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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:

• 05/06 
Les samedis de 9h à 11h30 : 

• Juin: 15 et 29
• Juillet: 06 et 27
• Août: 10 et 24

L’Administration communale 
sera fermée : 

Juin: 10  / Juillet: 22 / Août: 16
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

La Ville d’Antoing a particulièrement à cœur de permettre aux jeunes d’acquérir de 
l’expérience dans le monde du travail. C’est la raison pour laquelle 52 étudiants 
seront engagés durant les vacances d’été. Ils prêteront main forte au service technique 
communal et seront répartis en 4 périodes de 2 semaines chacune. Leur mission 
principale : l’entretien des espaces verts d’Antoing et de ses villages. Avec l’aide de 
nos ouvriers communaux, ils procèderont notamment à l’entretien des parterres, 
au désherbage et au remplacement des plantes annuelles. Suite à l’interdiction des 
pesticides dans les espaces publics, les étudiants sont une aide précieuse pour notre 
main d’œuvre communale, qui plus est en période de congés. N’oublions pas qu’ils 
passeront une journée au sein d’une équipe de propreté publique afin de ramasser 
les déchets dans un secteur particulier. Ce sera l’occasion pour eux de se rendre 
compte de l’incivisme de certaines personnes et ils ne manqueront pas par la suite 
de sensibiliser leur entourage au respect de l’environnement. Ils deviendront les 
ambassadeurs de la propreté. Alors s’il vous plait, respectez leur travail !
Si nous voulons qu’Antoing reste une commune où il fait bon vivre, nous sommes 
tous responsables !
Vous avez des suggestions pour lutter contre l’incivisme ?
N’hésitez pas à me les transmettre (bernard.bauwens@antoing.net) !

 Je vous souhaite d’ores et déjà 
d’agréables vacances.

Chers concitoyens,

Toujours à votre écoute.
Votre Bourgmestre
Bernard Bauwens

Edito du Bourgmestre
ADMINISTRATION 

COMMUNALE
D’ANTOING

ATTENTION
Du 01/07 au 30/08, les services de 
l’Administration Communale passe-
ront à l’horaire d’été et seront ouverts: 
du lundi au vendredi de 8h à 12h30.
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10. DE  LIGNE DE LA TREMOILLE ( Prince)       
      Antoine                       Antoing
13.  LECOUTRE Lucas          Péronnes
18. DECALUWÉ Thélio           Maubray
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Erratum : 13 Décembre 2018 : TADEVOSYAN Alexis

09. GARCIA Sophie &
TAQUET GIOVANNI          Fontenoy
22.  DERMONT SABRINA &

 RICARD ANTHONY                Antoing

03. BIRLOUET Lyna           Fontenoy
04.  VANHOVE Mégane          Calonne
04. DELFOSSE Gaspard          Maubray
11. ULUDAG Zeynep          Antoing
17. FREYTAG Alyona           Antoing
18. FLAMENT Léonie           Maubray
26. DE RUYVER Elias          Fontenoy
28. HAMIDI Liam           Bruyelle
28. DEHAUT Rachel           Calonne

19. DELEPLANQUE Lylou         Antoing
21.  HENNEQUIN Soren          Maubray
23. DEFER Gabrielle                   Antoing

- Néant -

- Néant -01. LEVEAUX Nelly, 87 ans, veuve de 
DEGALLAIX Roger                  Maubray

02. BROUTIN Thierry, 58 ans,  époux de 
MIDAVAINE Catherine           Antoing

03. FOUCART Léo, 87 ans,  époux de 
VALEMBERG Agnès               Calonne

04. DURET Ludovic, 43 ans,         Antoing
07. DONNEZ Nelly, 83 ans,  épouse de 

VAN DEN HEEDE Raphaël   Maubray
07. DEGALLAIX Lucette, 84 ans,  veuve de

 CORNIL André                          Antoing
09. DRAPIER Jacques, 82 ans,    Antoing
19. HERMANN Jules, 74 ans,      Antoing
22. DUTILLIEUX Francis, 81 ans, Antoing
25. VICART Jean-Marc, 62 ans,   Antoing
25. DETOURNAY Roselyne, 74 ans,  veuve

 de SUCCHE André                 Maubray
29. LE BOULANGÉ Françoise, 51ans, 

épouse de BROUTIN Philippe  Maubray

03. BEUDIN Jacques, 84 ans,      Maubray
07. FEYS Denise, 85 ans,  veuve de 

RIBAUCOURT Jean-Marie    Maubray
07. BACART Marie, 82 ans,  veuve de 

DELVAL  Jean                             Péronnes
08. DESMETTE  Robert, 86 ans,  époux de

LAHAYE Brigitte                        Antoing
10. CRISANTO Paul, 76 ans,  époux de 

