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En ce�e rentrée, faisons le point sur les travaux au programme dans la Commune.

La Grand'Rue sera rénovée après la braderie. A l'issue des travaux, qui se 

dérouleront en 6 phases, c'est un béton pré-imprimé de qualité que nous 

pourrons admirer.

   La rénova�on urbaine du centre-ville touche à sa fin. Les 6 dernières maisons 

sont en construc�on. Nous procéderons ensuite à la fini�on des voiries 

intérieures de la Crinquaine ainsi que du parking de l'église.

   Les plans communaux d'aménagement (PCA) dits de « la Marlière » et de « la 

Pêcherie » avec, à la clé, la construc�on de nombreux nouveaux logements, 

progressent bien et devraient être finalisés durant le premier semestre 2018.

Je suis ravi de l'avancement de la construc�on de la crèche communale qui devrait 

ouvrir ses portes en avril 2018. Si vous avez des ques�ons à ce sujet, n'hésitez pas à 

contacter l'Echevine Viviane DELEPINE au centre administra�f, Chemin Saint-

Druon, 1 à  Antoing.

    Le terrain synthé�que tant a�endu est à présent terminé. Les joueurs pourront 

le fouler dès le début du mois de septembre.

    Le projet cycliste de Péronnes (pistes BMX, VTT et X-Trial) avance bien. Le permis 

de bâ�r sera déposé ce mois-ci et un dossier complet sera ensuite introduit auprès 

d'Infrasports pour l'obten�on de subsides. Croisons les doigts pour que ce projet 

novateur soit retenu par le nouveau Gouvernement Wallon. D'autant que la 

Fédéra�on Na�onale du cyclisme belge nous a fait part officiellement de son 

intérêt pour ce projet et annoncé rien de moins que d'y organiser les 

entraînements de nos équipes na�onales de BMX!

  L'élabora�on de notre nouveau Plan Communal de 

Développement Rural (PCDR) connaît un franc succès. 

Les réunions citoyennes, ainsi que les groupes de travail se 

sont bien déroulés et ont réuni de nombreux par�cipants. Les 

résultats de ces consulta�ons seront bientôt publiés sur le 

site internet de la Ville d'Antoing.

   Enfin, tous les feux sont au vert  pour le projet de la Zone 

Delta (base de Saint-Druon) qui verra le jour lors de la 

prochaine législature.

Je vous souhaite une bonne rentrée !  
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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.

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

Ils ont vu le jour

Ils ont vu le jour

Ils se sont unis

Ils nous ont quittés

Etat civil du mois d’avril

Etat civil du mois de mai

Les permanences des membres du Collège au centre administratif.

Bernard BAUWENS, Bourgmestre :

Thierry DESMET, Echevin :

Colette BOCAGE, Echevine :

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

Viviane DELEPINE, Echevine :

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

Sur rendez-vous - Tél : 069 44 35 23.

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

Sur rendez-vous - Gsm : 0474 207 123.
Les mercredis de 9h00 à 10h30 à la Maison de 
Retraite (Chemin du Moulin à Antoing)
ou sur rendez-vous - 
Gsm : 0475 84 33 70 (après 16h30).

L' Administration communale sera fermée :

Novembre :  Mercredi 1er, jeudi 2, et    
  Mercredi 15.
Décembre : Lundi 25 et mardi 26.

18. DRUART Maël              (Péronnes)
18. AMAMOU Abdel Hamid        (Brunehaut)
24. BERTHOLET Chloé              (Fontenoy)

08. GLORIEUX Amandine & ROLAND Jerry 
     (Antoing)
08. DELFOSSE Anaïs & THIRION Fabian 
     (Antoing)

06. ADAM Michel & DE VRIENDT Amandine
     (Antoing)
06. TACK Michaël & VANDEWALLE Valérie 
     (Antoing)

05. DEQUIN Jose, 85 ans, Veuve de 
CAMBERLIN François               (Bruyelle)
08. CORNU Henri, 87 ans                (Antoing)
15. LAMANT Camille, 88 ans, Epoux de 
DENYS Evelyne                 (Antoing)
19. JACQUART Serge, 76 ans, Epoux de 
LEFEBVRE Mireille             (Péronnes)
25. GAILLEZ Marie-Thérèse, 82 ans, Veuve 
de LEKEUCHE Camille             (Péronnes)
29. SIMOENS Adeline, 95 ans, Veuve de 
SCHROYENS Henri               (Antoing)

01. HELLIN Hugo              (Fontenoy)
06. OULBARJ Souhail Mohamed     (Antoing)
08. MYLE Elyoth                 (Antoing)
09. GADEYNE Julie�e             (Péronnes)
18. NAZET CURTO Thalia                (Antoing)
22. D'ANDREA Tobias               (Bruyelle)
30. MONDO Alex                 (Antoing)
31. TIMMERMAN Thibault               (Antoing)

Ils se sont unis
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Les samedis de 09h00 à 11h30

En 2017

Le mercredi de 16h30 à 19h00

Septembre :  13
Octobre :  4

Septembre : 9 et 23

Octobre :  14 et 28
Novembre :  8
Décembre :  13

Novembre : 18 et 25
Décembre : 2 et 16
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Jumelage

se sont rendus à Crépy-en-Valois les 3 et 
4 juin derniers. Au programme, un 
tournoi de football auquel par�cipaient 
les villes jumelées, sans oublier la ville de 
Płońsk (jumelée avec Antoing depuis 
2013). Nos jeunes talents sont arrivés à 
la  t ro i s ième p lace  du  podium ! 
Félicita�ons !

Ce week-end fut ponctué d'anima�ons 
diverses, lors desquelles les villes 
jumelées ont réitéré leur souhait de 
travailler ensemble, notamment par le 
biais de la jeunesse. Des projets sont 
d'ailleurs en prépara�on.

Les prochaines fes�vités du jumelage se 
dérouleront à Antoing en 2019. 

Conférence 
sur les addictions

Le 25 juin dernier s'est déroulé le 
tradi�onnel repas d'été organisé par le 
Conseil Consulta�f Communal des Aînés 
en la salle du Roc Saint Pierre à Antoing. 
95 personnes étaient présentes pour 
déguster un succulent buffet proposé par 
le traiteur Philippe de Bruyelle.
Ce�e fes�vité s'est déroulée dans une 
ambiance musicale orchestrée par 
l ' e x c e l l e n t  m u s i c i e n  c h a n t e u r 
accordéoniste: Cédric Corouy. Encore 
merci pour votre par�cipa�on et à 
l'année prochaine! Merci également au 
travail fourni par les membres du Conseil 
des Aînés et aux bénévoles pour la 
réussite de ce�e journée.

