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Chers Douroises, 
Chers Dourois,

Nous avons passé une année 2018–2019 chargée et 
parsemée de chantiers qui ont impacté assez for-
tement la circulation mais qui ont aussi transformé 

et modernisé notre entité : la Rue d’Elouges (RN552), la 
Voie du Prêtre, le sentier du Rouge Bonnet, l’ensemble rues 
Nacfer/Vivroeulx/Neuve, le chemin de Belle-Vue, la place et 
rue de l’Eglise, le parc de Wihéries ainsi que la sécurisation 
des abords des écoles et la modernisation des bâtiments 
publics (chauffage, toiture, menuiseries extérieures, ...)

Durant ces congés, le service des travaux et nous-mêmes, 
avions malgré tout quelques devoirs de vacances.

Dans notre cartable de rentrée, nous avons donc encore 
quelques nouveaux projets à vous soumettre pour 2019–2020 :

Déja en cours : la Rue Aimeries, la Voie de Sars, la Sentier 
Plantis Jacquette, la rue de la Grande Veine, le Parc de 
Dour, la rue Charles Wantiers, la Rue Valentin Nisol, la Rue 
de la Carrière, le carrefour Du Quesnoy ainsi que la fin de 
la sécurisation des abords des écoles.

Mais aussi prévu pour bientôt :

La piste cyclable de la rue d’Offignies, le sentier de Warquignies, 
les casse-vitesse de l’Avenue Regnart, la démolition du 
garage Dubrule, la sécurisation de l’école de Moranfayt et 
l’aménagement de la salle des arts martiaux d’Elouges.

Soyez sûrs que l’administration communale met tout en 
œuvre pour que ces travaux se déroulent dans les meilleures 
conditions tout en impactant le moins possible votre vie 
quotidienne.

Nous espèrons pouvoir compter de nouveau sur votre 
patience et votre compréhension.

A la lecture de cette liste, vous comprendrez aisément que 
nous tenons à embellir Dour en nous projetant vers l’avenir.

Sammy Van Hoorde et l’équipe du Collège communal 
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Envie d’allier un geste pour la Nature 
et la possibilité de se chauffer ?
Le Parc naturel des Hauts-Pays pro-
pose à l’ensemble des riverains des 
différentes communes de son terri-
toire de participer à la filière « bois de 
chauffage saule têtard ». Ses objec-
tifs : la préservation des saules têtards 
et l’utilisation du bois issus de l’étê-
tage en bois de chauffage.

Cette action engagée par le Parc 
naturel des Hauts-Pays (PNHP) aide 
les agriculteurs et les particuliers à 
gérer leurs saules têtards. Comment ? 

Le Parc souhaite impliquer les parti-
culiers ayant de l’expérience dans le 
bois de chauffage dans cette action 
en leur proposant de nous contacter 
pour pouvoir les mettre en contact 
avec des propriétaires d’alignements 
(un courrier a d’ailleurs été envoyé à 
l’ensemble des agriculteurs présents 
sur le territoire du Parc naturel).

Via cette communication, nous espé-
rons avoir un retour d’agriculteurs 
ou de particuliers propriétaires de 

saules têtards et qui permettraient à 
des particuliers de les étêter contre 
récupération du bois en vue d’utili-
sation en bois de chauiffage.

Les particuliers intéressés participe-
ront à une formation organisée par le 
PNHP et pourront bénéficier de nos 
outils (protections, tronçonneuse et 
broyeur) et ainsi réaliser le lien entre 
valorisation économique et gestion 
des saules.

Pour rappel, l’étêtage se fait en hiver 
et tous les cinq ans. Cela consiste à 
couper les rejets à la cime de l’arbre 
pour n’y laisser que le tronc.

 ˊ Parc naturel des Haut-Pays 
Rue des Jonquilles, 24 
r . bourquerod @ pnh p . be 
f . stocman @ pnh p . be

Parés pour une rentrée (presque) Zéro Déchet !