DEBLOCK  Marie-Odile        Péronnes
16. MOERMAN Marie-Jeanne, 62 ans,  

veuve de COQUÉRIAUX  Léon  Antoing
17. DUPRET Bernadette, 64 ans, veuve de

LEBAILLY Jean                          Maubray
19. BAUDRY Jean, 82 ans, époux de

COQUETTE Claire                 Péronnes

02. DEBOUVERIE Odette, 89 ans,  veuve 
de  HONHON Joseph            Antoing

03. BELIN Freddy, 67 ans,             Antoing
06. REIGNIER Evelyne, 76 ans,    Antoing
10. HENS Francis, 62 ans,              Fontenoy
11. BOSSUT Pierre Louis, 69 ans,  époux 

de VERBEKE  Nathalie            Antoing
18. BAILLIU Renée, 75 ans, épouse de 

VIAENE  Marcel                              Bruyelle
24. ROB Viviane, 56 ans,              Antoing
27. VIVIER Henri, 71 ans,              Péronnes
30. SOYEZ  Simonne, 89ans, veuve de

DE BRUYNE Michel                 Péronnes
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Week-end Intergénérationnel
Durant ce week-end, le Centre adminis-

tratif a accueilli petits et grands : plusieurs ateliers et 
animations sur le thème du commerce y étaient pro-
posés gratuitement. Cet événement était organisé 
dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, en col-
laboration avec les services jeunesse et graphisme, 
Plus d’infos à la page 12.

6 & 7
Rétrospective

Marche Gourmande de la Team Ville 
A l’occasion du Relais pour la Vie, une équipe antoinienne s’est constituée sous le nom « Team Ville d’Antoing ». 
Celles et ceux qui en font partie se sont relayés le week-end des 18 et 19 mai derniers sur le parcours tracé 

dans le parc de l’Institut Saint-Luc pour soutenir et rendre hommage aux personnes touchées par le cancer.

Afin de récolter un peu d’argent, la « Team Ville d’Antoing » a organisé le 5 mai une marche gourmande à Péronnes de 
6 kilomètres. Celle-ci fut un véritable succès malgré une météo maussade; l’ambiance, elle, était au beau fixe. C’était 
l’occasion de profiter d’un cadre verdoyant, entre amis ou en famille. Mais également de déguster de nombreux produits 
sucrés et salés lors de la balade. Encore un tout grand merci aux bénévoles et aux participants !

5

Avril

Mai

Portes ouvertes
Le vendredi 3 et le samedi 4 mai, c’étaient les portes ouvertes des écoles communales de l’entité 
d’Antoing. L’occasion pour chaque école d’ouvrir ses portes pour présenter au public l’étendue de son 
travail ! Le service jeunesse a également tenu à mettre à l’honneur le travail accompli par les accueillant(e)

s extrascolaires durant une année scolaire. En effet, les écoles communales disposent d’un accueil extrascolaire dès 
6h30 le matin jusqu’à 18h le soir. L’occasion pour eux de mettre en valeur les activités et les bricolages réalisés avec 
les enfants. Merci aux enseignants et aux accueillant(e)s extrascolaires !

3 & 4
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Prix Artistique
Cette année encore, la Ville 
d’Antoing organisera son 31ème 
prix artistique, dont le vernissage 
est prévu au mois de novembre.
Les informations, le règlement et 
le bulletin d’inscription peuvent 
être obtenus sur notre site 
internet www.antoing.net ou par 
téléphone au 069/33.29.11, à 
partir du 15 juillet.

Un coup de pouce pour le permis théorique
Vous avez entre 17 et 25 ans, vous habitez Antoing et vous avez 
envie de passer votre permis pendant les vacances ? Si vous 
êtes disponibles du 1er au 5 juillet, vous pouvez vous inscrire à 
la formation au permis de conduire théorique donnée par l’asbl 

Multimobil les 1er, 2, 4 et 5 juillet de 9h à 12h et de 13h à 16h au centre 
administratif. Financée par le PCS, elle est gratuite pour les participants (12 
maximum) et elle se clôturera par l’examen théorique au centre d’examen 
le lundi 8 juillet en matinée. Inscriptions obligatoires par mail uniquement 
à sibylle.dekeyser@antoing.net.

Actualités
de l'entité

Nous recherchons...
En vue de l’exposition sur le 75e 
anniversaire de  la libération  
d’Antoing, nous recherchons 
des tenues de camp de 
concentration : veste, pantalon, 

robe, manteau…..
Renseignement : 
Monsieur Richard 
Desplanque: 
0478/ 39 98 34

Ouverture de la 
crèche communale 
« les P’tits Mousses»

La crèche communale d’Antoing « Les P’tits 
Mousses » ouvrira ses portes le 19 août 
prochain. 
Les inscriptions sont à présent ouvertes.
Pour plus d’informations concernant les 
inscriptions et le projet pédagogique -> www.
antoing.net

Personne de contact: 
Amélie Deviaene  Directrice de la crèche
 au 069/33.29.37 ou par mail: 
amelie.deviaene@antoing.net

Nouveau ! 

InstaVille
L’année dernière, le Centre 
Administratif créait sa page 
Facebook. Suite au succès de 
cette page, et pour mettre 
davantage les atouts de notre 
entité en avant, la Ville d’Antoing 
possède maintenant son propre 
compte instagram! Suivez-nous  
dès à présent: 

villedantoing

Nouveau ! 