Repas d’été

Le 4 mai dernier, le Conseil Consulta�f 
Communal des Aînés de la Ville d'Antoing 
en collabora�on avec la Ville d'Antoing, a 
mis sur pied une soirée d'informa�on sur 
le thème « La consomma�on de drogues 
et d'alcool » orchestrée par Madame 
GIGANDET d'Infor-Drogues. La soirée n'a 
pas rencontré le succès escompté. 
Néanmoins, un public de qualité était 
présent.  Les pa�cipants ont pu discuter 
sur la théma�que: d’abord, en se 
concentrant sur les raisons qui peuvent 
amener à une consomma�on anormale 
de drogue. Ensuite, sur les solu�ons 
possibles. « Ce fut une belle occasion de 
pouvoir partager son expérience et de 
pouvoir en discuter avec des personnes qui 
connaissent le même problème dans leur 
entourage », explique un des par�cipants. 
«  M a l g r é  l e  m a n q u e  d e  s o l u � o n 
«concrète» (ins�tu�onnelle) à apporter ». 
En effet, il n 'existe qu'une succursale 
d'Infor-Drogues en Belgique, à Bruxelles. Il 
existe néanmoins à Tournai, un centre de 
désintoxica�on (La Citadelle). De plus, un 
support téléphonique pour Infor-Drogues 
est opéra�onnel partout en Belgique. 
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Ce�e année, les villes de Crépy-en-
Valois, Zell Mosel et Antoing ont fêté le 
60ème anniversaire de leur jumelage. 
Une déléga�on de la Ville d'Antoing ainsi 
que les jeunes joueurs du RAS Pays Blanc 
(U12-U13), accompagnés de leurs 
entraîneurs et de quelques parents, 

SPEO CR TT IVE ER

Ils ont vu le jour

Etat civil du mois de juin

Ils se sont unis

Ils nous ont quittés

Ils nous ont quittés

03. DEBUF Anne-Marie, 78 ans, Veuve de 
TITELION Philippe              (Maubray)
08. VANBOQUESTAL Jeannine, 77 ans, 
Veuve de DE CALUWAERT Maurice (Bruyelle)

09. VAN DER BIEST Gilbert, 82 ans, Epoux 
de CAMBERLIN Chris�ane               (Bruyelle)
10. BEROUDIAUX Chris�an, 79 ans, Epoux 
de SABBEN Octavie             (Péronnes)
14. JOIGNEAUX Renée, 79 ans        (Antoing)
17. DRUART Michelle, 81 ans, Veuve de 
DAMBRAIN François             (Péronnes)
21. DUBOCQUET GHISLAINE, 85 ans, Veuve 
de DUVIVIER Louis             (Péronnes)
26. LECLERCQ Jean, 92 ans              (Antoing)

01.  LECLERCQ VANLEEN Lily-May     (Antoing)

02.  NEMERY de BELLEVAUX Camille (Antoing)

05. DELVENNE Oscar      (Antoing)

05. ALBA Lya       (Antoing)

06. WOJTKOWICZ Mia      (Antoing)

14. CARDON Maëlys      (Antoing)

22. BERTRAND Sacha      (Antoing)  

08. DUMAZY Josiane, 79 ans.    (Antoing)

14. BERTE Michel, 76 ans.     (Antoing)

17. DELAUNOY Léon, 90 ans, époux de 
 Mouton Irène                (Antoing)

17. BONNET Daniel, 80 ans, époux de  
 Servo�e Danièle              (Antoing)

24. WATTIEZ Jean, 48 ans, époux de 
       Lucas Marcelle     (Antoing)

10. MENEZ Prescillia & WILLOCQ David
    (Antoing)

20. VAN WYMEERSCH Patrick & 
       METZ Amélie    (Antoing)

20. BONNET David & PENNEQUIN Valérie
    (Antoing)
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Ce 1er septembre 
2017, le restaurant 
social « Comme chez 
soi » du CPAS ouvrira 
ses portes. Situé au 
sein de la Maison de 
Repos  « Le Moulin », 
le nouveau restaurant 
propose à tous des 

repas équilibrés et conviviaux. Il s'agit 
d'un projet de mixité sociale. Ce 
restaurant peut donc accueillir toutes 
personnes d'horizons différents. 
L'important est que ce lieu puisse 
perme�re l 'échange en toute 
convivialité. Nos actuels clients qui 
reçoivent leur repas à domicile 
peuvent, bien évidemment, se rendre 
au restaurant. Le menu pourra être 
consulté sur le site internet et sera 
affiché aux valves de la maison de 
repos.
Bon appé�t au "Comme chez soi".

Tarif 
Le prix est fixé en fonc�on de vos 
ressources et suite à une enquête sociale 
réalisée par le service social du CPAS 
d'Antoing. Le prix maximal s’élève à 
7,30€ (Plat+dessert+boisson).

Horaires

Du mardi au dimanche à 12h00. 
Le restaurant sera fermé le lundi.

Renseignements et inscrip�ons
Maison de Repos 
Chemin du Moulin, 1 à 7640 ANTOING
069.33.29.90

Pro vélo

Les élèves de 5ème  et 6ème primaire de 
l'École Communale de Fontenoy, de 
Péronnes et de l'I.T.C.F du Val d'Escaut 
ont brillamment réussi les épreuves 
pour décrocher leur brevet Pro Vélo. À la 
remise de leur diplôme, ils ont reçu des 
mains de Monsieur le Bourgmestre une 
pompe à vélo,  une lampe et un 
catadioptre afin d'assurer leur sécurité. 
Félicita�ons à toutes et à tous.

Dorénavant, des agents dits 
' 'constatateurs ' '  d ' infrac�ons 
commises par les citoyens seront 
présents au sein de la commune 
d'Antoing. Leur rôle est de veiller au 
respect des règles de la vie de tous les 
jours (reprises dans les différents 
règlements communaux). Par exemple : 
infrac�on au sta�onnement, sor�r ses 
poubelles à l'avance, ne pas ramasser 
les excréments de son chien, etc. Ceux-ci 
sont habilités à rédiger des PV qui seront 
e n v o y é s  a u  f o n c � o n n a i r e 
sanc�onnateur Provincial de Mons, qui 
décidera s'il y a lieu d'infliger une 
amende administra�ve et la hauteur de 
celle-ci(de 50 € à 350 €). Concernant les 
réclama�ons éventuelles, celles-ci 
devront se faire obligatoirement au 
Delta Hainaut – Avenue Général de 
Gaul le ,  102  à  7000 Mons  .  Les 
règlements communaux ainsi que les 
décrets sur les voiries communales sont 
c o n s u l t a b l e s  s u r  n o t r e  s i t e 
internet:h�p://www.antoing.net/infor
m a � o n s - u � l e s / r e g l e m e n t s -
communaux
Pe�t rappel, les sacs poubelles ne 
peuvent être déposés devant chez vous  

Nouveau restaurant social:
« Comme chez soi »

Cet été, ce sont cinq jeunes recrutés par 
l'AMO G.R.A.In.E qui ont par�cipé à « Eté 
solidaire ». Ce projet, soutenu par la 
Région Wallonne,  a pour but de 
perme�re aux jeunes de développer leur 
sens de la citoyenneté en les impliquant 
dans la valorisa�on et l'améliora�on de 
leur quar�er et de leur environnement. 
C'est pourquoi, durant la première 
quinzaine de juillet, trois filles et deux 
garçons âgés de 15 à 17 ans se sont 
chargés de débroussailler le site des 
fours Soufflet à Calonne qui était envahi 
par de nombreux buddleia (arbres à 
papillons) et autres plantes invasives. 
Supervisés par les ouvriers du Service 
technique et par Eric Evrard, employé à la 
Fonda�on Rurale de Wallonie, les jeunes 
ont effectué un travail 
remarquable.

Eté solidaire 2017

Ce ne�oyage a rendu les fours plus 
visibles, ce qui perme�ra de les me�re en 
lumière lors des futures visites qui seront 
organisées prochainement. 
Ce projet valorise le travail des jeunes et 
permet de redonner une image posi�ve à 
la popula�on. Bravo à l'équipe pour la 
mission accomplie!

