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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:
Etat civil - Population - Carte d’identité.
Mercredi de 16h30 à 19h:

• 11 septembre 
• 09 octobre
• 06 novembre

Les samedis de 9h à 11h30 : 
• Septembre: 07 et 21
• Octobre: 05 et 19
• Novembre: 23 et 30

L’Administration communale 
sera fermée : 

Septembre: 27
Novembre: 01, 11 et 15

Les permanences des membres 
du Collège

au centre administratif.
Bernard BAUWENS, Bourgmestre
les samedis de 8h à 10h
ou sur rendez-vous:  069/33.29.11
Viviane DELEPINE, Echevine
sur rendez-vous : 0474/20.71.23
Thierry DESMET, Echevin
sur rendez-vous: 069/44.35.23
Colette BOCAGE, Echevine
Sur rendez-vous: 0472/74.35.85
Gauthier DUDANT , Echevin
Sur rendez-vous: 0483/42.38.61
Claudy BILLOUEZ, Président du 
Centre Public d’Action Sociale - 
Maison de Retraite
Les mercredis de 9h à 10h30 à la Maison 
de Retraite (Chemin du Moulin à Antoing)
ou sur rendez-vous au 0475/84.33.70

J’espère que vous avez passé un bel été et que vous avez eu l’occasion de prendre 
quelques jours de vacances.
Faisons le point sur les travaux en cours et à venir.
·  Voirie de la Crinquaine : Les travaux ont été exécutés par l’entreprise Colas. Après 
la réception des travaux, la circulation et le stationnement y seront de nouveau 
autorisés.
· Place du Préau : Les travaux du « Square Raoul Cauvin » sont subventionnés 
par la Région Wallonne dans le cadre de l’appel à projet visant à « améliorer le 
cadre de vie des citoyens et augmenter l’attractivité des lieux de centralité de nos 
communes ». Les travaux de voirie seront exécutés par l’entreprise Travaux Publics 
Hubaut. Ceux-ci sont prévus en 2 phases distinctes pour un délai d’exécution total 
de 120 jours calendrier. Début de la phase 1 le 02/09/2019.
Travaux à venir :
•  Rue du Porjet : la voirie, trottoirs compris, sera reconstruite. Sa largeur sera 
réduite à 3m. Conjointement aux travaux de voirie, il est prévu de remplacer 
complètement l’égouttage en place ainsi que les raccordements particuliers. Début 
estimé des travaux : 2021.
•  Rue Philippart : les travaux se limiteront au tronçon situé entre l’avenue de 
l’Europe et l’avenue du Stade, carrefours compris. La voirie, les trottoirs et les 
zones de stationnement seront reconstruits. Les trottoirs seront élargis pour être 
aux normes PMR. Début estimé des travaux : 2021.
•   Rue Wattecant : la voirie dans son entièreté sera réaménagée en zone de rencontre 
(pas de délimitation de la chaussée, des trottoirs). Conjointement aux travaux de 
voirie, il est prévu de remplacer complètement l’égouttage en place ainsi que les 
raccordements particuliers. Début estimé des travaux : 2021.
•  Trou Billemont : la voirie sera reconstruite. Début estimé des travaux : 2020.

Sachez que nous ne faisons certainement pas de travaux inutiles entraînant des 
dépenses superflues.

En espérant que ces travaux vous apporteront pleine satisfaction, 
je vous souhaite une bonne rentrée !

Chers concitoyens,

Toujours à votre écoute.
Votre Bourgmestre
Bernard Bauwens

Edito du Bourgmestre
ADMINISTRATION 

COMMUNALE
D’ANTOING
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Avril Mai

Juin

Ils nous ont quittés Ils nous ont quittés Ils nous ont quittés

Ils se sont unis

Ils ont vu le jour

05.  VANTIGHEM Eléonore           Antoing
06.  DELZENNE Noam         Maubray
24. NOPPE Morgane           Antoing
25. BAH Salimatou            Antoing

Ils se sont unis

Ils se sont unis

Ils ont vu le jour

Ils ont vu le jour

Sommaire

Etat civil

15.  DE CLERCQ Delphine &
DANGREMONT David       Péronnes

15.  MAENHOUT Jessica &
DEBACKER Dimitri                 Antoing

29.  NOULET Christelle &
COUDOUX Thierry                  Antoing

29.  MOREAU LAURA &
DIORY Jonathan                      Péronnes

29.  VAN COPPENOLLE Axelle &
 MANINI Sébastien                Antoing

29.  VAN CAENEGHEM Frank &
 SAMYN Birger                        Antoing

05. VION Gaspard            Antoing
15.  VANDAELE Romy           Antoing
21. MICHEZ-FONTAINE  Phillyam
            Antoing
30. VERHAEGHE Anthime       Fontenoy

06. COPPENOLLE Marlow    Péronnes
07.  DRUART Télio         Péronnes
11. TIMMERMAN Rayan          Antoing
18. COUDOUX Soan           Antoing
25.  GASQUET Nirideï            Antoing
26. LECLERC VANLEENE Eulalie
            Antoing

27.  LUCAS Aurélie & MARIE Anthony
Fontenoy - Néant -

01. SOURDEAU  Germaine, 84 ans, veuve 
de SÉGERS Yvon                               Antoing
06. TELLIER Michel, 75 ans,  époux de 

ROSEAU Sonia                              Antoing
09. VOITOUT Bruno, 52 ans,         Calonne
09. RÉAL Marine, 97 ans, veuve de 

DERUYTTERE Oswald                Antoing
16. PONTEVILLE Francis, 71 ans,  époux 

de FIÉVEZ Jacqueline            Péronnes
16. MERLO Henriette, 98 ans,  veuve de

 VERBEKE Noel                              Antoing
17. BOURGEOIS Kyllian, 26 ans,    Antoing
23. D’HONDT Noella, 88 ans, veuve 

de GORLOO Frédéric                Calonne
24. DAMBRAIN Francine, 59 ans,  Antoing
28. WILLOCQ Cyrille, 39 ans,  époux de