C’est bientôt la rentrée, le marathon 
des courses aux fournitures va com-
mencer ! Entre les cahiers, les multi-
ples bics colorés et les classeurs, les 
fournitures génèrent beaucoup de 
déchets, principalement des embal-
lages. En limitant ces déchets, vous 
ferez du bien à la planète et à votre 
portefeuille en réalisant de solides 
économies !

Voici quelques conseils pour une 
rentrée (presque) Zéro Déchet !

 ͼ Pensez « récup » en réutilisant 
le matériel de l’année dernière. 
L’idéal est de dresser l’inventaire 
des fournitures encore en bon 
état avant d’en acheter de nou-
velles. Dans l’idée du réemploi 
également, n’hésitez pas à opter 
pour la seconde main.

 ͼ Privilégiez les achats en vrac ou 
à l’unité dans une papeterie près 
de chez vous : vous soutiendrez 
le commerce de proximité et 
éviterez les emballages inutiles 
et superflus.

 ͼ Buvez de l’eau du robinet dans 
une gourde en métal que vous 
pourrez réutiliser à l’infini, à la 
place de la canette, du petit 
berlingot de jus ou encore de la 
bouteille en plastique. Pourquoi 
privilégier le métal ? Il s’agit d’une 
matière facilement lavable, solide 
et recyclable. Ce type de gourde 
est également moins propice au 
développement de bactéries.

Plus de trucs et astuces pour réduire 
vos déchets dans notre dossier dédié, 
www . hygea . be, rubrique « citoyen ».

Pour faire une demande d’animation, 
il suffit de compléter le formulaire :

https ://www . hygea . be/profils/ensei-
gnant/moins-de-dechets-a-l-ecole/
animations.htm

Environnement

Figure 1 : schéma d’étêtage
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Rucher communal
C’est lors d’un petit déjeuner printa-
nier sur l’herbe du site des Wallants 
dans le cadre des « matins familles » 
du Centre Culturel de Dour qu’a eu 
lieu la première animation au rucher 

communal par l’ASBL Melliflor en 
juin dernier.

Une belle réussite pour ce site réha-
bilité où la nature reprend ses droits. 
Durant tout le mois de septembre, 

les élèves de 4e année des écoles 
communales auront l’occasion de 
participer également aux animations 
ludiques proposées, avec, l’ouver-
ture et la découverte d’une véritable 
ruche !

Le cheval de trait
Depuis 2014, dans le cadre de l’appel 
à projets « Cheval de trait », l’Adminis-
tration communale loue les services 
d’un tiers afin de réaliser des travaux 
divers à l’aide d’un cheval de trait. 
Celui-ci a participé aux opérations 
de nettoyage des cités en colla-
boration avec le Plan de Cohésion 
Sociale, au Grand Nettoyage de 
Printemps, au fauchage d’une partie 
du Ravel, à diverses organisations 
communales, …

Le travail se poursuit chaque lundi 
dans le centre-ville de Dour avec la 
vidange des poubelles publiques, 
l’arrosage des plantations ou encore 

le nettoyage de la Place Verte lors 
du marché hebdomadaire.

Toutes ces actions pourront se pour-
suivent durant les trois années à venir 
grâce au nouveau subside obtenu en 
mai dernier, suite au dernier appel 
à projets lancé par le Service Public 
de Wallonie.

C’est dans le contexte de durabi-
lité et de notion de développement 
durable que la commune de Dour 
a été, une nouvelle fois retenue en 
mai dernier afin d’obtenir un subside 
pour poursuivre ces actions durant 
les trois prochaines années, afin de 
permettre aux générations futures de 
s’épanouir dans un monde meilleur.

Sécurité
Be-Alert – Test grandeur nature le 3 octobre ! 
Ne tardez pas à vous y inscrire.
Dour, commune-partenaire de 
« Be-Alert »

Le 3 octobre, plusieurs communes 
en Belgique participent à un test 
BE-Alert, dont la Commune de DOUR.

Ce jour-là, tous nos citoyens inscrits 
sur BE-Alert recevront le message de 
test. BE-Alert est un système d’alerte 
qui permet aux autorités de diffu-
ser un message à la population en 
situation d’urgence.