Nouveau
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C e � e  a n n é e ,  3 3  é t u d i a n t s 
«ambassadeurs de la propreté» ont prêté 
main forte  au serv ice  technique 
communal afin d'entretenir les espaces 
verts d'Antoing et des villages de l'en�té. 
Chaque jobiste a été engagé pour une 
période de deux semaines. Entre�en des 
parterres, ne�oyage, ramassage des 

déchets, ... : un programme 
bien rempli afin d'embellir 
notre Commune.

Jobs étudiants

 (sur la voie publique) qu'à par�r de 18h, 
la veille du ramassage. Les personnes ne 
pouvant les sor�r à ce moment-là, pour 
des raisons valables et jus�fiées 
(hospitalisa�on, départ en vacances, ...) 
et n’ayant personne pour les me�re pour 
eux, pourront les déposer aux ateliers 
communaux (rue des Ateliers) pendant 
les heures d'ouverture.

Des agents
constatateurs
au sein de la 
commune

RESTAURANT SOCIAL

RESTAURANT SOCIAL

http://www.antoing.net/informations-utiles/reglements-communaux
http://www.antoing.net/informations-utiles/reglements-communaux
http://www.antoing.net/informations-utiles/reglements-communaux
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Actualités dans 
l’entité

Le « Roc » du Pays Blanc
s'est éteint.

Jeudi 20 juillet dernier, 

c'est avec tristesse que 

la popula�on a appris 

la dispari�on de notre 

ancien bourgmestre 

Willy Mahieu à l'âge de 

84 ans. Bourgmestre 

depuis la fusion des 

communes de 1976 à 2006, il avait 

auparavant été échevin des finances dès 

1971 et également conseiller communal 

dès l'âge de 32 ans, en 1965. Na�f de 

Calonne, ce bibliothécaire de forma�on a 

terminé sa carrière professionnelle au 

grade d'inspecteur général des finances 

au sein de la Province de Hainaut.

Calonne: création 
d’un espace bucolique.

L’appel à projet « Prime-vert », proposé 
par la direc�on des « Espaces verts » de 
Wallonie a permis à la Ville de recevoir 
un subside du ministre régional René 
Collin  de 12 831€ afin de végétaliser un 
espace. L’es�ma�on du coût de 
l’opéra�on est de 15 000€. L’objec�f de 
cet appel à projet est d’introduire 
davantage d’espaces de verdure dans 
les communes dans un contexte 
d’urbanisa�on prenant de plus en plus 
d’ampleur. L’espace choisi se situe à 
proximité de la rue du Calvaire et Arthur 
D u t o i t  à  C a l o n n e .  L e  b u t  d e 
l’aménagement de cet espace est de 
créer un espace de détente, dans un 
village fortement impacté par les 
industries. 

Victoire pour le foot antoinien!

Si le RAS Pays Blanc est déjà bien connu 
grâce à son kop endiablé et son 
ambiance familiale, l’équipe peut 
maintenant être fière de porter le �tre 
de champion de P2A depuis mai dernier. 
Une belle récompense pour ce club, qui, 
il y a quelques années encore, partait de 
rien. C’est à force de travail que la 
progression du Pays Blanc s’est faite, 
menant ainsi l’équipe à la victoire. Le 
RAS Pays Blanc accède ainsi à la P1. 
Entre ce�e victoire, le label Fair-Play 
pour l’école des jeunes, et le nouveau 
terrain synthé�que, le Pays Blanc est 
prêt pour démarrer en force une 
nouvelle saison footballis�que.

En juillet dernier, cinq des membres de 
l’équipe d’improvisa�on théâtrale « RTT 
IMPROVISATION » issus du Centre des 
Jeunes d’Antoing ont fait le déplacement 
vers le Maroc. Les Antoiniens y ont 
représenté la Belgique lors du premier 
fes�val interna�onal d’improvisa�on 
amateur organisé par la troupe du C.I.R 
de Rabat. Plusieurs na�ons étaient 
invitées : la Suisse, la France, le Maroc et 
la Belgique. C’est ainsi que Gaëtan 
Dewilde, Aurélie Delcourt, Nele De 
Smedt, Alexis Canfin et Sarah LimaDuret 
ont représenté fièrement nos couleurs et 
ont remporté le tournoi. Vous pourrez 
les voir lors de leur prochain match le 21 
octobre au Foyer socioculturel d’Antoing  
à 20h30 où ils rencontreront une équipe 
venue de Bourgoin-Jallieu (Fr).

Antoing s’improvise 
champion au Maroc.

Au revoir Monsieur le Directeur

ANTOING - LES INFOS DE LA COMMUNE

Vincent LIPPENS avait 

entamé sa  carr ière 

p r o f e s s i o n n e l l e  à 

l'Athénée Royal de Ath 

le 08 septembre 1981. Il 

a ensuite exercé dans 

diverses écoles avant de 

rejoindre l 'école de 

Péronnes le 16 mars 

1988 où il a été nommé à �tre défini�f le 
er1  décembre 1989. Suite au départ à la 

pension de Monsieur Daniel SCHIETSE, il 

a occupé les fonc�ons de Chef d'école à 
erpar�r du 1  octobre 1998 et y sera 

ernommé à �tre défini�f le 1  avril 1999.

Les nombreux témoignages apparus sur 

les réseaux sociaux montrent à quel point 

Vincent était apprécié. Sa gen�llesse et 

son extrême jovialité en faisaient un ami 

précieux avec qui l'on ne s'embêtait 

jamais. A l'école de Péronnes, pour ne 

citer qu'elle, on se souviendra encore 

longtemps de « l'arresta�on du moineau 

» ou encore « du journal le plus cher de 

Belgique ». Des anecdotes avec Vincent, 

tout le monde en re�endra un tas 

tellement il avait l'art de raconter des 

histoires mais aussi de vivre lui-même 

des situa�ons totalement loufoques. 

Mais derrière ce côté amuse�e et bon 

enfant, il y avait aussi un homme 

passionné. Passionné par l'école, la vraie, 

celle où l'on apprend à être ce que l'on 

sera demain. Vincent avait des qualités 

humaines hors du commun et nombre 

des enfants aujourd'hui adultes qui l'ont 

eu comme ins�tuteur ou directeur lui 

sont reconnaissants de ce qu'il leur a 

inculqué. Au nom de tout le personnel, 

du Collège et du Conseil Communal, qu'il 

soit ici remercié pour les hautes valeurs 

qu'il a défendues et portées dans notre 

enseignement communal durant toute sa 

carrière professionnelle. Nos pensées 

émues vont vers son épouse Magda, ses 

deux enfants Florence et Sébas�en et sa 

maman Liliane.



La semaine régionale des abeilles et des 
pollinisateurs s’est déroulée du 28 mai 
au 4 juin dernier . Une ini�a�ve 
proposée par le service environnement 
de la commune et les apiculteurs 
d'Antoing. Ce�e anima�on a ravi les 
élèves de maternelle de l'école libre de 
Notre Dame de Fa�ma à Maubray ainsi 
que leurs ins�tutrices.

C’était l'occasion de leur présenter le 
mé�er d'apiculteur et le rôle important 
de l'abeille dans la pollinisa�on. 
Par ailleurs, notre commune con�nue 
son engagement pour la préserva�on 
des insectes bu�neurs en se lançant 

ème
dans la 5  année du Plan Maya avec 
notamment des planta�ons mellifères 
dans les espaces publics ainsi que 
diverses  anima�ons. 