 NOULET Alisson                Bruyelle

05. FARVACQUE Yolande, 72 ans, veuve
 de VLAMINCK Françis            Péronnes

06. IMBO-SIMON Christiane, 73ans,
épouse de HAUVARLET Raymond

Péronnes
15. HARCHIES Suzanne, 86 ans,  veuve 

de QUESTIER Gaston                Calonne
19. MOLLET  Gérard, 70 ans,          Antoing
20. TÉTARD André, 80 ans,              Antoing

03. VANDENBROUCKE Julienne, 89 ans,
veuve de  WAROUX Walter    Péronnes

05. PICRON Hermina, 84 ans, veuve de  
DUVIVIER Georges                  Péronnes

09. DEBAISIEUX Denis, 68 ans, époux de
DEVAUX Marie-France           Péronnes

11. BRICOUT Monique, 79 ans, épouse
de DONNEZ Serge                  Fontenoy

14. LEGRAND Francis, 93 ans, époux de
CARDON Yvette                        Péronnes

16. DELSINNE Willy, 75 ans,  veuf de
CLEENWERCK Claudine          Antoing

16. VANDENHEEDE Anna, 89 ans, veuve
de DEGAVRE Roger                   Antoing

17. COQUETTE Cécile, 88 ans, veuve de
COLIN Charles                           Péronnes

19. BOUVRY Paulette, 82 ans,  épouse de
HELLIN Edmond                        Maubray

23. LIARD NELLY, 88 ans, veuve de
GAILLET Gaston                           Antoing

25. SPEL Hélène, 88 ans, veuve de
WOLF Albert                                  Antoing

27. DESMET Jacqueline, 82 ans, veuve de
DILYS Povylas                              Péronnes

• Etat civil des mois de : 
avril, mai et juin                    p.3

• Rétrospective                               p.4-5

• Actualités de l’entité                     p.5

• Environnement                               p.7

• Sécurité                                              p.8

• Jeunesse                                            p.9

• Du côté des écoles                   p.9-11

• Centre de jeunes d’Antoing     p.12

• Plan de Cohésion Sociale         p.12

• Parc Naturel 
des Plaines de l’Escaut              p.13

• Centre de Lecture Publique   p.14

• Foyer socioculturel                    p.15

• Agenda des festivités                 p.16



Semaine Jeunesse & patrimoine en Wallonie.
Le château des Princes de Ligne a accueilli des élèves de tous les 
horizons lors de cette 10ème édition de la semaine Jeunesse et 
patrimoine en Wallonie.
Les enfants ont été invités à partir à l’assaut de la tour , rechercher 

le sceau du seigneur et découvrir la fabuleuse histoire de notre patrimoine.
A l’issue de leur visite, ils ont pu assister et participer à une représentation 
d’improvisation sur le thème du Moyen Age.
Nous remercions le Prince d’avoir ouvert les portes de sa demeure durant la 
dernière semaine d’avril et accueilli les 325 enfants venus de Wallonie.

6 & 7

Jumelage
Ces 8, 9 et 10 juin, la 
Ville d’Antoing a reçu 
les délégations des 

villes de Crépy-en-Valois, Zell-Mosel 
et Płońsk afin de célébrer le 62e 
anniversaire du Jumelage. Au même 
moment, un tournoi de football entre 
les jeunes joueurs des villes jumelées 
était organisé au Stade d’Antoing.
Le programme était bien rempli et les 
participants n’ont pas eu le temps de 
s’ennuyer !
À leur arrivée le samedi midi, un 

cocktail dînatoire était proposé. Dans 
l’après-midi, les participants se sont 
rendus dans une chocolaterie et ont 
ensuite visité le musée de la pierre « Le 
Triangle blanc » à Calonne. Le samedi 
soir, le repas officiel et la remise des 
cadeaux ont eu lieu à l’hôtel « Le 
Panoramique ».
Le dimanche matin, ils pouvaient, au 
choix, visiter les carrières d’Antoing (ils 
ont même pu admirer un tir de mines 
exceptionnel) ou assister à la messe. 
Ensuite, s’est déroulée la cérémonie 
de renouvellement des vœux du 
Jumelage dans le parc du Château. 
Avant le repas, les participants ont 

pu profiter d’un concert apéritif joué 
par l’Harmonie Royale La Concorde 
de Péronnes. Dans l’après-midi, ils 
sont allés encourager les jeunes 
footballeurs qui jouaient les derniers 
matchs du tournoi. Ils ont ensuite 
procédé à la remise des prix. Sur les 
marches du podium : à la troisième 
position, Antoing ; en deuxième 
position : Zell-Mosel ; et le grand 
gagnant de ce tournoi : Płońsk. La 
journée s’est terminée par un repas-
spectacle suivi d’une soirée dansante 
au Salon de l’Empereur à Vezon. Les 
bénéfices de cette soirée seront 
reversés à une association pour un 
enfant malade (Louca). 

8 au  
10

Juin

Salon 
Handi-Valide
Le salon Handi-Valide 
s’est tenu le mercredi 

22 mai dernier au centre administratif 
en collaboration avec la commune de 
Brunehaut. Ce sont 22 associations et 
organismes qui étaient présents pour 
apporter tous les renseignements 
nécessaires à la population. 
Formation, AVIQ, sports, services 
d’hébergement, sensibilisations à 
la maladie (Alzheimer, sclérose en 
plaques,…), amis des aveugles, …, 
chacun a pu y trouver son compte lors 
de cette journée.
Le film-débat sur la situation 
amoureuse en situation de handicap, 
présenté par l’A.S.P.H., a attiré bon 
nombre de personnes et cela fut 
riche en échanges. L’intervention de 
Mr Daoumer, travaillant pour l’AVIQ, 