Deux ans après son lancement, 
le système « BE-Alert », a passé la 
barre du demi-million d’inscrits ! 
Grâce à ce système, l’autorité peut, 
si elle l’estime nécessaire, alerter la 
population par appel vocal, SMS ou 
e-mail. De la sorte, vous recevez 
les recommandations utiles pour 
votre sécurité de manière rapide et 
totalement gratuite.

BE-Alert dispose de capacité suffi-
sante pour alerter simultanément un 
grand nombre de citoyens, via diffé-
rents canaux : 100 SMS seconde/600 
appels simultanés/10.000 mails 
seconde. BE-Alert est donc un outil 
en constante évolution qui s’ap-
puie sur différentes technologies 

permettant de vous alerter où que 
vous soyez.

En testant BE-Alert, notre commune 
s’entraîne aux procédures d’urgence. 
De plus, nous voulons sensibiliser 
nos citoyens à l’importance d’être 
alerté en situation d’urgence et de 
pouvoir adopter les bons réflexes.

Soyez alerté, inscrivez-vous gra-
tuitement :  
www . be-alert . be/fr/inscrivez-vous.

En cas de questions complémen-
taires, rendez-vous sur le site 
www . be-alert . be

Votre Administration. 
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Evénements

« Elouges en Blues and Folk »
« Elouges en Blues and Folk » revient le samedi 21 septembre prochain, 
pour sa 18e édition ! Evénement musical à ne pas rater à la Maison du 
Peuple de Wihéries, Place du Jeu de balle. 

DÉPÔT : Vendredi 18 Octobre  de 14 à 19h  
UNIQUEMENT POUR LES PERSONNES AYANT PRIS RENDEZ-VOUS. 

Rendez-vous par MAIL UNIQUEMENT : bourse.arcdour@gmail.com 
 

Dans ce MAIL,vous indiquerez vos coordonnées (NOM et GSM) et vos besoins: 
MAXIMUM 1 rendez-vous par personne présente pour chacune des différentes catégories, 

l’HEURE qui vous conviendrait le mieux (entre 14 et 19h). 
Vous recevrez une confirmation vos souhaits par retour du MAIL  

 
     Prenez vos précautions !!!   Limité à 200 rendez-vous toutes catégories confondues.  

Droit à payer le vendredi du dépôt : 0,25 € par article –  

MAXIMUM 12 articles pour chacune des catégories , par personne présente 
 

REPRISE :  Lundi 22 Octobre 2018  de 17 à 19h 

 
Vous cherchez une manière de faire  des économies et d’encourager le recyclage et la solidarité 

Invitation cordiale à tous pour deux jours de bonnes affaires !!! 

DOUR   19 et 20 Octobre 2019   
          L’ 

          l’asbl ARC organise une 

BOURSE AUX  VETEMENTS hiver  
- JOUETS - CHAUSSURES ou SACS – 

- MATERIEL DE PUERICULTURE - 
Salle d’initiatives 1,rue du Marché à  DOUR 

 

VENTE : SAMEDI 19 de 9 à 16h et DIMANCHE 20 de 10 à 14h 

                                                                                                       

       

 

 

 

 

  
 

           E       Ed. Resp. :     RENON Roxane – ARC Asbl N°entreprise 0430.229.246 Rue 
des Canadiens 100  7370  DOUR 

Lors des Journées du Patrimoine, le 
week-end du 7 et 8 septembre, vous 
pourrez découvrir sur les sites de la 
chapelle de Cocars et du Belvédère, 
une exposition d’artistes mettant en 
valeur la richesse des lieux. Ceux-ci 
seront accessibles de 10 h à 18 h gra-
tuitement. Dans la chapelle de Cocars, 
une classe « 1900 » issue du musée 
Mulpas sera reconstituée.
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BARY SEVERINE
« Librairie Nicole »