Plus d'informa�ons 
sur le Plan maya : 

069/33.29.16

Semaine régionale
des abeilles 
et des pollinisateurs

Depuis début juillet, plusieurs Antoiniens 
cul�vent un pe�t coin de terre sur le 
jardin communautaire qui vient d'être 
aménagé au bout de la rue du 2 
Septembre 1944, dans le cadre du Plan 
de cohésion sociale. Huit parcelles y sont 
mises gratuitement à disposi�on des 
personnes intéressées, qui bénéficient 
des bons conseils de l'asbl Jardins Bios du 
Hainaut. Il reste encore deux places, vous 
pouvez réserver votre parcelle auprès de 
Sibylle Dekeyser, au 069 33 29 11. Bien 
plus qu'un simple espace de culture de 
légumes, ce jardin sera aussi un lieu 
d'échanges, de transmission de savoirs, 
de détente et d'entraide. 

Un potager 
près de chez vous

Conférence sur la différence

La ges�on différenciée (GD) est une 
approche raisonnée de la ges�on des 
espaces verts. Plus en phase avec les 
aspira�ons actuelles, elle fait le pari 
d'une ges�on plus respectueuse de 
l'environnement sans perte de qualité. 
Elle remet en ques�on le tout hor�cole, 
sans toutefois le bannir. Le principe est 
d'appliquer à chaque espace le mode de 
ges�on le plus adapté, tenant compte de 
son u�lisa�on, sa situa�on... Pour 
certains on choisira de maintenir une 
ges�on assez intensive, tandis que pour 
d'autres, on optera pour une ges�on plus 
extensive.  A l'échelle d'une commune, la 
GD permet donc de diversifier les types 
d 'espaces  verts ,  de  favor i ser  la 
biodiversité et de réduire l'u�lisa�on de 
produits chimiques. Suivant ce principe, 
notre service espaces verts va pe�t à 
pe�t adhérer  à la démarche. Une allée 
du cime�ère d'Antoing sera déjà 
enherbée cet automne. Nous espérons 
ainsi par�ciper au maillage vert global 
tout en offrant un lieu de recueillement 
apaisant.

Votre commune et la gestion 
différenciée des espaces 
verts

Revoir le code de la route
en s'amusant

Envie de rafraîchir vos connaissances en 
ma�ère de code de la route ? 
Le Plan de Cohésion Sociale vous 
p ro p o s e ,  e n  c o l l a b o ra� o n  ave c 
Mul�mobil,  une pe�te forma�on 

théorique de deux demi-
journées qui vous perme�ra 
d'être plus sûrs de vous sur la 
r o u t e .  C e � e  s e s s i o n 
conviviale est programmée 
les 9 et 10 octobre, de 9h à 
12h, au centre administra�f. 
Elle est gratuite et ouverte à 
tous les habitants d'Antoing, 

n'hésitez pas à vous inscrire au : 
    069/33.29.51. 

La Ville d'Antoing vous invite à une 
conférence organisée par Cole�e Bocage, 
Echevine des Affaires sociales en 
collabora�on avec le Centre de Lecture 
publique d'Antoing. Chris�ne Coppin 
auteure du livre: «Nos différences sont 
r ichesses:  L ibres  d 'être  qui  nous 
sommes». Le 12 octobre 2017 à 20h 

dans les locaux de l'Administra�on 
communale: Chemin de Saint Druon, 1 – 
7640 Antoing

A propos de son livre :

Chris�ne est née 
avec 7 fractures, 
dont certaines 
é t a i e n t  d é j à 
consolidées dans 
l e  v e n t r e 
maternel .  Son 
pronos�c vital 
était engagé: le 
corps médical ne lui donnait que deux 
mois à vivre. Pas de faire-part de 
naissance, un baptême à la maternité, sa 
famille se préparait à son départ.

Avec des fractures tous les deux mois 
quand tout allait bien, un départ de deux 
ans à l'étranger pour de gros traitements 
orthopédiques, la vie de Chris�ne aurait 
pu être qualifiée d'horrible. 

Et pourtant…

Suivre les 
actualités de la commune

n’a jamais été aussi simple:
Il suffit d’installer 

l’applica�on mobile 
de la Ville d’Antoing.

disponible sur 
Androïd et Apple.
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Pour qui ? 
- Accueillant(e) d'enfants 

conven�onné(e)
- Accueillant(e ) d'enfants 

autonome
- Service d'accueillants d'enfants 

conven�onnés

Pour quoi ? 
Des  en lien direct avec inves�ssements
l'ac�vité d'accueil des enfants : lits, 
parcs, mobiliers, tapis de jeux,…ou 
inves�ssements obligatoires en vertu 
des normes encadrant ce�e ac�vité 
(sécurité, préven�on incendie).

Comment ?
Vous contractez un prêt auprès du 
CREDAL, coopéra�ve de finance 
solidaire pour un montant compris 
entre 3000€ et 10 000€ :
Vous ne remboursez que le capital 
emprunté. La Wallonie rembourse les 
intérêts du capital emprunté.
Mais ce n'est pas tout…. La Wallonie 
peut également vous octroyer une 
prime complémentaire de 20 % du 
capital emprunté.

Renseignements
h�p://socialsante.wallonie.be

BBPACK, une aide financière 
de la Wallonie pour soutenir 
les accueillant(e)s d'enfants 
dans leurs investissements.

La rubrique 
du Service Jeunesse

Le Gouverneur de La Province de 
Hainaut informe la popula�on qu'en 
vertu de l'Arrêté ministériel du 8 
novembre 2012, le Plan Par�culier 
d'Urgence et d'Interven�on pour 
l'entreprise classée Seveso ORICA 
BELGIUM SA à Chercq sera mis à la 
disposi�on du public pour consulta�on, 
du 1er  septembre au 30 septembre 
2017, pendant les heures et aux 
endroits suivants : 

   Au Gouvernement provincial de 
Hainaut, Bureau de Sécurité, Rue Verte, 
13 à 7000 MONS – sur rendez-vous à 
prendre au 065/396480

   A l'administra�on communale 
d'Antoing, au Centre administra�f sis 
Chemin de St Druon 1 à 7640 Antoing les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h 
à 12 h et le mercredi de 13 h 30 à 16h 30  
ainsi qu'en dehors des heures normales 
d'ouverture des bureaux sur rendez-
vous à prendre 48h à l'avance au 069/ 
33.29.16.

Le  pro jet  du  p lan  d 'urgence et 
d'interven�on n'est consultable que sur 
place. Il est interdit d'en faire des copies.

Les éventuels avis et observa�ons 
concernant le plan devront être remis:

- En mains propres au personnel présent 
p r é p o s é  p o u r  a c c o m p a g n e r  l a 
consulta�on

    Par le�re recommandée  au
Gouvernement provincial de Hainaut, 
Bureau de Sécurité, Rue Verte, 13 à 
7000 MONS

- Ou par email à l'adresse suivante 
uniquement:  
secretariat@securiteprovincehainaut.be 

Vo u s  s o u h a i tez  l o u e r  u n e  s a l l e 
communale dans l’en�té?
Afin de perme�re le  t ra i tement 
administra�f des dossiers de demande, 
nous vous demandons de rentrer votre 
réserva�on de salle communale au 
minimum 3 mois avant la date
(sauf circonstances excep�onnelles 
telles que des funérailles, etc.)