sur la formation et l’emploi lorsqu’on 
est en situation de handicap était très 
intéressante. Chacun a pu trouver 
réponse à sa question.
Les jeunes de l’IMPRO Saulchoir sont 
venus en nombre afin de visionner 
le documentaire dans lequel ils se 
retrouvaient acteurs du projet « Sain 
In Solidarity ». En effet, c’est le projet 
un peu fou de Mr Robberechts qui 
construit depuis plus d’un an un 
voilier social avec de jeunes résidents 
handicapés dans le but de faire des 
sorties en mer avec ces derniers.
Des parcours de sensibilisation (en 
chaise roulante, à l’aveugle,..) étaient 
aussi proposés lors de cette après-
midi. Le lundi et mardi qui ont précédé 
le salon, ce sont les élèves de 3ème 
et 4ème 
pr ima i re 
des écoles 
de l’entité 
d’Antoing 

et de Brunehaut qui ont pu en 
bénéficier. En effet, c’est autour d’un 
jeu de l’oie géant qu’ils ont participé 
aux différents ateliers de sensibilisation 
aux divers handicaps. Ils se sont ainsi 
retrouvés successivement à la place 
d’une personne en chaise roulante, 
d’une personne aveugle, ils ont pu 
s’initier à la langue des signes, se 
mettre dans la peau d’une personne 
handicapée mentale, dessiner ou 
jouer en ayant les yeux bandés…
Cette initiative a été saluée par 
les enseignants et appréciée des 
enfants. Grâce à l’aide de l’ASPH et de 
l’AVIQ qui nous ont aidés dans cette 
démarche, nous avons pu faire un pas 
de plus vers l’acceptation de l’autre 
dans sa différence.

22
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Jobs étudiants
Au cours des deux derniers mois, pas moins de 
cinquante étudiants ont prêté main forte au service 
technique communal. Ils avaient pour mission principale 
d’entretenir les espaces verts d’Antoing et des villages 
de l’entité. Chaque jobiste, engagé pour une période 
d’une ou deux semaines, a pu réaliser différentes tâches : 
entretien des parterres, désherbage, remplacement des 
plantes annuelles, ... Suite à l’interdiction des pesticides 
dans les espaces publics, les étudiants sont une aide 
précieuse pour nos ouvriers. De plus, chaque étudiant 
a passé une journée au sein d’une équipe de propreté 
publique et a été amené à ramasser les déchets dans 
un secteur spécifique. Leur programme afin d’embellir 
notre commune était donc bien rempli.
C’est en travaillant à divers endroits (squares, stade, 
cimetières, ...) qu’ils ont malheureusement pu se rendre 

compte de l’incivisme toujours présent 
dans notre commune. Ils ont aussi parfois été surpris 
par le manque de respect à l’égard du travail réalisé par 
notre main d’œuvre communale : fleurs arrachées, bacs 
à fleurs que l’on utilise comme cendriers, vandalisme, 
dépôts de déchets, ...
Depuis une dizaine d’années, la Ville d’Antoing engage 
des étudiants jobistes en renfort au service technique. 
Ce dernier est d’ailleurs ravi de pouvoir compter 
sur eux. Ce travail permet aux jeunes d’acquérir une 
certaine expérience et, conscients du travail accompli 
quotidiennement, ils deviennent les ambassadeurs de 
la propreté et du respect.
J’espère sincèrement que leur travail sera respecté, 
qu’ils n’auront pas fait tous ces efforts pour rien. Si nous 
voulons qu’Antoing soit une commune où il fait bon 
vivre, nous sommes tous responsables !

Lundi matin, après une réunion de 
travail au Centre administratif afin de 
discuter des futurs projets communs, 
les représentants officiels ont été 
reçus par le Prince Charles-Antoine 
de Ligne-La Trémoille. Les festivités 
se sont clôturées par un barbecue 
dans le parc du Château. Les villes 
jumelées ont réitéré leur souhait de 
travailler ensemble, notamment par 

le biais de la jeunesse. Des projets 
sont d’ailleurs en préparation.
Nous tenons à féliciter les jeunes 
joueurs de football et leurs 
accompagnateurs pour la bonne 
humeur et le fair-play qui ont régné 
durant ce week-end sportif.  Chapeau 
aux organisateurs du RAS Pays 
blanc qui ont accueilli une centaine 
d’enfants dans les infrastructures du 

Stade, où les repas du midi et du soir 
étaient proposés. Merci au Couvent 
Saint-Charles de Wez qui a hébergé 
les joueurs et leurs accompagnateurs. 
Enfin, nous félicitons le personnel 
communal qui a réalisé un travail 
colossal afin de proposer un 
magnifique week-end festif. Ce 
Jumelage fut une réussite ! Merci à 
toutes et à tous !

Prix artistique 2019
Comme chaque 
année, dans le but de 
promouvoir l’expression 
artistique, la Ville 
d’Antoing organise un « 
Prix Artistique » annuel 
doté de 3.950 Euros. 
Le thème est libre et les 
participants âgés de 18 
ans minimum doivent 

présenter trois oeuvres.

L’exposition des œuvres se déroulera 
du samedi 16 novembre au dimanche 
24 novembre 2019 de 15h à 18h 
dans la salle du Foyer Socioculturel 
d’Antoing, rue du Burg, 23 à Antoing.  
Le vernissage et la remise des prix se 
dérouleront le vendredi 15 novembre 
2019 à 18h30.

Les candidats peuvent retirer le 
règlement complet ainsi que le bulletin 

d’inscription (à renvoyer pour le 10 
octobre 2019 au plus tard), auprès de 
Madame Viviane DELEPINE, Echevine 
de la culture, Centre Administratif, 
Chemin de St Druon n° 1 à 7640 
Antoing.  Renseignements :
• par téléphone : 069/33.29.40
• site internet de la commune : 
   www.antoing.net  
• mail :sonia.kennis@antoing.net
Ce concours est réalisé avec l’aide de 
C.B.R. et de SAGREX.

Bernard Bauwens, Bourgmestre
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         E c o n o m i s o n s  l ’ é n e r g i e 
Pour plus d’infos:

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

benoit.boucaut@antoing.net - 069/33.29.45

Fiche n°6

Astuce n°46 - Rien ne sert de 
disposer d’un frigo trop grand et de 
refroidir inutilement de l’espace vide. 
Il est conseillé de disposer d’une 
capacité de 60 litres par personne, 
avec un minimum de 150 litres par 
ménage.