Rue Nacfer 79 – 7370 Wihéries
Vente de presse - articles scolaires - tabac - loterie -  tiercé

articles cadeaux - carterie et bien d’autres articles
point relais (mondial relais-UPS-Karibo)

Ouvert le lundi de 7h à 13h - du mardi au vendredi de 7h à 18h
samedi de 7h30 à 15h et le dimanche de 8h30 à 12h

Rejoignez nous sur facebook « Librairie Nicole »

Commande le matin et livraison dans l’après-midi

0470/ 65 54 70
PETROLE 

Jerrican de
10L OU 20L

65 SACS/PAL
SAC DE 15KG

WOODIES

EUROCALOR
5-8% C

MELANGE

70 SACS/PAL
SAC DE 15KG

MY PELLETS
65 SACS/PAL
SAC DE 15KG

BADGER

3-5% C
ANTRACITESIBBENBURREN COKE DE PETROL

BOULETS DEFUMES

VENTES DE
CHARBONS
ET PELLETS
Prix sur demande
au 0470 65 54 70 ou bs-librairie@hotmail.com

ARDENFOREST 80/20
70 SACS/PAL
SAC  DE 15KG

80/20

Vente et réparations appareils électroménagers toutes marques!
Machines à laver, lave-vaisselle, sèche-linge, télévission…

170, rue Victor Delporte à Dour - 0496 41 19 96 ou 065 63 27 57

CENTER pièces

CENTER-EPHONE
Réparation smartphones-consoles-pc-tablettes
Unique dans la région ! Réparation carte mère !

56, RUE NEUVE à BOUSSU
Tél. 0472/043 790

065/78 91 53

VENTE DE SMARTPHONES!
Meilleurs tarifs
meilleurs délais

Rejoignez-nous !

Spécialités Italiennes
Plat du jour à 9€,

lunch à 15€ tous les midis,
pizzas cuites au feu de bois,

livraison gratuite,
arrivage de poissons frais,

pâtes fraîches, viandes de qualité.
Menu du mois "4 services" à 25€.

Ouvert tous les jours midi et soir
sauf le mardi

Salle de banquet à l’étage

32, Grand Place - 7370 Dour
Tél. 065 78 56 67 - GSM 0475 86 34 06

      Rejoignez notre page

065 66 66 66 - 7J/7

Agréée toutes mutualités

T R A N S P O R T  E N  A M B U L A N C E  V E R S  L ’ H Ô P I T A L  D E  V O T R E  C H O I X
TRANSPORTS DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE SUR DOUR & LES HAUTS PAYS
S E R V I C E  M É D I C A L  P O U R  M A N I F E S TAT I O N S  S P O RT I V E S  &  C U LT U R E L L E S

180, rue des Andrieux
7370 ELOUGES

Tél : 065/65.28.75
Fax : 065/75.12.38

RW 153.020.133
INAMI : 73105237110

77, rue de la Frontière
7370 BLAUGIES

Tél : 065/65.28.85
Fax : 065/75.14.29

RW 153.020.132
INAMI : 73095636110

ENTRAIDE PROTESTANTE ASBL
Maisons de Repos

Maisons de Repos et de Soins
Fondée depuis 1950

Du lundi au samedi de 8h30 à 18h30
Grand Rue, 112 - 7370 DOUR

Tél. : 065 67 97 10

PROMO
tous services colo

les mardis

à 50%

Vendredi 

PROMO
Shampooing + coupe

+ brushing

soin OFFERT
29€ au lieu

de 36€

Sur présentation
de ce bon, une réduction

5€
vous sera octroyée
dans votre salon ER

de Dour

O
ffre valable sur tous services de m

ini
m

um
 2

7€

www.lessalonser.be

de
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Evénements
L’ensemble vocal CHANTECITE et ses solistes

Le 24 NOVEMBRE 2019 à 17 heures 
en l’église de BLAUGIES

L’ensemble vocal CHANTECITE et ses 
solistes vous invitent à un concert 

classico-romantique : « DE VIENNE 
A LEIPZIG »

Piano d’accompagnement : Christel 
WAINS Hautbois : Guy LARDINOIS

PAF : 10 euros

 ˊ Infos au 0477 41 19 66

Activités de la roulotte théâtrale à Elouges

Dimanche 29 septembre à 16 h : 
présentation de la pièce de Roland 
Thibeau :

Ël vilâje insclumi – le village 
endormi paru aux éditions 
MicRomania.