Pour plus d’infos contactez : 

Brigi�e Wa�ez au 069/33.29.44
brigi�e.wa�ez@antoing.net

Enquête publique

L'office du Tourisme et les guides du Pays 
Blanc sont à la recherche de nouveaux 
guides. Nous accueillons à chaque saison 
touris�que, des visiteurs désireux de 
découvrir Antoing et ses richesses. 
C’est pourquoi, dans le cadre de notre 
développement, nous recherchons de 
nouveaux  guides  touris�ques (H/F).
Vous êtes intéressé(e)?

Prenez contact avec :
l’Office du Tourisme d’Antoing.
069/44.17.29
tourisme.antoing@skynet.be

Recrutement de nouveaux
guides touristiques
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Place aux enfants

Le samedi 21 octobre 2017 aura lieu dans de nombreuses communes wallonnes et bruxelloises une journée d'anima�ons 
en�èrement consacrée aux enfants. Ini�ée par le Secteur Educa�on permanente du Hainaut et coordonnée par l'Associa�on des 
Provinces Wallonnes (APW), elle porte le nom de « Place aux enfants » et s'adresse prioritairement aux enfants de 8 à 12 ans.

Qu'est-ce que « Place aux enfants » ? 

Il s'agit, le temps d'une journée, non pas de par�r à la découverte des mé�ers, mais des acteurs 
opérant au sein de la commune. Il est ques�on de rencontres, d'échanges, de partage et de 
ques�onnements. Les enfants par�ciperont à diverses ac�vités et poseront les ques�ons qui les 
préoccupent. L'objec�f de l'opéra�on est de s�muler les jeunes par�cipants à adopter un 
comportement ac�f au sein de leur vie quo�dienne.
Une ac�vité chez un boulanger n'est pas uniquement l'occasion d'apprendre à faire du pain. Les 
enfants pourront me�re un nom sur un visage qu'ils croisent tous les jours, comprendre ses choix de 
fabrica�on et les valeurs qu'il souhaite transme�re à travers les ac�ons qu'il pose quo�diennement. 
De même, la visite d'un théâtre sera l'occasion d'éveiller nos jeunes citoyens à l'importance des arts 
dans la société. 
Les ac�vités proposées couvrent les secteurs économique, poli�que, social, culturel et spor�f de la 
vie communale. Le thème de ce�e année est : « Venir d'ailleurs… »

Renseignements : Mélanie Carbonnelle, service jeunesse de la ville d'Antoing,

melanie.carbonnelle@antoing.net - 069/ 33 29 23.

à customiser des bacs bleus des�nés aux 
PMC.  Avec  l 'a ide de C lémen�ne 
Vanneuville et Julien Host, animateurs du 
CJA, ils ont transformé ces bacs en 
monstre glouton, Mario Bros ou encore 
en Bob l'éponge. 
En quelques séances, les élèves de 
chaque école se sont rassemblés avec les 
pe�ts Conseillers pour me�re en 
peinture, réaliser du volume en papier 
mâché… Ces poubelles passeront de 
classe en classe afin d'apprendre à trier 
co r re c te m e nt  s e s  d é c h et s .  U n e 
anima�on complémentaire devrait venir 
finaliser ce projet dès la rentrée 
prochaine. Ils ont aussi par�cipé à divers 
é v é n e m e n t s  o ffi c i e l s  c o m m e  l a 
commémora�on du 11 novembre,

Bilan du Conseil Communal des enfants 2016-2017

 l'inaugura�on du marché de Noël,… En 
juin dernier, Mr Billouez, échevin 
responsable du projet a remercié 
vivement les cinq Conseillers qui nous 
qui�ent pour suivre leurs études 
secondaires. 
La relève est assurée puisque cinq 
nouveaux élus, choisis lors des élec�ons 
du mois de mai, rejoignent le Conseil 
déjà en place.  
Ils prêteront serment lors du Conseil du 
21 septembre 2017. Ils pourront ensuite 
poursuivre les projets entamés dont un 
sur la préven�on rou�ère et ce ne sont 
pas les idées qui manquent !

Voilà déjà un an 
que le Conseil des 
enfants s'est mis 
en place. Les dix 
élus, issus de la 

è m e è m e
5  e t  6  
p r i m a i r e ,  o n t 
a s s i s t é  a u x 
réunions mensuel les de manière 
assidue. Les enfants ont tout d'abord 
découvert le fonc�onnement d'une 
commune grâce aux expl ica�ons 
données par le Directeur Général. C'était 
ensuite au Président du CPAS de 
présenter le rôle de ce service public. 
En 10 mois, les pe�ts Conseillers ont 
mené divers projets dont une opéra�on 
de collecte de jouets au bénéfice d'une 
associa�on d'enfants, la par�cipa�on à 
l'ac�on « Bouge ta pomme » perme�ant 
de récolter un chèque de 100€ par école 
afin d'acheter des fruits. Dernièrement, 
les enfants avaient pour projet de 
sensibiliser leurs pe�ts camarades au tri 
des déchets.  Ils ont donc collaboré avec 
le centre de jeunes afin de les aider 
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Les 6 groupes de travail théma�ques réunis du 3 mai au 6 juin ont permis d'aborder 
les grandes théma�ques condi�onnant la qualité de vie actuelle et future de l'en�té.

Les 92 par�cipants ont iden�fié, via des anima�ons proposées par la FRW, ce qui leur 
apparaissait comme les forces et faiblesses du territoire en ma�ère de patrimoine, de 
services à la popula�on, de mobilité, d'économie, d'environnement et des lieux 
publics et vie associa�ve.
Dans la foulée, plusieurs pistes d'ac�ons et de projets ont été proposées.

Ces premières réflexions seront prolongées par la commission locale de 
développement rural, composée de maximum 60 membres dont un quart d'élus du 
conseil communal. Son rôle sera principalement d'apporter sa contribu�on à 
l'élabora�on du PCDR (programme communal de développement rural ) notamment 
par l'iden�fica�on des projets qui le composeront – et de se pencher ensuite sur la 
mise en œuvre des projets et d'ac�ons dont certaines seront subsidiées par le Service 
public de Wallonie comme ce fut le cas lors de la première opéra�on (ex: 
aménagement de la maison rurale de Calonne, de la place de Bruyelle et du carrefour 
des Irlandais).

Un appel à candidatures sera lancé dans le courant du dernier trimestre 2017. Pour 
en savoir plus sur l'opéra�on et la CLDR, n'hésitez pas à consulter la rubrique 
« Développement rural » du site internet de la Ville d'Antoing.

Antoing, opération de développement rural,
échanges et débats constructifs 
lors des groupes de travail.

suivez-nous sur la page Facebook:
https://www.facebook.com/ODRAntoing

Le week-end des 9 et 10 septembre 
prochains sera inaugurée à la Maison 

er
rurale de Calonne (Rue Albert 1 , 14 7642 
Calonne) l'exposi�on sur le bassin carrier 
« Le Triangle Blanc : la pierre et les 
hommes ».

Ce�e réalisa�on a été imaginée et conçue 
par la FRW, le Centre de lecture publique, 
le Foyer socioculturel et la Ville d'Antoing. 
Sponsorisée par CBR, Holcim et SAGREX, 
s o u t e n u e  fi n a n c i è r e m e n t  e t 
matériellement par la Vil le, ce�e 
exposi�on permanente se voudra être 
une approche actuelle de l'exploita�on 
du calcaire du Tournaisis à travers des 
panneaux d idac�ques  complétés 
d'objets atypiques issus des sites en 
fonc�onnement.