Astuce n°47 - Il faut éviter de 
placer le réfrigérateur à proximité d’un 
appareil chauffant (cuisinière, four, 
lave-linge) ou encore dans un endroit 
ensoleillé.

Astuce n°48 - Une température 
interne de 4 à 5°C est idéale pour 
la conservation de la plupart des 
aliments.

Astuce n°49 -  Il faut prévoir une 
circulation d’air suffisante. Il vaut 
mieux placer l’appareil à quelques 
centimètres du mur. Pour les appareils 
encastrables, les professionnels auront 
prévu la circulation d’air. 

Astuce n°50 - Il est recommandé 

de dépoussiérer régulièrement 
l’arrière du réfrigérateur afin d’assurer 
une bonne circulation de l’air derrière 
l’appareil.

Astuce n°51 - Lorsque je n’ai pas 
besoin de mon réfrigérateur pendant 
une période prolongée (les vacances 
par exemple), je le débranche et je 
laisse la porte entrouverte pour éviter 
la formation de moisissures.

Astuce n°52 - Un surgélateur doit 
être situé dans un endroit le moins 
chauffé possible (voir non chauffé).

Astuce n°53 - Surgélateurs et 
réfrigérateurs ne doivent être utilisés 
que pour des aliments totalement 
refroidis (surconsommation pour les 
refroidir).

Astuce n°54 - Comme pour le 
réfrigérateur, il faut éviter de placer 
l’appareil dans un endroit exposé aux 
sources de chaleur.

Astuce n°55 - Les surgélateurs 

horizontaux consomment 15% de 
moins que les surgélateurs verticaux.

Astuce n°56 - Les capacités 
généralement recommandées sont de 
70 litres par personne en milieu urbain 
et 100 litres par personne en milieu 
rural.

Astuce n°57 - Je veille à ce que 
les joints des appareils frigorifiques 
soient toujours en bon état. S’ils sont 
abîmés, ils laissent passer le froid et la 
consommation énergétique augmente 
de 10% en moyenne. Il faut donc les 
remplacer.

Astuce n°58 - Je dégivre 
régulièrement le surgélateur. Une 
couche de givre de 2 mm d’épaisseur 
entraîne une surconsommation 
d’environ 10%.

Astuce n°59 - Pour éviter que le 
givre ne se forme trop rapidement, 
je veille à ouvrir mon surgélateur un 
minimum de temps.

&

pour faire des économies

Trucsastuces

Le cimetière d’Antoing : 
un exemple en matière 
de gestion différenciée

Le mercredi 5 juin dernier, des 
délégations des communes du 
Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
se sont rendues au cimetière de 
la ville d’Antoing pour une demi-
journée de partages d’expériences 
avec les services de la commune 
autour de l’entretien et la gestion 

de cimetières « nature ». Ce fut 
l’occasion de discuter entre agents 
des techniques pratiquées au sein 
des communes, de partager sur 
les réussites et les échecs, et de 
découvrir les nouvelles pratiques 
ou aménagements permettant 
d’éviter l’utilisation de produits 
phytosanitaires. Puis nous avons 
traversé la frontière, pour y visiter 
les cimetières de Condé-sur-Escaut, 
accompagnés par le responsable 
des espaces verts et accueillis par le 

premier adjoint, chargé notamment 
du développement durable.
Nous avons pu y découvrir, parmi les 
nombreux aménagements réalisés, 
l’enherbement en pelouse et prairie 
fleurie, la plantation d’arbres et de 
haies, la création de mares, la pose 
de nichoirs,…

Quand la nature fait 
carrière à Antoing…

Ce printemps 2019, la visite 
consacrée à l’observation de la 
biodiversité en milieu carrier a 
amené les participants à découvrir 
quelques richesses insoupçonnées 
dans ce milieu a priori hostile.
La présence d’un membre du 
personnel de Sagrex aura permis 
également d’aborder l’exploitation 

de la carrière d’Antoing en lien 
avec l’engagement de cette société 
dans le projet Life in Quarries mis 
en œuvre en Hainaut par le Parc 
naturel des Plaines de l’Escaut.
Ces actions du Life visent 
notamment à accroître la nature 
temporaire et permanente dans 
des sites carriers en activité.
Afin de valoriser ces actions, 
des visites guidées de carrières 
engagées dans ce plan de gestion 

sont organisées régulièrement par 
le PNPE.
Renseignements :
bgauquie@pnpe.be   

ENVIRON EMENT
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Le réfrigérateur



L’été touche à sa fin et les chauffages et feux vont se rallumer tout doucement. 
Prenez vos précautions et assurez-vous que vos appareils de chauffage soient bien entretenus : 

chauffe-eau, poêle à bois, feu à pellet, chaudière, cheminée, …
Retrouvez tous les conseils de la zone de secours de Wallonie picarde sur :

www.zswapi.be/conseils

Les cours reprendront le mardi 2 septembre 2019 à 14h 
à la salle paroissiale de Péronnes-lez-Antoing.
Les 2 premières séances sont gratuites*
 (*les 02/09 et 09/09/2019) : bienvenue à tous !

Pratique physique chinoise millénaire qui permet 
d’entretenir, d’améliorer ou de développer son capital 
santé. Cette discipline pratiquée régulièrement permet 

de retrouver calme, équilibre et harmonie, de mieux 
gérer le stress, de stimuler les défenses immunitaires, 

de développer l’énergie interne, d’optimiser ses 
ressources physiques et psychologiques…

L’année compte 37 séances. (pas de cours pendant les 
congés scolaires)
Tarif :  90€ le trimestre ; 75€ la carte de 10 séances ; 8€/
séance 
Il est possible de participer à l’un des autres cours que 
j’organise pour récupérer une séance ratée.
Marie Teugels, la professeure, remplit les formulaires 
des mutuelles pour activité sportive, pour les personnes 
qui s’inscrivent au trimestre.
La carte de 10 séances sera valable 5 mois à partir de la 
date d’achat et donne droit aussi au remboursement de 
la mutuelle.
Contact: qigongtournai@gmail.com.