Atelier couture
Vous aimez coudre et 
vous souhaitez partager 
votre passion avec 
d’autres ? Vous avez 
envie de papoter avec 

d’autres tout en avançant dans 
votre projet couture ? Vous n’y 
connaissez rien en couture et 
vous avez envie d’apprendre ? 
Alors l’atelier couture, initié par le 
Plan de Cohésion Sociale, est fait 
pour vous ! Rejoignez-le chaque 
mardi, de 14h à 17h, au Local des 
associations (42, rue du Burg). 
Accès gratuit, plus d’infos au 
0477.86.76.41.

Postuler pour un job étudiant au parc à conteneurs 
-  Nouvelle procédure -

Si vous désirez postuler pour un job étudiant dans un parc à 
conteneurs, vous devez créer directement votre profil sur le site 
suivant www.ipalle.be – job étudiant. Vous y trouverez les instructions 

ainsi que les périodes pour lesquelles vous pouvez vous inscrire. Madame 
DEVOS d’Ipalle se tient à votre disposition en cas de problème.
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ANNIVERSAIRE
Le dimanche 1er septembre, la Ville d’Antoing commémorera le 75 ème 
anniversaire de sa libération.
A cette occasion, un rassemblement de véhicules Jeep empruntera 
l’itinéraire suivi par les alliés.  
Cette journée souvenir sillonnera les rues de Bruyelle à Antoing 
(Départ parking du cimetière de Bruyelle).
A l’issue du parcours, le Foyer socio-culturel d’Antoing, vous accueillera 
en compagnie de l’Harmonie Royale la Concorde de Péronnes, 
laquelle interprétera une compilation des années 40-45.
A partir du 3 septembre et ce jusqu’au 15 septembre, une exposition, 
gratuite, sera présentée au public au Scaldis avec diverses 
reconstitutions, présentation d’objes d’époque, etc… 
En espérant vous y rencontrer nombreux pour commémorer ce conflit 
mondial et rendre hommage à tous ces HEROS.
Pour tous renseignements : 
Office du Tourisme : 069/441 729
 – tourisme.antoing@skynet.be
 – www.antoing.net

Tourisme

Cercle Royal Horticole d’Antoing
( Les loisirs de l’ouvrier)

Calendrier des conférences pour l’année 2019
Salle du café «L’Olivier», 57, rue du Centre à Péronnes.

• 11/06 à 19h  avec Michel Delculée «Jardin au carré».
• 10/09 à 19h avec Lucien Godeau «Une serre toute l’année».
• 08/10 à 19h avec Emilie Van Poecke «Les champignons».
• 12/11 à 19h avec Odette Bienfait « Les oiseaux migrateurs».
• 10/12 à 19h : assemblée générale.

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 - 

Activités de la MJ pour 
cet été 

Comme pour chaque congé 
scolaire, la Maison de jeunes 
d’Antoing propose toute une série 
d’activités ludiques ou récréatives 
pour les jeunes entre 12 et 26 ans.

Plus d’infos ? Surfez sur www.
mjantoing.be ou sur la page 
facebook de la Maison de jeunes 
d’Antoing.
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         E c o n o m i s o n s  l ’ é n e r g i e  ! Fiche n°5

Environnement
Grand nettoyage 

de printemps 2019
Cette année encore le Grand 
nettoyage de printemps a eu lieu 
dans notre commune. Lors de 
cette édition, environ 130 sacs 
de déchets ont été récoltés sur 
l’ensemble de la commune.
Nous souhaitons remercier toutes 
les équipes pour leur participation 
et tout particulièrement les élèves 
de nos écoles qui, comme chaque 
année, ont ramassé les déchets 
autour de leurs établissements.
Un grand bravo également à nos 
Ambassadeurs Propreté dont 
l’action, qui ne s’arrête pas au 
Grand nettoyage de printemps, 
aide grandement au maintien de 
la propreté de nos routes tout au 
long de l’année.

17 juin -18h30
à Antoing

Rendez-vous le 17/06 à 18h30
au Centre Administratif d’Antoing
Chemin de Saint-Druon, 1 à 7640 Antoing.
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Astuce n°38 - Je trie le linge 
correctement afin de pouvoir toujours 
laver à la température la plus basse 
possible.
Astuce n°39 - Certaines lessives 
sont efficaces à basse température. 
En lavant le linge normalement sale 
à 20°C au lieu de 40°C, je réalise une 
sérieuse économie d’énergie.

Astuce n°40 - Je ne fais ma lessive 
que quand je peux remplir complète-
ment la machine.

Astuce n°41 -  Pour laver le linge, 
je préfère toujours le programme «E» 
(économique). Il limite la quantité 
d’eau à chauffer et travaille à une 
température plus basse, suffisante 
dans la plupart des cas. 

Astuce n°42 - Dès que le temps 
le permet, je fais sécher mon linge à 
l’extérieur.

