n s  d u 
quart ier,  Bouboule 
s'empiffre d'aliments 
s u c r é s  e t  s e m b l e 
n'attendre qu'une seule 
chose : un bonne crise 

cardiaque.
8€ - 7€ en prévente - 5€ membres et étudiants

dans le cadre de la journée intergénérationnelle

Samedi 30 avril  de 14h-18h

RTT… la série ! Un 
concept des RTT 
Improvisation

infos et réservations : 
rttimprovisation@gmail.com
2€

1 8 e  C o n c o u r s 
Georges Berteloit dont 
le thème est libre : 
participez avant le 
1/05 et ensuite venez 
visiter l'exposition! 
Entrée gratuite

L e s  d o u l e u r s 

d 'hommes-enfants 

incapables de faire 

d'eux-mêmes le deuil 

de grandir et mourir.
8€ - 7€ en prévente - 
5 €  m e m b r e s  e t 
étudiants

L'occasion de venir 
s'essayer aux ateliers 
du Foyer socioculturel, 
e t  s u r t o u t  d ' e n 
découvrir la diversité !
Entrée libre

Sur place : 20€ - Prévente et membre 
sur place : 15€ - 
Prévente membre : 12€
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Marché 
aux fleurs 

et 
produits 

régionaux
De 10h00 à 18h30 :

Place Bara, rue du Curé, rue de la Baille d’Orée et 
Château des Princes de Ligne (Entrée gratuite)

7e Printanières du Château

Dimanche15 mai 2016

Antoing

Infos :  Office du Tourisme d’Antoing

avec le soutien du 
Commissariat Général 

au Tourisme 
de la Région wallonne

A . S . B . L

Office du 
Tourisme

ANTOING

VILLE
D’ANTOING

Tél : 0032.69.44.17.29

Concert de printemps

Exposition : 

par l’Harmonie « la Concorde de Péronnes »

Décoration florale réalisée par 
la Maison DESABLENS

Espace aménagé par l’IPES de Tournai

Visite des différentes salles et 
découverte d’Antoing et ses environs du 
haut du donjon (Entrée 1euro et moins 

de 10 ans gratuit)

Place Bara : 11h30

Hôtel de Ville - Place Bara : 
De 11h30 à 18h30

Bon pour une 
orchidée gratuite

offert par l’Office du TourismeA . S . B . L

Office du 
Tourisme

ANTOING

Nom :

Adresse : N°

Ville/commune :

Prénom :

1 bon par famille

Jusqu’à épuisement du stock

Offre valable 

uniquement 

sur la présentation 

de ce bon 

le dimanche 15 mai 2016 
de 10h30 à 11h00

et à partir de 14h30

A retirer au stand de l'Office du Tourisme 
Place Bara - Antoing

Marché aux fleurs 
et 

produits régionaux

7e Printanières 
du Château

Dimanche15 mai 2016

Antoing
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