SÉCURITÉ

Cours de QI-GONG à Péronnes
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Une quarantaine d’élèves de 
l’entité ont participé le 28 juin 
dernier à une matinée récréative 
à vélo organisée par la Ville 
d’Antoing en partenariat avec 
l’asbl ProVélo. Grâce à cette asbl, 
ces élèves de sixième primaire 
ont appris au cours de l’année 
scolaire à rouler correctement sur 
la route, en respectant bien sûr le 
code de la route et en apprenant 
à se mettre en sécurité sur la 
chaussée. Ils ont tous décroché 
leur « brevet cycliste » à l’issue de 
ces formations.

Félicitations aux élèves 
de l’entité tous réseaux 
confondus pour 
l’obtention de leur CEB. 
Bravo également aux 
enfants ayant travaillé 
dur durant toute l’année, 
aux examens et quelles 
que soient l’année et 
l’école . Et enfin, merci 
à  l’ensemble du corps 
enseignant.

Place
aux enfants

La prochaine édition 
de "Place aux Enfants" 
est prévue le samedi 19 
octobre 2019. Il s’agit d’une 

journée ludique et pédagogique qui sensibilise à la 
citoyenneté les enfants de 8 à 12 ans. 
Ce jour-là, le monde des adultes s’ouvre à la curiosité 
insatiable des enfants. Des lieux habituellement 
inaccessibles les accueillent pour les emmener à la 
découverte de la réalité quotidienne des adultes 
dans leur quartier, dans leur commune, dans leur 
province, dans leur région… Pendant toute la 
journée, les enfants découvrent les activités de la vie 
économique, politique, sociale, culturelle et sportive. 
Ils peuvent travailler avec des artisans, associations, 
des pompiers, des journalistes, des employés des 
services communaux, des bibliothécaires… 
Inscriptions auprès du service jeunesse au
 069/33 29.23 avant le 7 octobre 2019.

Elections du Conseil des enfants 
C’est à la fin du mois de mai dernier que 10 nouveaux 
candidats ont été élus pour faire partie du Conseil 
des enfants et ainsi remplacer les quatre Conseillers 
quittant le Conseil et rejoindre les quatre autres 
toujours en place.
La prestation de serment a eu lieu lors du Conseil 
du 29 août. Le Conseil des enfants est maintenant 
paré pour réaliser de nouveaux projets ! Nous leur 
souhaitons bon travail et remercions les Conseillers 
sortant pour les actions menées pendant deux ans!

ECOLES

JEUNES E

C.E.B

ProVélo
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Coquillages et crustacés
Au mois de juin, les élèves de la troisième maternelle à la 
sixième primaire de l’école de Fontenoy prenaient la route 
direction Ostende. Un voyage de trois jours sous le soleil... Au 
programme : plage, pêche au crabe, visites ludiques, cuistax 
et dégustation de glaces... De quoi donner aux enfants un 
premier aperçu des vacances d’été. Ne dit-on pas que ce sont 
les voyages qui forment la jeunesse?

Fontenoy

Une journée à la ferme.
En cette fin d’année, les élèves de Fontenoy ont voyagé à travers divers types de paysage. Avant de prendre 
le large vers le littoral, nous faisions une escapade à la campagne et rencontrions de charmants fermiers qui 
nous faisaient visiter leur domaine et participer à diverses tâches. Les petits et les grands ont ainsi découvert 
la traite des vaches, la réalisation du pain, 
les soins apportés aux divers animaux ainsi 
que la façon de les nourrir, ... Une journée 
immersive qui a permis aux enfants de 
se rappeler les valeurs importantes et 
fondamentales, et de réfléchir encore une 
fois au bien-manger et aux bons choix de 
consommation. Et puis ... C’est tellement 
plus marrant quand on peut marcher dans 
la gadoue avec la permission de madame !

 Invitation cordiale
Les enfants et enseignants de l’école de Fontenoy ont décidé à plusieurs occasions d’inviter 
le public à partager ses bonnes habitudes nutritives autour d’un apéro dinatoire. D’abord, 
nous organisions le premier apéro dans le cadre de la journée portes ouvertes du mois de 
mai, avec l’énorme implication des parents. Un succès qui nous a donné envie de réitérer. 
Pour fêter la fin de l’année et le début de l’été, ce sont ensuite les enfants qui ont invité leurs 
parents à un apéro plus privé organisé par leurs soins en toute fin d’année. Les occasions ne 
manquent jamais de se retrouver autour d’une belle proposition dégustative, et surtout avec 
les gens qu’on aime.

Exposition au manoir Notre-Dame.
Quel moment convivial ! Pour clôturer une année scolaire de 
collaboration entre le manoir Notre-Dame de Péronnes et les élèves 
de 1e, 2e et 3e années, les enfants de primaire étaient tous conviés 
à venir visiter l’exposition reprenant les diverses créations des 
enfants et des résidents. Cela nous réservait un après-midi tout à fait 
charmant, chargé de belles découvertes, de moments de partage et 
de rigolade entre deux générations trop rarement rassemblées. Un 
beau projet qui a permis de distribuer des sourires et de la légèreté 
à ceux qui en ont besoin !
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Bruyelle

La cour de récréation prend forme pour le plus grand plaisir de tous les 
élèves de l’école de Bruyelle…
Que cela soit au calme sur les bancs, à la trottinette ou au vélo, au ping-
pong ou au badminton en passant par le billard, tous  les élèves ont eu 
de quoi trouver occupation !
Ces différents coins ont permis d’atténuer considérablement les 
disputes durant ces temps de pause. 
L’équipe éducative en a également profité pour embellir l’espace 
en créant des bacs à fleurs en palettes afin de « garnir » les murets 
entourant la cour. Ce sont par contre les élèves qui ont planté et semé 
les fleurs à l’aide des conseils et l’œil avisé de la fleuriste « Au Paradis 
Vert » de Péronnes.
Malheureusement, l’équipe pédagogique et les enfants ont déjà dû 
faire face à l’incivisme. En effet, des individus sont venus dégrader à 
plusieurs reprises les installations mises en place.