S'y trouveront également les collec�ons 
et photographies du musée de la pierre, 
rapatriées et mises en scène pour 
l'occasion dans ce nouvel écrin que sont 
les anciennes écuries restaurées.
A u  p r o g r a m m e  d u  w e e k - e n d  : 
conférence, balade contée, randonnée 
ludique, exposi�ons et visite de sites 
seront autant d'occasion de découvrir ce 
Pays blanc d'hier et d'aujourd'hui.
Le programme complet sera diffusé en 
toutes boites, soyez donc a�en�fs et les 
bienvenus à ces ac�vités.

Inauguration de l'exposition
sur le bassin carrier.

Relai Rural
Aurélie Cardon
Chemin de Saint-Druon, 1
7640 Antoing

069/33.29.52
aurelie.cardon@antoing.netVILLE 

D’ANTOING

9

le triangle

BLANC

ANTOING - LES INFOS DE LA COMMUNE



Le canal Antoing – Pommeroeul fut 
inauguré en 1826. Il a permis aux 
bateaux de parcourir pendant près 
de 150 ans les 25 km qui séparent 
Po m m e ro e u l  d ' A n to i n g  s a n s 
e m p r u n t e r  l e s  v o i e s  d ' e a u 
françaises. Lors de ce�e balade 
guidée, vous découvrirez l'histoire 
du pont métallique, appelé le Pont 
royal et qui sera bientôt démantelé

Circuit: promenade guidée 
du pont royal et du vieux canal

de Maubray

Circuit libre:

promenade au fil de l'eau

L e s  J o u r n é e s  d u  Pa t r i m o i n e  s e 
dérouleront les 9 et 10 septembre 
prochains. Ce�e année, le thème mis en 
avant  sera: « Voie d'eau, de terre et de 
fer ». Aussi, à l’occasion des 110 ans de 
l'année scolaire ( 1907-2017) de Charles 
de Gaulle à Antoing, une exposi�on se 
�endra  à l'Office du Tourisme.

Le Château des Princes de Ligne

Situé à proximité du RAVel, le Château 
ème

d'Antoing, déjà men�onné au 12  
siècle, a été le bas�on de la puissante 
famille de Melun et est passé aux de 
Ligne, actuels propriétaires, sans jamais 
faire l'objet d'une transac�on financière. 
On peut encore voir aujourd'hui une 

ème
grande par�e de l'enceinte du 12  

ème
siècle et le bolewerk construit au 15  
siècle.
Le célèbre architecte Viollet-le-Duc a 
transformé le château en une 
magnifique demeure néogothique.

Visites guidées : samedi à 14H et 16H et 
dimanche à 10H30, 14H et 16H 
(réserva�on obligatoire).
Horaire du bureau de l'Office du 
Tourisme : de 10H à 12H30 et 13H30 à 
17H30 – tourisme.antoing@skynet.be / 
www.antoing.net/tourisme

110 ans… 
Charles de Gaulle à Antoing

Renseignements :
Office du tourisme d'Antoing , 

 Place Bara 18 – 7640 Antoing. 
 Tél: 069 44 17 29

sur www.antoing.net

De mai à fin septembre, une exposi�on à 
l'Office du Tourisme retrace de manière 
complète, l'adolescence de celui qui est 

devenu l’un des plus 
grands présidents de 
l a  R é p u b l i q u e 
Française. 
Né à Lille, il a passé 
une année scolaire au 
Château, suite à la loi 
Combes. Des photos 
t é m o i g n e n t  d u 

quo�dien, de l'exigence et de l'esprit 
dans lesquels furent éduqués les élèves.
Grâce à l'Associa�on Présence et Fidélité 
Gaulliste, une deuxième par�e de 
l'exposi�on est consacrée à l' « homme 
du Nord » qui est toujours resté fidèle à 
sa terre de naissance.

Pour tout renseignement : Office du 
Tourisme d'Antoing 00 33 (0)69/441 729
Ouvert : lundi de 14H-16H30 ; mardi de 
09H30-12H30 et de 14H-18H ; mercredi à 
dimanche de 10H-12H30 et de 14H-18H 
– mail : tourisme.antoing@skynet.be

sur l'applica�on Antoing
ou  via 
Facebook de l'Office du Tourisme:
www.facebook.com/OfficeDuTouri
smeDAntoing

pour être remplacé par une structure 
moderne. Ce�e promenade sera 
l'occasion d'en apprendre davantage 
sur l'histoire et les par�cularités du 
canal.

Circuits guidés : samedi à 14H et 
15H30 et le dimanche à 10H30 
(réserva�on obligatoire).
Grand route, 57 – 7640 Maubray

L'Office du Tourisme vous propose une 
balade au gré des flots de l'Escaut, elle 
vous fera découvrir d'anciens ves�ges 
caractéris�ques du bassin carrier et de 
la batellerie. Lors de votre passage en 
nos bureaux, un circuit commenté vous 
sera remis afin de vous guider vers le 
point d'arrivée.
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Atelier ''permis de conduire''
Nous disposons de deux ordinateurs avec le logiciel feu 
vert ainsi que les bouquins. Tu peux venir t'exercer 
librement et gratuitement pendant nos accueils lors de 
différentes tranches horaires hors vacances scolaires.
Les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h30 - les 
mercredis de 13h30 à 17h30  - les vendredis de 16h à 19h.

Début de la saison 2017-2018
Nous ouvrons nos accueils à par�r du lundi 4 
septembre de 16h30 à 19h.
Vous pouvez consulter nos horaires d'ouverture via 
www.mjantoing.be rubique ''Horaires''.
La plaque�e de nos ateliers et projets sera disponible 
fin septembre.

La rubrique 
du Centre
des Jeunes d’Antoing
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Samedi 21 octobre à 20h30 au Foyer socioculturel:
Rencontre improvisée par la troupe des 

RTT improvisation d’Antoing.

En juillet dernier, les RTT IMPROVISATION ont remporté la victoire lors du 
fes�val de la C.I.R à Rabat (Maroc). Pour leur nouvelle saison 2017-2018, les 
RTT invitent une troupe venue du sud de la France. Ces deux équipes 
partageront la scène pour proposer au public une mul�tude d'histoires. 
L'impitoyable arbitre viendra dicter sa loi avec des catégories et des thèmes 
plus farfelus les uns que les autres. Mais son pouvoir a des limites, car ce sont 
les spectateurs qui voteront pour leur impro préférée. Réserva�on par mail 
via :    ou  au 0496/82.30.06. Prix: 2€ sur r�mprovisa�on@gmail.com
réserva�on (et pour les membres MJ) – 4€ non réservé et gratuit pour les 
m o i n s  d e  1 2  a n s .  D é t a i l s  s u r :    : R T T  I m p r o v i s a � o n  e t 
www.r�mprovisa�on.be   

http://www.mjantoing.be
mailto:rttimprovisation@gmail.com
mailto:rttimprovisation@gmail.com
http://www.rttimprovisation.be


La rubrique 
du Conseil Consultatif 
Communal des Aînés 

AU MENU 
- Apéri�f au choix

- Potage de campagne;
- Médaillon de sole ostendaise;

- Le Ch’� trou (sorbet);
- Suprême de pintadeau sauce 

aux raisins et son accompagnement;
- Duo de fromages 

et sa verdure (Maroilles et Brie);
- Assie�e Ch’�;

- Vin (rouge-blanc-rosé) à volonté 
- eau minérale;

- Café

Prix: 35€
Retour prévu vers 19h.