Prix de la Fédération Wallonie 
Bruxelles 2019.

Lecture d’extraits en borain et en 
français.

Entrée : 5 euros

Dimanche 13 octobre à 16 h :

Chavée clandestin, journal d’un 
insoumis.

Un spectacle interprété par Morgane 
Vanschepdael, Stefan Thibeau et 
Paul Gilson. A la redécouverte du 

plus grand poète surréaliste belge, 
Achille Chavée

Entrée : 10 euros

Dimanche 20 octobre à 16 h

Armand et ses amantes une 
pièce d’Evelyne Wilwerth

Dans le cadre de la fureur de lire et 
en présence de l’autrice.

Mise en scène : Bernard Lefrancq 
avec Michel Hinderycks

Entrée : 10 euros

Dimanche 27 octobre : 

Voyage au centre de votre mémoire

Promenade dans le village d’Elouges 
en chansons boraines avec freddy 
Adam.

Départ de la roulotte théâtrale à 16 h.

Entrée libre.

Dimanche 24 novembre à 16 h : 

cinéma libéré : Floréal Vargas, 
anarchiste.

Un film de Stefan Thibeau et Jean-
Claude Derudder

A l’occasion des 80 ans de l’anni-
versaire de la fin de la guerre civile 
espagnole.

Entrée : 8 euros

Adresse : roulotte théâtrale.18, rue 
de la paix – 7370.Dour-Elouges

 ˊ réservation : 0478 25 95 54 
roulottetheatral e @ gmai l . com

Portes ouvertes

Portes ouvertes à l’atelier de 
Céramique du Capricorne Asbl. 14 
et 15 septembre 2019 de 10 h à 18 h

Exposition des pièces réalisées par les 
stagiaires de l’été enfants et adultes.

Thème : Voyage vers le pays du soleil 
levant.

Démonstration de cuisson Raku, non 
stop les deux jours.

Petite restauration sur place.

Les cours de Poterie céramique 
reprendront à partir du lundi 2 
septembre à 13 h 30.

L’ASBL « L’Enfant-Phare » (anciennement ASBL Garance)

Il s’agit d’une ASBL, agréée par l’ONE, 
qui s’adresse aux enfants de 6 à 12 
ans et qui travaille sur dix communes. 
Tout au long de l’année, ses écoles de 
devoirs accueillent des enfants après 
les cours pour un accompagnement 
à la scolarité mais également pour 
diverses activités socioculturelles 
les mercredis après-midi et lors des 
stages organisés durant les congés 
scolaires.

L’accompagnement scolaire est 
GRATUIT. Les ateliers des mercre-
dis après-midi – 2 euros / mercredi

 ˊ CONTACT : 065 76 59 30  
secretaria t @ enfant-phar e . be

 ͼ A partir du mercredi 18-09-2019, 
l’A.S.B.L. Enfant Phare vous propose 
des ateliers créatifs de 14 h 30 à 16 h 30

 ͼ Pour la semaine de congé d’au-
tomne, une semaine « Monstres 

attitude » et une découverte 
du musée d’arts fantastiques 
à Bruxelles vous attend : créer 
et s’amuser sous les cris des 
monstres et des fantômes …

 ͼ Pour les mercredis de novembre 
et décembre, préparons Noël !

 ˊ CONTACT : Virginie Chantraine 
et Nathalie Butera – 065 76 59 72  
larbreamots@enfant-phare
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Ma ville et infos citoyennes

Focus sur l’Opération de Développement Rural
Le PCDR (Programme communal de Développement rural) de Dour a été approuvé par le Gouvernement wal-
lon en 2013 pour une durée de 10 ans. Il a pour but l’amélioration de la qualité de vie des villages à travers la 
réalisation de projets issus de la consultation et la participation de la population. Où en est-on aujourd’hui ?