&

pour faire des économies

Trucsastuces
Astuce n°43 - J‘essore bien le linge 
avant de le faire sécher. L’idéal est de 
l’essorer à 1600t/min plutôt que 800t/
min. Le linge sera moins chargé en eau 
à la sortie de la machine et le temps de 
séchage sera réduit d’environ un tiers.

Astuce n°44 - J’évite de surcharger 
le sèche-linge. Trop de linge va réduire 
l’efficacité de séchage et augmenter la 
consommation d’énergie.

Astuce n°45 - Quant aux séchoirs 
classiques, il convient de les utiliser 
dans des locaux bien aérés voire 
non chauffés. Cela réduit le temps 
de séchage mais aussi les risques de 
moisissures dues à l’humidité.

•Enguerrand Lekoeuche
enguerrand.lekoeuche@antoing.net

069/33.29.16

•Benoît Boucaut
benoit.boucaut@antoing.net

069/33.29.45

Pour plus d’infos,
contactez le Service Environnement:

Pour du linge propre



Calonne

Sécurité

•  Choisissez un BOB qui s’occupe de la cuisson.
•  Éloignez les enfants et les animaux du barbecue.
•  Disposez votre barbecue sur une surface plane et stable.
•  S’il y a du vent, éloignez le barbecue des éléments inflammables (tonnelle, parasol, nappes, …) car des braises

 pourraient s’envoler et y mettre le feu.
Une image vaut mieux qu’un long discours, donc prenez connaissance de l’illustration ci-dessous.
Si vous avez des questions, contactez le service de conseils en prévention de la Zone de Secours de Wallonie picarde 
à l’adresse cpi@zswapi.be

L’été arrive et les barbecues
l’accompagnent. 

Ne gâchez pas votre fête en vous assurant de 
suivre ces quelques conseils...



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

du 01/07 au 05/07 et du 26/08 au 30/08 de 10h à 12h.
Renseignements : 0499/23.91.90

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

11, rue des Ecoles 
7640 Péronnes.

Tel: 069/44.25.57

Direction : 
Monsieur Stéphane DETOURNAY

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

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

Fontenoy

Péronnes

39, rue du Petit Pavé
7641 Bruyelle.

Tel: 069/44.22.64

Direction : 
Madame Marie-Adeline DETOURNAY

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

du 01/07 au 05/07 et du 26/08 au 30/08 de 10h à 12h.
Renseignements : 0474/81.53.95

Sites Rive Droite

Bruyelle

Calonne

Sites Rive Gauche

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

Equipes éducatives développant des relations 
chaleureuses avec les parents et les enfants.

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

Donner toutes les chances de réussite aux enfants 
inscrits.

Tout pour que votre enfant devienne un citoyen 
responsable.

Fournitures classiques et manuels scolaires gratuits.

Nombreuses activités pédagogiques, culturelles et 
sportives à prix réduits.

Découverte de l’anglais dès la 1ère primaire.

Voyage scolaire.

Gymnastique-natation ( transport gratuit).

Enfants acceptés à partir de 2 ans et demi.

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

Possibilité de visite sur rendez-vous.

• Gauthier Dudant
Echevin de l’enseignement
Permanence sur RDV
Tél: 0483/42.38.61
gauthier.dudant@antoing.net

• Sibylle Dekeyser
Service Enseignement
De 08h à 12h.
Tél: 069/33.29.14
sibylle.dekeyser@antoing.net

Centre Administratif
Chemin de St-Druon,1

7640 Antoing.

Cours de néerlandais dès la 5ème primaire.
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Un potager pour 
l’école !

Nous y voilà enfin ! Après tant 
d’attente et de préparatifs, 
notre potager a enfin pris 
place parmi nous ! En effet, 
les enfants se sont tous mis au 
travail pour créer des carrés 
potagers, notamment en 
utilisant des palettes en bois 
avec la collaboration de la 
Maison de Jeunes d’Antoing.
Au menu, carrés d’herbes 
aromatiques, de légumes de 
saison et de plants fruitiers. 
L’ensemble de l’école est 
très enthousiaste à l’idée 
d’apporter cette nouvelle 
touche nature tellement 
cohérente dans notre belle 

zone rurale.

Fontenoy

English Breakfast !
Quoi de mieux, pour entamer une bonne journée, que 
de profiter d’un succulent petit-déjeuner ! Et quand 
on a la chance de suivre des cours d’anglais à l’école, 
pourquoi ne pas prendre plaisir à allier les deux ? C’est 
pourquoi il y a peu, Mme Christine, notre professeur 
de langues, proposait aux élèves et aux professeurs 
un délicieux « English Breakfast ». Au menu : bacon, 
oeufs, haricots à la sauce tomate, tasse de thé, et autres 
spécialités. Les petits comme les grands ont adoré 
partager ce moment de convivialité so british !