ATTENTION : il faut impéra�vement que le 
car soit complet, d’où la nécessité
de recevoir dans les meilleurs délais les 
inscrip�ons. Date limite le 18 septembre.

Inscrip�on auprès de :
- Daniel CORFEC: 069/44.32.89
- Raymond HAUVARLET: 
  069/44.12.56 ou 0497/99.37.01
- Cole�e BOCAGE: 0472/74.35.85

Paiement à l’inscrip�on
sur le compte du CCCA -
BE33 0682 5032 0146

 Goûter des aînés
17 décembre 2017 à 18h

En collabora�on avec la Ville d’Antoing, le 
Foyer Socioculturel d’Antoing, le Conseil 
Consulta�f des Aînés de la ville d’Antoing.

Où: Foyer Socioculturel d’Antoing
Quand: le Samedi 30 septembre 2017 à 19h.
Prix: 2€

Inscrip�on jusqu’au 25 septembre inclus 
auprès de: 
- Daniel CORFEC: 069/44.32.89
- Raymond HAUVARLET: 
  069/44.12.56 ou 0497/99.37.01
- Cole�e BOCAGE: 0472/74.35.85

 Cabaret Patoisant 
animé par les

« Filles Celles Picardes ».
30 septembre 2017 à 19h

Paiement à l’inscrip�on
sur le compte du CCCA -
BE33 0682 5032 0146 

Soirée d’information 

En collabora�on avec la Ville d’Antoing, le 
Conseil Consulta�f des Aînés de la Ville 
d ’A n t o i n g  o r g a n i s e  u n e  s o i r é e 
d’informa�on sur le tabagisme orchestré 
par l’ASBL SEPT.

Ce�e rencontre « décalée » sera fondée 
non sur les méfaits des produits tabagiques 
mais sur les ingrédients du succès de la 
cigare�e et notamment sur la publicité qui 

edevait en façonner l’image au cours du XX  
s i è c l e  i l l u st ré e  p a r  d e  n o m b re u x 
documents d’époque, interac�ve et se 
déroulant toujours dans un climat serein, la 
conférence sera donc centrée sur les 
manipula�ons de l’industrie du tabac.

Quand: le 7 septembre 2017 à 18h.
Où: au Centre Administra�f d’Antoing.

Invita�on cordiale à tous - entrée gratuite. 

7 septembre 2017 à 18h

En route 
pour le Cap Gris-Nez, 

Blanc-Nez et Saint Inglevert.
21 septembre 2017

En collabora�on avec la Ville d’Antoing, 
qui prend en charge les frais du car, le 
Conseil Consulta�f Communal des Aînés 
de la Ville d’Antoing vous invite pour une 
excursion vers le Cap Gris-Nez.

Quand: le Jeudi 21 septembre 2017 à 7h
Départ: Du centre administra�f d’Antoing.

Visite guidée au Cap Gris-Nez- Blanc-Nez 
par les soins de l’autocariste;
Repas-spectacle à l’Estaminet Palace à St -
Inglevert.

Attention: places limitées!

Notre tradi�onnel goûter de Noël, se 
déroulera à la buve�e du terrain de 
football d'Antoing : plus
d'informa�ons vous seront données 
dans le prochain bulle�n communal. Conférence sur le diabète.

9 novembre 2017 à 18h

La conférence aura lieu dans la salle du 
C o n s e i l  C o m m u n a l  d u  C e n t r e 
administra�f. Elle sera suivie d'une 
séance de ques�ons-réponses sur la 
théma�que.
Prix: gratuit

Lieu: Centre administra�f 
Chemin de St-Druon, 1 - 7640 Antoing
 Tél : 069/33.29.11

Celle-ci sera donnée par le Docteur 
Patrice Borgies.
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Renseignements : 
Maison du Parc Naturel 
des Plaines de l'Escaut
Rue des Sapins, 31 à 
7603 Bon-Secours
0 6 9 / 7 7  9 8  1 0 
accueil@pnpe.be

Ouvrez grands les yeux dans Explor'forêt, à 
l'étage de la Maison du Parc naturel et 
admirez les photographies de l'exposi�on 
« Nature et forêt » du Fes�val Interna�onal 
du Film Nature Namur (du 01/06 au 05/11). 
Vous y découvrirez également sur le 
promenoir les photos prises lors d'un atelier 
animé par Bruno Bosilo, photographe 
professionnel.
Vous pourrez également par�ciper à la 
projec�on des courts-métrages 2016 du 
FINN le jeudi 21 septembre à 18h30 (visite 
guidée de l'exposi�on à 17h30).
Tarif : droit d'entrée habituel à l'Escale 
forestière, voir site internet du Parc 
naturel.

Ateliers

Les mercredis de la débrouille

Chaque premier mercredi du mois, de 14h à 
17h, par�cipez aux mercredis de la 
débrouille du Parc naturel, des ateliers 
pra�ques de 7 à 107 ans : Adultes et enfants 
réunis, baladons-nous, créons, fabriquons 
des objets u�les au quo�dien. Les prochains 
ateliers :
Le 6 septembre: «Des jus à gogo»
Le 4 octobre: «Nourrir les oiseaux en 
hiver».

erLe 1  novembre: «Raconte-moi… les 
champignons»
Le 6 décembre: «Tressons… pour le jardin 
et pour Noël»
De 14h00 à 17h00, PAF : adultes : 5€, 
enfants : 3€, Inscrip�on obligatoire au 
069/77.98.10 ou par mail : 
accueil@pnpe.be

A la découverte du patrimoine 

Du 8 au 24 septembre :

La quinzaine du goût

Dimanche 24 septembre: 

les Plaines de l’Escaut à vélo

- Brunehaut

Comme chaque année, le Parc naturel vous 

donne rendez-vous pour par�r à la 

découverte de ses producteurs et de son 

patrimoine gourmand.

Durant 15 jours, avec l'aide de partenaires du 

territoire, nous vous proposons des ac�vités 

variées en lien avec les produits locaux.

Programme :  – www.plainesdelescaut.be

069/77 98 10

A la découverte des producteurs
 de chez nous

Exposition

Exposi�ons de photos à l'Escale 
fores�ère – Bon-Secours – Jusqu'au 5 
novembre

Dimanche 10 septembre : 

les Plaines de l'Escaut à vélo – Beloeil

L'occasion d'en découvrir les richesses 

patrimoniales, les paysages, les savoir-faire…

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, « 

Voies d'eau, de terre et de fer, patrimoine et 

RAVeL ».

Départ entre 9H et 10H, retour pour 13H au 

plus tard

Organisateurs : PNPE et Office du Tourisme 

de Beloeil

Par�cipa�on gratuite

Infos et inscriptions : 069/77 98 10 – 

accueil@pnpe.be

Samedi 14 et dimanche 15 octobre:

Week-end du bois

et des Forêts d'Ardennes

« Le paysage dans mon assie�e »

Le Parc naturel organise un rallye vélo à 

travers l'en�té de Brunehaut, l'occasion d'en 

découvrir les richesses patrimoniales, les 

paysages mais aussi les produits locaux…

Sur le parcours guidé,  vous par�rez à la 

découverte de la diversité des paysages en 

lien avec les produc�ons locales.

Départ entre 9h00 et 10h00 

Retour vers 13 h00 au plus tard

Une organisa�on dans le cadre de

 « Wallonie Week-end Bienvenue » à 

Brunehaut, sur le thème de la Wallonie 

gourmande. 