Des projets subsidiés

Un PCDR permet à une Commune 
d’accéder aux subsides du 
Développement rural. À Dour, 4 
projets ont déjà été négociés et 
bénéficient de cette aide financière :

 ͼ La création d’une piste cyclo-pié-
tonne le long de la rue d’Offignies 
On en parle depuis longtemps, 
cette fois, ça y est ! Les acquisi-
tions nécessaires sont en ordre, 
l’entreprise TRBA a été désignée 
et les travaux vont pouvoir com-
mencer durant le dernier trimestre 
2019.

 ͼ L’aménagement du cœur 
de vi l lage de Wihéries 
Les travaux ont débuté en sep-
tembre 2018 et se finalisent.

 ͼ L’aménagement du cœur 
d e  v i l l a g e  d ’ E l o u g e s 
L’avant-projet a été remanié 
pour correspondre aux souhaits 
des Elougeois et la Région wal-
lonne a remis un avis favorable 
sur le projet en février 2019. 
Prochaines étapes : la validation 
de l’avant-projet et la demande 
de permis d’urbanisme.

 ͼ La création d’une piste cyclo-
piétonne reliant Petit-Dour à 
Sars-la-Bruyère (Frameries) 
Ce projet intercommunal bénéfi-
ciera de 90 % de subsides wallons ! 
Il permettra de relier Petit-Dour 
au village de Sars-la-Bruyère par 
une piste cyclopiétonne en site 
propre, complètement séparée 
de la voirie.

Circuits courts et biodiversité

Plusieurs projets du PCDR ont 
vu le jour grâce à la dynamique 
des citoyens et des partenaires 
communaux :

 ͼ Le marché Saveurs et Terroir : 
(Rendez-vous tous les premiers 
vendredis du mois de mai à 
novembre !)

 ͼ Les act ions Biodibap : 
Une dizaine de sites ont été amé-
nagés (prés fleuris, vergers, hôtels 
à insectes, etc).

 ͼ Le PCDN Plan communal de 
Développement de la Nature.

Une CLDR renouvelée

La CLDR (Commission locale de 
Développement Rural). Dès sep-
tembre, les membres auront pour 
missions de suivre les projets en 
cours et de programmer les prochains 
projets du PCDR. Bon travail à eux !

Tous ces projets ont pu bénéficier de 
l’accompagnement de la Fondation 
rurale de Wallonie.

Wallonie picarde  
 
 

 
 

Pour des villages vivants et dynamiques  par la 
participation citoyenne et des stratégies réfléchies 

Wallonie picarde 

Besoin d’aide suite à un accident du 
travail ? Il y a toujours un(e) assis-
tant(e) social(e) de Fedris dans votre 
région. Vous pouvez aussi lui poser 
des questions générales sur les acci-
dents de travail ou les maladies pro-
fessionnelles. Où et quand ? Si vous 
avez du mal à vous déplacer, vous 
pouvez prendre rendez-vous pour 
une visite à domicile.

MONS
Pôle d’Accueil social, Rue Lamir 29-31 
Tél 065 41 23 00 Le mardi de 9 h 30 
à 12 h 30

Que faisons-nous ? Les assistants 
sociaux vous expliquent le règlement 
de votre accident du travail et vous 
aident à obtenir l’indemnisation à 
laquelle vous avez droit. Ils vous 
informent sur la législation relative 
aux accidents du travail. 

Pour des questions spécifiques rela-
tives aux maladies professionnelles, 
appelez le 02 226 63 19 ou envoyez 
un e-mail à maladiepro f @ fedri s . be.