Une fleur pour le Télévie!
Avant les vacances de Pâques, les élèves de 

l’école de Fontenoy se sont tous mobilisés pour 
la bonne cause ! Le Télévie lançait une action toute 

simple : se prendre en photo avec une fleur, sous 
n’importe quelle forme, et la partager sur Facebook 

en mentionnant le : #Télévie.
Une participation simple comme tout, mais qui 

permettait à l’association de récolter 1€ par 
photo, et donc par enfant ! Encore une belle occasion 

d’agir en bons citoyens ! 
Au mois de mars avait lieu 
l’action de mobilisation 
citoyenne «Wallonie Plus 
Propre». L’école n’a pas 
hésité à faire sa part du 
boulot et à retrousser ses 
manches !
L’ensemble des élèves de 
primaire a fait le tour du 
village pendant un après-
midi et a veillé à ne rien 
laisser passer. Les enfants 
étaient particulièrement 
fiers de leur bonne action 
du jour. Une bonne façon 
de leur donner envie d’en 
faire une valeur bien à eux !Promenons-nous 

dans Antoing !
Les élèves de l’école 
ont eu pas mal 
d’occasions de voyage 
dans les environs, ces 
temps-ci : promenade 
au marché d’Antoing 
pour y acheter nos 
fruits et légumes et 
quelques fleurs pour 
l’école, atelier culinaire 
à la boulangerie 
Wouters, participation 
au Printemps sans 
Pesticides au foyer 
socioculturel, matinée 
à la bibliothèque et à la 
ludothèque, initiation 
au jeu de boules au 
Café Français. De quoi 
ravir les enfants et leur 
permettre d’explorer 
les apprentissages tout 
en ayant l’impression 
de se balader.

Ecoles
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Le Conseil des enfants
met le patrimoine en poche !
En janvier dernier, les enfants du Conseil Communal 
ont répondu à l’appel à projets « Patrimoine en poche 
» lancé par le C.R.E.C.C.I.D.E (Carrefour Régional et 
Communautaire de Citoyenneté et de Démocratie) 
et le Centre des Métiers du patrimoine. L’objectif de ce projet consistait 
en la réalisation d’une vidéo collective, prise avec un téléphone portable, appareil photo ou tablette et visait à la 
valorisation du patrimoine matériel et immatériel local. La tâche n’était pas facile car l’œuvre ne devait pas durer plus 
de cinq minutes !

Avant de se lancer dans le tournage, nous avons fait appel à Marie-Line Masquelier, guide du Pays Blanc afin de 
présenter le patrimoine aux petits Conseillers. Il a ensuite fallu faire un choix car il n’était pas possible de montrer 
toutes les richesses d’Antoing en cinq minutes !
Avec l’aide du Centre de jeunes, le tournage a eu lieu le samedi 9 mars. Accompagnés de Mr Billouez, échevin du 
Conseil des Enfants et de Marie-Line Masquelier, les enfants se sont alors mis en scène au château des Princes de 
Ligne, à la Croix Celtique de Fontenoy, aux Fours à chaux, au musée de la Pierre et à Péronnes. 
En réalisant ce film, les enfants ont appris à découvrir l’histoire d’Antoing et des lieux qu’ils ne connaissaient pas. 
Ils auront maintenant le plaisir de partager les richesses qu’il y a dans notre commune.
Cette vidéo a été présentée lors de la journée de rassemblement des Conseils Communaux d’enfants le 4 mai à La 
Paix Dieu. Le film a reçu le second prix du projet «Patrimoine en poche» pour toute la wallonie. Le court-métrage est 
accessible sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=I8B3byA2iaA
Si toi aussi, tu as envie de faire partie du Conseil Communal des Enfants et si tu es en 4e primaire actuellement, 
renseigne-toi auprès du service Jeunesse au 069/33 29 23.

Premiers secours
Les élèves de 5e et 6e primaires ont eu l’occasion d’effectuer un 
stage de secourisme.  Au programme de cette formation : 
appel au 112, soin de plaies diverses, mise en position PLS, 
désobstruction, technique d’immobilisation de membres, …
En espérant, que ces gestes puissent devenir des réflexes innés 
en cas de nécessité.

Péronnes

La journée des 6e

Les élèves de l’école de Péronnes se sont 
rendus à la journée des 6e organisées par 

la M.J. Antoing.  Au programme de 
cette journée, prises de contact 

avec différents services qui 
pourraient leur être d’une grande 
aide (Foyer Socio-Culturel et 
bibliothèque d’Antoing, Maison des 
Jeunes d’Antoing, A.M.O. Graine, TEC, 

Police d’Antoing et Infor Jeune Tournai).