Dernier jour en fête ! 
Durant l’année scolaire, l’équipe éducative a prôné les collations saines en proposant le jour du fruit, le jour du 
produit laitier … Tous ont fait l’effort de s’y essayer même si certains n’ont pas tenu sur le long terme. 
L’équipe reste motivée pour faire un pas de plus dans la collation saine l’année scolaire prochaine ! 
Pour clôturer l’année sur une note de « gros » plaisir alimentaire, l’équipe éducative a offert à ses élèves un apéro 
ainsi qu’une livraison de l’baraque à frites ! 
L’après-midi, le comité de parents a offert un spectacle de magie ainsi qu’une glace pour rafraichir tout le monde. 
Une année scolaire qui s’est donc terminé dans la joie et la bonne humeur sous le signe du divertissement et du 
plaisir pour petits et grands !

Suite à la participation des élèves de 
primaire à l’animation « Printemps sans 
pesticides » proposée par le Foyer 
Socioculturel, un espace fleuri va être 
créé au sein de l’école. 
Dans cet espace, toutes les petites 
bêtes de la nature trouveront leur 
bonheur, soit au bar à papillons, soit 
au resto à insectes ou encore dans les 
fleurs des champs qui y seront semées.
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Festirôle
 (festival 

consacré au 
jeux de rôle 

dans un univers 
fantastique)

à La Marmite
à Tournai. 

28 & 
29/09

Tous les mercredis
 à partir du 15 mai
 jusqu’au 16 octobre 

2019.

De 15h à 17h30
à la gare d’Antoing 
(rue de la Station)

- Gratuit - 

« Le Temps d’Aime »
Portant le doux nom de « Temps d’Aime », l’espace 
rencontre parents-enfants organisé dans le cadre du 
Plan de Cohésion sociale redémarrera dans le courant 
du mois de septembre. Le programme sera diffusé sur 
le site internet www.antoing.net mais aussi sur la page 
Facebook « Administration communale d’Antoing ». 
Des affiches seront également visibles et des flyers 
seront distribués.
Pour tout renseignement : 069/33.29.32 ou emilie.
farineau@antoing.net

Sortie de notre 
plaquette annuelle 

la première 
quinzaine de 
septembre. 

Vous pouvez la 
télécharger début 

septembre sur 
www.mjantoing.be 
rubrique ‘’infos et 

agenda’’.

PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Match d’improvisation 
théâtrale

  Belgique -
Luxembourg.

  à 20h30 
au Foyer socioculturel

d’Antoing.
Les RTT IMPROVISATION. Pour 
démarrer la saison, l’équipe 
d’Antoing invite l’équipe du 
Luxembourg. Assistez à une 
soirée où la joute verbale, des 
personnages, et les émotions 
seront à l’honneur pour le plai-
sir des petits et des grands.
Tarif : 4€ sur place / 2€ sur résa, 
gratuit pour les -12 ans.
rttimprovisation@gmail.com
www.rttimprovisation.be 

  RTTIMPROVISATION
Tél: 0496/82 30 06

12/10

19e cortège 
d’Halloween
 Rdv à la salle de 
sport de l’école 

de Péronnes. 
(Rue des Ecoles, 

à 7640 
Péronnes). 
Inscriptions

à partir de 16h30.
Départ du cortège à 19h. 

Plus d’infos via
 www.mjantoing.be.

26/10
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Un projet, un aménagement ?  
Le Parc naturel vous accompagne…

… grâce à ces outils :
- Une carte active des paysages :
Une carte numérique, à l’utilisation simple, est mise à la 
disposition à la fois des professionnels de l’aménagement 
du territoire mais aussi des citoyens pour une meilleure 
connaissance des qualités paysagères du Parc naturel. 
Retrouvez-la sur www.plainesdelescaut.be onglet 
cartographie.
- Les fiches-conseils :
Chaque projet, chaque aménagement, mérite une réflexion 
poussée sur son impact dans le paysage mais également 
sur le patrimoine bâti, le patrimoine arboré, la biodiversité. 
Des fiches-conseils invitent le particulier comme l’auteur 
de projet à réfléchir sur la manière d’aborder son 
aménagement en tenant compte d’une multitude de 
paramètres assez rarement abordés. Retrouvez-les sur 
www.plainesdelescaut.be onglet cartographie.
Pour aborder les spécificités du paysage dans un dossier 
d’urbanisme, le Parc naturel vous propose également une 
rencontre personnalisée sur rendez-vous tous les 2ème 
mercredi du mois.

Week-end du Bois 
à la Maison du Parc naturel

Les 19 et 20 octobre
Profitez de l’occasion pour vous initier à 
une activité en forêt, participer à un atelier 
de fabrication, à une sortie champignons, 
ou encore admirer les photographies de 
l’exposition « De l’autre côté du miroir », du 
Contrat de rivière Escaut-Lys.  Un moment 
festif pour profiter des belles couleurs de 
l’automne !
Infos pratiques :
Accès gratuit à l’Escale forestière, certaines 
activités payantes. De 10H à 18H
Programme sur demande :
accueil@pnpe.be ou 069/77 98 10

Fête des Courges : nous 
serons présents !

Lors de la fête des Courges, 
venez y découvrir notre 
nouvelle animation « zéro-
phyto » sur le stand du Parc 
naturel des Plaines de l’Escaut!
Comme chaque année, le 
Parc naturel sera présent 
pour vous présenter tous les 
aménagements du « jardin au 
naturel ». Et cela de manière 
illustrée et ludique. 
Venez deviner qui fait quoi 
au jardin ? Qu’est-ce qu’un 

insecte utile ? 
Comment lutter de manière 
écologique contre les petits 
tracas du jardinier ?
A quoi peut bien servir un ver 
de terre ? Pourquoi accueillir un 
hérisson ? C’est quoi un hôtel 
à insectes ? Ça se mange, un 
pissenlit ? Vous saurez tout !
Nous aurons le plaisir de vous 
donner nos meilleures recettes 
et techniques pour accueillir 
toute cette biodiversité. Venez 
nous voir !