Site web : www . fedris . be

AVIS AU PUBLIC
Poison pour les rats  
Campagne de dératisation

Depuis le 01 juin 2019, pour des 
raisons de sécurité, la commune 
de Dour n’est plus autorisée à 
fournir du poison pour rats. 
Il n’est également plus possible 
de s’inscrire aux campagnes de 
dératisation.
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� www.infodep.be
� gregory.winkowski@infodep.be

Vente de matériel et logiciel informatique
Backup de données 100% cloud
Installation, maintenance, dépannage
Développement Web
Fournisseur de solutions SMS marketing

 � 0495/58 52 43
Rue de la Grande Veine 143 - 7370 ELOUGES

ENTRAIDE PROTESTANTE ASBL
Château de Fonteny | Résidence services 

14 appartements de ± 50m2

Rue de la Frontière 77-81 - 7370 Blaugies

 065 65 28 85

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR
dour.materiaux@skynet.be

B Y  H Y U N D A I

GARAGE BARBIEUX SA - DEALER HYUNDAI
Rue des Wagnons 25 - 7380 Quiévrain
065/45 70 45 - barbieux.quievrain@deal-net.com

La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s‘applique uniquement aux 
véhicules Hyundai vendus initialement à un client �nal par un distributeur Hyundai 
agréé, comme indiqué dans les termes et conditions du livret de garantie.

Vé
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.

Rue de France 52 • 7370 Dour • Tél. 065 431 125De Poortere Jean

  Prix canon sur pellets (badger,saniflor,lampiris)

  Poterie, outillage,…

  Toute l’alimentation petit élevage
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C’est le Week-end du Client à DOUR !
Le temps d’un week-
end, les commerçants et 
indépendants de Dour 
vous fêteront les 5 et 
6 octobre prochain. 
Pour vous remercier 
de votre confiance et 

de votre fidélité, vous recevrez un 
petit cadeau, en poussant la porte 
de chaque commerce participant, 
pour vous dire tout simplement : 
« Merci de votre fidélité ! ».

Ce week-end se veut festif, riche en 
rencontres et en découvertes pour 
vous prouver que chaque jour, les 
commerçants se dépensent sans 
compter pour vous offrir un ser-
vice de qualité et une approche 
personnalisée.

GRAND CONCOURS ! Cette année, 
lors du week-end du client, tentez de 
remporter UN VELO ELECTRIQUE ! 
Lors de vos achats, vous pourrez 
participer à notre grand concours 
qui vous permettra de gagner de 
nombreux prix dans vos commerces 
locaux, dont un vélo électrique.

Nous vous attendons nombreux 
tout au long du week-end ! Infos, 
règlement et commerces partici-

pants sur www . dourcentreville . be 
ainsi que sur notre page Facebook : 
dourcentrevilleasbl

Une raison de plus pour signaler que 
« Dour vaut le détour ! »

CREASHOP : jusqu’à 6.000 € pour aménager 
votre nouveau commerce !
Avec la Prime Créashop, l’objectif de 
la Région Wallonne est de redyna-
miser les commerces de centre-ville 
et de lutter contre les vitrines vides.

Une prime pour qui, pour quoi ?

Cette aide allant jusqu’à 6.000 € est 
accessible aux nouveaux commer-
çants des zones cibles du centre-ville 
de Dour. Pour l’obtenir, vous devez 
constituer un dossier de candidature 
qui démontre la qualité de votre 
projet.

Il s’agit d’une prime à l’installation 
qui représente au maximum 60 % 
des dépenses d’aménagement du 
nouveau commerce.

Le choix des quartiers et des rues 
reflète le plan local de redynamisation 
commerciale de la Région Wallonne 
et de la Commune de Dour.

Les conditions sont donc :

 ͼ Être un nouveau commerçant ;

 ͼ Vouloir s’installer dans une zone 
éligible (renseignement : Dour 
Centre-Ville asbl)

 ͼ Avoir un projet viable financière-
ment (un accompagnement par 
une SAACE est recommandé) ;

 ͼ Démontrer un caractère original 
et une certaine qualité ;

 ͼ Correspondre aux besoins iden-
tifiés pour le quartier.

Le financement doit être utilisé dans 
les deux ans maximum à partir de 
la notification au porteur du projet 
faisant suite à la décision favorable 
du jury.