Jeunesse
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Plan de 
Cohésion sociale

Week-end intergénérationnel
Le week-end intergénérationnel, organisé dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, en collaboration 
avec les services jeunesse et graphisme, a eu lieu les 6 et 7 avril. 
Durant ce week-end, le Centre administratif a accueilli petits et grands : plusieurs ateliers et animations 
sur le thème du commerce y étaient proposés gratuitement : couture, création d’un sac de courses réuti-
lisable, bricolages (impression d’un billet de banque à son effigie, création d’un porte-clés, fabrication de 
légumes en feutrine). La ludothèque avait également installé un petit magasin en bois et avait mis à dis-
position divers jeux liés au commerce. Les enfants étaient invités à répondre à un questionnaire leur per-
mettant de repartir avec un sachet d’œufs en chocolat. Une magnifique exposition de commerces d’antan 
était aussi reconstituée dans la salle du Conseil. Dans le hall d’entrée, les visiteurs pouvaient admirer une 
exposition photo d’anciens commerces de l’entité. Ces deux expositions étaient accessibles jusqu’au 12 
avril pendant les heures d’ouverture des bureaux. 
Au cours des deux semaines précédant l’événement, les élèves des écoles partenaires ont participé à 
diverses activités totalement gratuites : atelier boulangerie (Wouters), jeu de boules carréaulé (Café fran-
çais) et atelier couture.
Merci à tous nos partenaires et à tous les participants ! Ce week-end fut une réussite !
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Mercredi 26 juin : « Nos oreilles en éveil pour inventorier 
les animaux du crépuscule »
Les zones boisées et les sablières de Maubray livreront quelques-uns 
de leurs secrets à qui sait tendre l’oreille !  Ambiance forestière au 
programme de cette randonnée pédestre crépusculaire (+/- 6 km).  
Gratuit – Sur inscription à la Maison du Parc naturel (069/77 98 10 ou 
accueil@pnpe.be).
Retrouvez toutes nos activités et bien d’autres dans notre calendrier !  Disponible à l’administration com-
munale, à l’office du tourisme, au foyer socio-culturel,…

Ensemble, redécouvrons nos villages…
Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut a plus de 20 ans.  Depuis ses 
origines, le territoire a évolué, ses acteurs également.  De multiples 
actions se sont concrétisées.
L’équipe a donc souhaité « revenir aux sources » en parcourant chacun 
des villages.
L’occasion d’en (re)découvrir les patrimoines, les paysages, la nature, 
les sentiers, le tissu associatif et la dynamique villageoise…
Vous avez envie de nous faire connaître votre village ? Ou d’apprendre 
à mieux le connaître ?  Rendez-vous sur la place !
Visite de Calonne : 7 juin, 9H
Visite de Péronnes : 21 juin, 9H

Générations Terre : Un projet de réduction d’utilisation des pesticides en 
agriculture 

Depuis début 2019, un nouveau projet pilote de la Région wallonne, le projet 
« Générations Terre », a été lancé dans le Parc naturel des Plaines de l’Escaut. Il 
vise à accompagner de manière personnalisée les agriculteurs volontaires dans 
leurs démarches de réduction d’utilisation des pesticides. Ainsi, les agriculteurs 
partenaires bénéficieront d’un conseil indépendant via le suivi du conseiller tech-

nique du Parc naturel. Divers évènements (conférences, coins de champs, soirées 
d’étude…) seront organisés à destination des agriculteurs afin d’établir une dyna-

mique d’échanges de bonnes pratiques. Enfin, une sensibilisation des citoyens aux pra-
tiques agricoles sera mise en place dans le cadre du projet. Agriculteurs intéressés par le 

projet ou pour toute autre info, n’hésitez pas à contacter Mathieu Bonnave (069/77.98.82). 

Parc naturel des 
plaines de l’Escaut
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Les vacances peuvent aussi se préparer à la bibliothèque !
Via nos guides de voyages bien sûr mais également en 
choisissant le livre parfait à emmener à la plage ou dans 
votre  jardin … Si vous possédez une tablette ou une li-
seuse, nous pouvons vous expliquer comment installer des 
livres gratuitement sur votre appareil pour pouvoir voya-
ger plus léger ! 
Pensez également à emprunter des jeux de société, pour 
pouvoir passer un chouette moment en famille mais aussi 
pour pimenter vos soirées entre amis … Car avec plus de 
1500 jeux à disposition, votre  ludothèque est une des plus 
importantes de la région. Vous y trouverez tout type de 
jeux, que ce soit pour les plus jeunes ou les adultes mais 
aussi de superbes jeux d’extérieur !
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.

ATTENTION HORAIRE D’ÉTÉ 
EN JUILLET ET AOÛT !