Le mois du goût dans les Plaines de 
l’Escaut

En septembre, partez à la découverte des 
producteurs et du patrimoine gourmand 
de notre région. Durant un mois, avec l’aide 
des partenaires du territoire, des activités 
variées en lien avec les produits locaux 
sont proposées. Demandez le programme 
alléchant à la Maison du Parc naturel 
(069/77 98 10 ou accueil@pnpe.be).
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POUR CONSULTER LE CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE :
https://bibliothequeantoing.wordpress.com/
Pour emprunter gratuitement un livre sur tablette, Ipad, smartphone, ...
http://www.lirtuel.be/
POUR RAMENER UN LIVRE D’UNE BIBLIOTHÈQUE EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE À ANTOING :
http://www.samarcande-bibliotheques.be/
POUR ÊTRE AU COURANT DE TOUTES NOS ACTIVITÉS :

www.facebook.com/biblioantoing/

MARCHÉ DE NOËL À ANTOING 
- AVIS AUX ARTISANS  -

Vous êtes un artisan de l’entité et souhaitez 
vendre vos produits 
locaux* lors de notre 

marché de Noël annuel 
qui aura lieu les 14 & 15 
décembre prochains?
contactez-nous avant 
10/10/2019.
info via : 
claude.cordier@antoing.net

069/33.29.58

C’est aussi la rentrée
à la bibliothèque !

Ouverture de la nouvelle session de nos formations 
tablettes dès le mois de septembre. Que vous soyez 
un réel débutant ou si vous voulez utiliser pleinement 
les possibilités qu’offre votre appareil, vous serez les 
bienvenus au sein de nos ateliers !
Prochaines dates :
- Les Mercredis : 2, 9, 16 et 23 octobre
- Les Samedis : 5,12, 19 et 26 octobre
D’autres dates s’ajouteront durant le mois de novembre, 
plus d’infos en temps voulu sur notre facebook !
A noter que la bibliothèque peut vous prêter une tablette 
pour suivre la formation.
Attention, les places sont limitées ! 
Réservation indispensable au 069/77.94.30

Reprise des ateliers « Sam’dis créatifs » :
- Les samedis 14 septembre et 12 octobre sur le 
thème d’Halloween
- Les samedis 9 novembre et 12 décembre sur le 
thème de Noël
Nous aborderons, selon la séance, diverses techniques 
telles que le Découpage/collage, le Kirigami, le Pop up, 
le Zentangle, le Quilling, …
Venez découvrir toutes ces pratiques originales avec 
Véronique. 
Attention, les places sont limitées ! 
Réservation indispensable à l’adresse mail suivante : 
biblioantoinganimations@gmail.com

Rappel pour profiter de nos ateliers gratuits vous 
devez être inscrits à la bibliothèque.

Rencontre avec un auteur
Nous aurons le plaisir d’accueillir Françoise Lison-Leroy 
le 18 octobre en soirée pour un échange autour de son 
parcours littéraire. 

Concours de Nouvelles 2019
Les lauréats ont été dévoilés lors de la soirée de remise 
de prix qui a été animée de main de maître par François 
Salmon déclamant les textes primés, accompagné de 
ses musiciens.
•   1er prix : Le moustachu de Janine Malaval
•   2ème prix : Quand la piste rose vire au noir

de Grégory Valot.
•   3ème prix : Dao Anh Sang de Yvan Puybareau.
•   Prix 20ème anniversaire du CUA :

Le monde en tête de Jean-Marie Palach.
•   Prix Marie-Rose Rohart :

Le trésor de Chimbo de Eddie Verrier.
•   Prix du Jury : La quête de Clara Reynaert.

N’hésitez pas à consulter notre page Facebook pour plus 
d’infos et être tenu au courant de toutes nos activités ! 
www.facebook.com/biblioantoing/

Le prêt de livre adulte (et de jeux de société) est fixé à
50 centimes et à 30 centimes pour un livre jeunesse, 
pour une durée de 3 semaines.
L’inscription est de 4€ par adulte et gratuite pour les 
moins de 18 ans.

CENTRE DE LECTURE PUBLIQUE
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C’est qui mon village?
Septembre - Octobre 2019
Les Centres culturels du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut (Foyer socioculturel d’Antoing, Foyer culturel de Beloeil et Arrêt 59) interrogent notre ruralité ! Entre 2018 et 2020, six résidences d’artistes sont planifiées sur le territoire du PNPE. Les artistes sont invités à découvrir un village, rencontrer ses habitants et questionner la ruralité pour en dresser un portrait artistique et sensible, témoignage de leur expérience originale sur le territoire.

Après Rumes, 
Bernissart, Beloeil et Péruwelz, c’est au tour d’Antoing d’accueillir sa résidence en septembre et octobre prochains ! Le projet artistique sélectionné vous sera bientôt dévoilé...

La thématique de la résidence ? «Le village et l’accomplissement personnel».
Pour suivre l’actu du projet, consultez la page Facebook «C’est qui mon village ?».
Vous habitez un village de la commune d’Antoing? Vous avez de la place à la maison et l’envie de 

participer à 
cette aventure artistique? Nous recherchons des habitants prêts à accueillir les artistes un jour, une semaine ou un mois, selon vos possibilités! 
Contact : Céline Huicq, coordinatrice du projet : 069/44.68.00 celine.huicq@foyerculturelantoing.be

LES ATELIERS FONT LEUR RENTREE 

En septembre, c’est la rentrée des ateliers au Foyer 
socioculturel d’Antoing ! 

•Vous êtes du genre fidèle ? Alors les ateliers « 
Classiques à l’année » sont faits pour vous ;
•Vous êtes plutôt du genre aventureux ? Un conseil, 
allez voir du côté des ateliers « Inédits à l’année » qui 
regroupent toutes les nouveautés.
•Vous aimez approfondir une thématique, mais 
vous n’êtes pas toujours disponible ? Les ateliers « 
Classiques à la carte » n’attendent que vous !
•Vous aimez papillonner et changer régulièrement 
d’activité ? Nous vous conseillons les ateliers « Inédits 
à la carte ».
Plus d’infos dans la «  Gazette » du Foyer socioculturel 

d’Antoing, sur le site www.foyerculturelantoing.be 
ou encore au 069/44.68.00

Papote Fontenoy : 
Ciné plein air du film E.T.
> Le vendredi 13 
septembre / Lieu à 
confirmer / Dès 18H00 /3€ 
par enfant, gratuit pour 
l’adulte qui accompagne, 
3€ par adulte 
supplémentaire.