Ac�vité gratuite

Infos et inscrip�ons : 069/77 98 10 – 

accueil@pnpe.be

Pour l'occasion, l'entrée à l'Escale fores�ère 

sera gratuite.

Un programme d'ac�vités autour du bois et 

d'ateliers nature vous sera également 

proposé.

Infos : Maison du Parc naturel : 069/77 98 10 

– accueil@pnpe.be

La rubrique 
du Parc naturel des
Plaines de l’Escaut
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Une ambiance musicale et fes�ve, un coin de table pour refaire le monde, un café plein air et des anima�ons hautes en couleurs : 
c'est le programme que vous réserve l'événement à ne pas manquer « Papote au Village ». 
Chaque week-end à par�r de fin septembre, l'équipe du Foyer socioculturel d'Antoing s'invite sur la place d'un village de l'en�té 
pour aller à votre rencontre, tout simplement. Notre envie ? Parler avec vous de vos rêves, mais aussi de vos craintes pour l'avenir 
de votre commune ou plus globalement de notre société. Vos idées seront une source d'inspira�on pour redessiner les 
théma�ques et les projets culturels de votre Foyer.  Selon la météo, les ac�vités se passeront sur votre place ou à proximité de 
celle-ci. Et si l'automne s'est installé lorsque nous passons par chez vous, n'ayez crainte : cacao, vin chaud et marrons grillés 
viendront réchauffer vos cœurs pour les fes�vités ! 
 Bruyelle : le vendredi 29 septembre 2017 de 18h à 21h pour se détendre après le boulot 

er Calonne : le dimanche 1  octobre 2017 de 11h à 14h pour prendre l'apéro entre amis
 Fontenoy : le dimanche 08 octobre 2017 de 16h à 19h pour goûter en famille
 Maubray : le vendredi 20 octobre 2017 de 18h à 21h pour se détendre après le boulot
 Péronnes : le dimanche 22 octobre 2017 de 11h à 14h pour prendre l'apéro entre amis
 Antoing : le samedi 04 novembre 2017 de 16h à 19h pour goûter en famille
   Pour être au courant du lieu exact où l'anima�on se déroulera dans chaque village,
   n'hésitez pas à suivre nos événements Facebook !
   Pour tout renseignement complémentaire : 069/44.68.00
    ou info@foyerculturelantoing.be

Exposition
 "De l'autre côté du miroir”

Collabora�on Ville d'Antoing/Foyer socioculturel
En partenariat avec le Contrat de Rivière Escaut-Lys 

Du 18 au 29 septembre - Gratuit

Expo  visible en visite libre pendant les heures d'ouverture du Foyer
Anima�on autour de l'expo pour les familles (à par�r de 6 ans) : 
- mercredi 20 septembre à 16H
- samedi 23 septembre à 10H

Savez-vous qu'il existe juste à côté de chez vous des mondes encore peu explorés et méconnus par la plupart des gens?
Alors enfilons notre masque et tenons-nous prêts pour une séance de plongée au coeur des milieux aqua�ques d'eaux douces de 
Wallonie Picarde! Pollu�on, odeurs, inonda�ons... nos milieux aqua�ques d'eaux douces souffrent d'une bien mauvaise image. 
Au fil des siècles, la ges�on de ces milieux a contribué à faire disparaître une grande par�e de ses richesses écologiques, et ce dans 
l'indifférence générale. Il existe pourtant de véritables curiosités dans les milieux aqua�ques de notre territoire!
Il aura fallu des centaines d'heures de plongée dans des condi�ons insolites et deux ans de travail pour immortaliser les trésors de 
notre patrimoine écologique aqua�que que nous vous proposons de découvrir dans l'expo "De l'autre côté du miroir"."On aime 
ce qui nous émerveille et on protège ce que l'on aime", disait le Commandant Cousteau. Voilà l'idée qui a poussé l'équipe du CREL 
(Contrat de Rivière Escaut-Lys) à proposer ce�e exposi�on. S'il est possible de faire redécouvrir et de susciter de l'émerveillement, 
alors un grand pas sera franchi dans la protec�on de nos milieux aqua�ques d'eaux douces!

Infos et réserva�ons au 069/44.68.00

Papote au village

Collaboration 
de la Ville d’Antoing

et du Foyer socioculturel
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Armis�ce -Commémora�on

20e édi�on du Marché de Noël
 d’Antoing.

Grande Braderie d’Antoing
 (de 8h à 19h) 

Journées du Patrimoine

Ouverture du  musée de la pierre

Ouverture du restaurant social
du CPAS : « Comme chez soi »

Conférence sur le tabac

Conférence sur le diabète

Le 1er septembre 2017

Le 7 septembre 2017

Les 9 &10 septembre 2017

Les 9 &10 septembre 2017

Les 16 &17 septembre 2017

Dimanche 24 septembre 2017

Dimanche 24 septembre 2017

Le 8 octobre 2017

Samedi 21 octobre 

Samedi 28 octobre 

Le 11 novembre 2017

Le 9 novembre 2017

ACCES INTERDIT AU CHÂTEAU

Suite à des circonstances 
indépendantes de notre volonté, 
nous informons la popula�on que 

le château d'Antoing sera 
inaccessible au public jusqu'au 

3 septembre 2017 inclus.

 Les 9 &10 décembre 2017

Récapitulatif
des festivités 

de l’entité
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Vous trouverez également le détail des fes�vités 
sur notre site : www.antoing.net



Nouveau  à Antoing

Du Lundi 18 au 
Samedi 30

aux heures du 
Foyer.
Gratuit

Septembre
Exposition

« De l'autre côté du miroir »

Ateliers photos numériques et argen�ques.
Entrée libre.

Exposition

Fête de la Musique

Du Jeudi 5
au Jeudi 26

Octobre

Animation - Rencontre

Soirée Ambassadeur
 des Plaines de l'Escaut 2

Jeudi 12
de 19h à 21h.

Gratuit.

« Pecha Kucha »

Mercredi 27
à 20h

Gratuit.

Cinéma
Fête de la F.W.B.

« Tous les chats sont gris »

Musique 
pour les familles

Dimanche 15
à par�r de 15h
5€ prévente
 ou membre, 
7€ sur place

Musique
« Les tympans pimpants-André Borbé »

Improvisation

Samedi 21
Tout public.
2€ : sur réserva�on

4€ : sur place
 Gratuit: -12 ans.

« Match d’improvisa�on
Belgique- France »

Visite de la sucrerie

Ciné-club

Mercredi 18
 à 20h 

Les samedis
à par�r du 21
10h ou 14h
Gratuit 
sur réserva�on 
à par�r de 10 ans

Membre & étudiant 
: 5 € - Sur place : 8 €
Abonnement : 40 €

« Chez nous »

Musique

Samedi 28
à 20h
Prix:  
10€/12€/ 15€

Musique du monde 
« Chicos y Mendez »

« Tour de chauffe »

Vendredi 10
à 20h
Prix: 
6€ /7€/10€/12€

Prévente sur www.billetweb.fr/chicos-y-
mendez

Novembre

Ciné-Club

« Les premiers, les derniers. »

Tout Public
Mercredi 15
20h
5€ : membre
et étudiant 
8€ : sur place 
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AGENDA

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

16

Reprise des ateliers du Foyer 
Socioculturel à par�r du 

02/10/2017.
Ne tardez pas à vous inscrire pour 

éviter que l’atelier auquel vous 
souhaitez par�ciper n’affiche 

complet !

IMPROVISATION
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