- Horaire d’été -
BIBLIOTHÈQUE

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

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

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/

Centre de Lecture 
Publique

14



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

Ateliers cusine végétale
Le Foyer socioculturel d’Antoing ouvre un cycle de 7 ateliers autour de la cuisine végétale ! 
Le principe : vous vous inscrivez aux ateliers de votre choix.
Animatrice : la créative Tiphaine que vous retrouverez sur Les herbes folles - Atelier mobile
• 05/06, de 18h à 21h : « Atelier cuisine végétale : défi zéro déchet ! »
Concocter une entrée, un plat et un dessert, c’est plutôt facile grâce à tous les livres et les vidéos de 
recettes disponibles sur le marché. Par contre, se fixer comme objectif de le faire avec zéro déchet, 
ça l’est moins ! Début juin, Tiphaine vous propose donc de cuisiner, même avec vos épluchures et les 
graines de vos légumes. 
• 12/06, de 18h à 21h : « Atelier cuisine végétale : apéritif dînatoire salé et sucré »
Vous avez déjà rêvé de pouvoir vous en mettre plein la panse avec de délicieuses préparations ? Ce 
jour est arrivé ! Lors de cette séance, vous réaliserez une infusion glacée maison aux oranges et à la 
vanille, des bouchées apéritives végétales et un cake sucré à base de légumes.
• 26/06, de 18h à 21h : « Atelier cuisine végétale aux fleurs commestibles »
Les fleurs comestibles reviennent au goût du jour ! Cueillies dans la nature ou dans le jardin, elles 
décorent et parfument agréablement nos assiettes. Pendant cette séance, vous réaliserez et dégusterez 
une limonade, un taboulé et un dessert aux fleurs comestibles.
INSCRIPTIONS
Prix membres : 10€ la séance / Prix non-membres : 15€ la séance (ingrédients compris et vous 
repartez avec vos plats)- Inscription obligatoire au maximum 1 semaine avant chaque atelier afin que 
l’animatrice puisse s’organiser au 069/44.68.00 ou sur info@foyerculturelantoing.be. Attention, le Foyer se réserve 
le droit d’annuler l’atelier si le nombre de 6 participants n’est pas atteint !

Foyer 
Socioculturel 

La fête des ateliers : le samedi 8 juin de 15h à 19h30
Comme chaque année, les animateurs et les participants des ateliers 
saisonniers du Foyer vous proposeront de vous immerger au cœur de 
leur univers et, pourquoi pas, de tester leurs activités. Qui sait ? Vous 
vous laisserez peut-être tenter. Créativité, gourmandise et spectacles 
en tous genres seront les maîtres-mots de cette belle après-midi (sous 
le soleil avec un peu de chance) ! 

Au programme
• Ateliers manuels donneront envie à vos dix doigts de faire la java.
• Ateliers de cuisine emmèneront vos papilles en terres inconnues. 
• Ateliers photo vous feront voyager à travers leur exposition.
• Et enfin,ateliers de théâtre et de danse mettront tous vos sens en éveil. 

Au programme
• Les ateliers manuels donneront envie à 
vos dix doigts de faire la java.
• Les ateliers de cuisine emmèneront vos 
papilles en terres inconnues. 
• Les ateliers photo vous feront voyager à 
travers leur exposition.
• Et enfin, les ateliers de théâtre et de danse 
mettront tous vos sens en éveil.     
O 15h15-15h45 : Théâtre enfants 
O 16h00-16h45 : Théâtre ados
O 17h00-17h45 : Danse country 
O 18h00-19h30 : Battle de Breakdance
Pour que ce soit encore plus festif, le bar 
sera ouvert à tous les visiteurs ! 
Entrée gratuite / Plus d’infos sur les 
ateliers et les inscriptions : 069/44.68.00
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Développement 
rural

Vous avez un PROJET pour AMÉLIORER le cadre 
et la qualité de vie à ANTOING ?

Complétez le questionnaire suivant… La Ville peut peut-être réaliser votre projet !

O Vous avez un projet.
O Il a pour but d’améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants d’Antoing.
O Il porte sur une parcelle communale.
O Il a un intérêt collectif indéniable.
O Il a un caractère durable.
O	 Il	peut	être	réalisé	avant	fin	2019.
O Il répond au minimum à l’un des objectifs suivants :
                           O Développer le tourisme,
                           O Développer l’accès à l’économie locale,
                           O Dynamiser et soutenir les associations,
                           O Améliorer le quartier, le cadre de vie,
                           O Mettre en valeur les éléments du patrimoine,
                           O Protéger son environnement immédiat,
                           O Développer une communication attractive,
                           O Renforcer le réseau de mobilité alternatif,
                           O Impliquer les citoyens et développer la solidarité en matière de mobilité.

Vous avez coché 100 % des propositions ? 
Demandez sans tarder votre formulaire de participation à l’appel à projet !

Qu’est-ce que c’est ?
Dans	le	cadre	de	son	opération	de	développement	rural,	la	commune	d’Antoing	a	décidé	d’allouer	en	2019	un	
montant	total	de	50	000	€	à	10	projets	portés	par	des	citoyens	(max.	5	000	€	par	projet)	visant	à	améliorer	le	cadre	
et la qualité de vie de ses habitants.

Proposer un projet :
• Qui peut proposer un projet ?
- Tout citoyen résidant à Antoing peut répondre à l’appel à projet.
- Il doit néanmoins être le représentant :
                       o   d’une ASBL, d’une institution, d’un comité ;
																							o			de	plusieurs	personnes	physiques	(les	habitants	d’un	même	quartier	ou	d’une	même	rue).
- Le porteur de projet doit rester indépendant de tout parti politique.
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• Quel type de projet ?
Le projet doit :
- avoir pour objectif d’améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants ;
- porter sur une parcelle communale ;
- avoir un intérêt collectif indéniable ;
- avoir un caractère durable ;
-	 être	réalisable	avant	fin	2019	;
- répondre au minimum à l’un des objectifs du PCDR, à savoir :
                           O Développer le tourisme,
                           O Développer l’accès à l’économie locale,
                           O Dynamiser et soutenir les associations,
                           O Améliorer le quartier, le cadre de vie,
                           O Protéger son environnement immédiat,
                           O Développer une communication attractive,
                           O Renforcer le réseau de mobilité alternatif,
                           O Impliquer les citoyens et développer la solidarité en matière de mobilité.