Papote à Maubray:
cirque de rue et petit 
musée de la quête du 
bonheur
En association avec la « 
Mob’raisienne » et « C’est 
qui mon village »
> Le dimanche 20 
octobre / Rue du Marais 
/ Événement accessible 
dès 10H jusqu’à 18H/ 
Gratuit - Plus d’infos au 
069/44.68.00.

L’école de musique de 
l’Harmonie Royale 

La Concorde 
Organise des cours de musique à Péronnes.

Tu es né en 2013, 2014 ou 2015:
le cours collectif d’Eveil musical te propose une immersion  
ludique dans les rythmes et les ambiance sonores 
les mercredis de 15h40 à 16h40.

Tu es né en 2012 et avant, le cours collectif de Formation 
musicale  te permettra d’apprendre le langage musical 
les mercredis de 15h40 à 16h40 (même horaire que 
l’Eveil).

En cours individuel, tu découvriras l’instrument de ton 
choix: flûte, clarinette, saxophone, trompette, trombone 
ou percussion (batterie) ( horaire à convenir avec le 
professeur.) 

L’orchestre des cadets accueille les jeunes musiciens dès 
la 3e année de pratique.

• Tarif:60€ / an.
• Possibilité de location d’instrument. 
• Infos: isabelle Mouveaux

isa.mouveaux@gmail.com - 0471/23.17.18
• Inscriptions: au salon de la musique, 10, Rue des Ecoles 
à Péronnes. (Lieu de cours et de répétitions):
Les vendredis : 30 août - 13 et 20 septembre de 18h à 19h

FOYER SOCIOCULTUREL
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Septembre
13 - Papote à Fontenoy dès 18h.
Ciné plein air du film E.T.
3€ par enfant, gratuit pour l’adulte 
qui accompagne, 3€ par adulte 
supplémentaire

Novembre

20 - Papote à Maubray dès 10h 
jusqu’à 18h.En association avec la « 
Mob’raisienne » et « C’est qui mon vil-
lage » à la Rue du Marais. Gratuit.
Plus d’infos au 069/44.68.00

Octobre

18 - Projection film
Nothing to hide Documentaire : 
sommes-nous traqués par nos smart-
phones ?à 20H
 Prix:5€ membres / 8€ non-membres

28 & 29 - Expo Photo 
« Antoing d’Antan»
de 10h à 18h au Centre Administratif 
d’Antoing. Gratuit.

Restez connectés !

  Administration-communale-dAntoing

Suivez les actualités liées à l’entité via

  villedantoing

 Application de la Ville d’Antoing

www.antoing.net

13 - Grande Braderie d’Antoing

Du 15 au 24
- Exposition: Prix artistique de la 
Ville d’Antoing . Gratuit

30 - Concept d’impro des RTT 
IMPROVISATION à 20h30. 2€ sur 
place/ 4€ sur résa. Gratuit -12 ans. 
info: rttimprovisation@gmail.com

12 - Match d’impro des RTT IM-
PROVISATION  à 20h30. (voir p.12)

22 - Brocante de Péronnes 
de 8h à 18h Centre de Péronnes.

Votre enfant souhaite participer 
à un stage le matin et un stage 

l’après-midi ? 
Alors payez 75€ au lieu de 90€.

Plus d’infos et inscriptions au 
069/44.68.00 ou sur info@

foyerculturelantoing.be

- STAGES -
Rendez-vous du 28 au 31 octobre 
au Foyer socioculturel d’Antoing

En avant la musique ! 
De 10H à 12H 
Pour les 3-6 ans - 35€

Petite fanfare d’accordéons 
De 13H à 16H
Pour les 7-10 ans - 45€

Le livre dont je suis le héros ! 
De 9H à 12H pour les 11-14 ans
 De 13H à 16H pour les 7-10 ans - 45€

Danse contemporaine 
De 9H à 12H pour les 7-10 ans
De 13H à 16H pour les 11-14 ans- 45€

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

www.foyerculturelantoing.be
ou +32 (0)69 44 68 00

*Au Foyer Socioculturel

27 - Projection film
Fête de la FWB. film «  Troisièmes 
noces » avec Bouli Lanners. Gratuit.

Tous les samedis à 9h et à 14h 
de mi-octobre jusque décembre, 
Visites de la sucrerie de Fontenoy
Gratuit, sur réservation au 069/44 68 00

18 - Ciné-Club « Beautifull boy »
 Prix:5€ membres / 8€ non-membres 
-Abonnement:40€, carte de membre 
comprise.

9 - Festival «  A question of 
Wave »
Concerts de « Mouvement Perpétuel » 
« The Names » et « Frakture »
Conférences post punk et discussions 
sur l’époque fascinante de la «  New 
Wave » à partir de 16h30
Prévente: 19€ / étudiants sur présen-
tation de la carte: 16€
Sur place: 22€ / étudiants sur présen-
tation de la carte: 19€

23 - Messe de Sainte-Cécile  de 
l’Harmonie Royale la Concorde et 
l’Orchestre des Cadets de Péronnes 
à 18h. Eglise Saint-André à Péronnes.

29 -Apéro du Bourgmestre
Dès 10h30 au Scaldis. 
Invitation cordiale à tous

21-22 - Fête des courges.
Site Saint-Druon à Antoing.

19 - Concert «La Concorde cou-
leur cuivre». concert de gala.
12€/15€, gratuit -12 ans. resa: info@
harmonielaconcorde.be

21 & 22 - Portes Ouvertes de 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
d’Antoing à la caserne de pompiers. 
(voir p.8)

AGENDA DES FESTIVITÉS