• Comment proposer un projet ?
En complétant le formulaire et en l’adressant à l’attention du Bourgmestre.
Le	Plan	de	cohésion	sociale	peut	vous	aider	à	compléter	le	formulaire	(069	33	29	14).

• Jusqu’à quand peut-on proposer un projet ?
Jusqu’au	31	juillet	2019.

• Comment est composé le jury ?
Le	jury	est	composé	des	membres	de	la	CLDR	complété	par	des	experts	techniques	et/ou	administratifs	des	
matières concernées.

Mise en œuvre du projet
La	prise	en	charge	de	la	gestion	et	de	l’exécution	du	projet	se	fera	par	l’Administration	communale	en	concer-
tation avec le porteur de projet.

Règlement complet et formulaire de participation	disponible	sur	http://www.antoing.net/budgetparticipatif	
ou	sur	simple	demande	(Laurie	Wattiez	069	33	29	52	ou	laurie.wattiez@antoing.net).



Restez connectés !

Samedi 8 juin
11h00 : Accueil des officiels et des participants

 au Centre Administratif
12h30 : Cocktail dînatoire (55€) 

Verrines froides :
 • Crevettes grises et caviar de tomates
 • Scampi et tartare avocats
 • Foie gras magret œuf de caille
 • Tartare de thon rouge et billes de mozzarella
 • Caviar d’aubergines et saumon fumé
Fantaisies chaudes :
• Bisque de homard
• Ris de veau croustillants au beurre mi-sel
• Rouelle de volaille au paprika
• Gambas décortiqué au curry vert
• Noisette de porcelet au miel et citron vert
•  Saumon aux petits légumes
• Assortiment de petits gâteaux

19h00 : Repas au Panoramique (55€)
• Apéritif maison
• Jambon Serrano, crème de fromage de chèvre au piment d’Espelette
• Rôti de veau, jus aux cèpes, garniture maraîchère, pommes croquettes
• Gâteau de circonstance

Dimanche 9 juin
10h00 : Messe ou visite des carrières
11h00 : Renouvellement des vœux de jumelage
11h45 : Concert apéritif par La Concorde de Péronnes
13h00 : Buffet froid dans le parc du château (55€)

• Assortiment de viandes, charcuteries et poissons
• Salades variées et crudités

16h00 : Départ pour le stade : Finale du tournoi de football
et Remise des prix

19h30 : Repas – Spectacle au Salon de l’Empereur à Vezon, 
suivi d’une soirée dansante  (47€)

• Apéritif
• Scampis du chef
• Rosbif, gratin dauphinois, légumes
• Dessert

Lundi 10 juin
11h30 : Barbecue au château  (35€)

• 4 sortes de viande
• Animation musicale

Jumelage 2019

Vous souhaitez participer à 
l’une de ces activités ?
Voici un récapitulatif du 
programme et menus. 

Infos et 
réservations 

 auprès de Mme Brigitte 
Wattiez au 069/33.29.44 

ou par mail: 
brigitte.wattiez@antoing.net
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  Administration-communale-dAntoing

Suivez les actualités liées à l’entité via

  villedantoing

 Application de la Ville d’Antoing

www.antoing.net
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Restez connectés !
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Nouveaux
commerces



AGENDAS DES FESTIVITÉS
Juin

*14 - Remise des prix du Concours 
de Nouvelles «Périple(s)» à 20h. 

Juillet

*19 - «Système 2» à 16H30 
 Théâtre - Cie «Les Pieds dans le vent»  
Réservation indispensable auprès de 
la Maison de la Culture de Tournai : 
069/25 30 70  Prix : de 6 à 10 €

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

Inscriptions pour la 6eme édition de 
l’élection de Miss & Mister Antoing 
au 0494/60.29.65 jusqu’au 31/07

*8 - La fête des ateliers du 
Foyer Socioculturel de 15h à 
19h30

2 -  Marché aux puces à Antoing.
Place de la Pêcherie de 07h à 17h.

19-20-21- Péronnes 
site de Saint-Druon (route express, 
suivre fléchage) 

23 - VTT des Vieux Moulins à de  
07h30 à 09h00
Complexe sportif du Stade - Rue 
Ratiau à Antoing.

5 -  Jumelage ( voir p.18)

Bonnes 
vacances d’été ! 

28 - Papotes à Bruyelle
dès 18h sur la place (Rue du petit pavé 
à Bruyelle) 5€/adulte et gratuit -12 ans.

30 - Brocante à Calonne
 de 6h00 à 18h00 : Place de Calonne
Infos : 0474/69.84.74