Vous voulez profiter de cette prime 
ou simplement avoir plus de ren-
seignements ? Envoyez votre mail 
à : inf o @ dourcentrevill e . be ou par 
téléphone au 065 43 17 07.

Ma ville et infos citoyennes
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Ma ville et infos citoyennes

Voici la liste des chantiers en cours et à venir 
pour le deuxième semestre de 2019

Rue Aimeries :
dans le cadre du Plan Communal 
d’Investissement

Nature des travaux

Amélioration et égouttage : l’égout, la voirie 
et les trottoirs seront remis à neuf. Le station-
nement sera revu à la fin des travaux.

Impact sur la population

Rue Aimeries fermée à la circulation.

Durée prévisionnelle

En cours, fin de chantier prévue en novembre 
2019.

Voie des Sars

Nature des travaux

Réfection de la voirie : pose d’une nouvelle 
couche de roulement.

Impact sur la population

Voie fermée à la circulation.

Durée prévisionnelle

En cours, fin de chantier prévue en sep-
tembre 2019.

Sentier Plantis Jacquette :
dans le cadre du Plan Communal 
d’Investissement

Nature des travaux

Réfection de la voirie : pose d’une nouvelle 
couche de roulement.

Impact sur la population

Sentier fermé à la circulation

Durée prévisionnelle

En cours, fin de chantier prévue en sep-
tembre 2019

Rue Charles Wantiez :
dans le cadre du Plan Communal 
d’Investissement

Nature des travaux

Amélioration et égouttage : l’égout, la voirie 
seront remis à neuf sous forme d’un espace 
partagé.

Impact sur la population

Rue fermée, accès à l’école via la ruelle don-
nant sur la rue du Stade

Durée prévisionnelle

En cours, fin de chantier prévue au prin-
temps 2020.

Rue Valentin Nisol :
dans le cadre du Plan Communal 
d’Investissement

Nature des travaux

Amélioration et égouttage : l’égout, la voirie 
et les trottoirs seront remis à neuf. Le station-
nement sera revu à la fin des travaux.

Impact sur la population

Rue fermée à la circulation.

Durée prévisionnelle

En cours, fin de chantier prévue au prin-
temps 2020.

Rue de la Grande Veine

Nature des travaux

Amélioration et égouttage de la voirie entre 
la rue Béatam et la N552. Le projet est dû 
à un remplacement de l’égouttage existant 
en extrême urgence (car effondrements). 
Le trottoir côté impair sera rénové.

Impact sur la population

La circulation sera interdite : une déviation 
sera établie par les rues du Commerce et des 
Andrieux. Les commerces restent accessibles

Durée prévisionnelle

En cours, fin de chantier prévue au prin-
temps 2020.

Wihéries
dans le cadre du Plan Communal de 
Développement Rural

Nature des travaux

 ͼ Le parc et rue Carrière
Notre volonté est de rendre le parc plus 
attrayant et de proposer d’en faire un lieu 
de rencontres et de convivialité.

 ͼ Liaison école- rue de la Carrière
Remise à neuf de la voirie et des trottoirs, 
création de places de stationnement.

 ͼ Carrefour rue Basse / Quesnoy/ Ferrer/ 
Neuve

 ͼ Sécurisation du carrefour.

Impact sur la population

La circulation sera interdite dans la rue de 
la carrière : une déviation sera établie par 
les rues Neuve et Nacfer. Pour le carrefour 
la circulation sera maintenue grâce à un 
système de feux tricolores

Durée prévisionnelle

En cours, fin de chantier prévue à l’automne 
2019.

Parc communal de Dour
dans le cadre de la rénovation urbaine

Nature des travaux

 ͼ Le projet prévoit l’aménagement du parc 
et son ouverture sur la Grand rue, ainsi que 
les rues Delval et Decrucq, la construction 
de deux pavillons, l’installation d’une 
plaine de jeux.

 ͼ Création de 21 places de stationnement en 
épi le long de la rue Decrucq et un trottoir

 ͼ Réalisation d’une fontaine avec jeux d’eau, 
plantations, plaine de jeux, jardin de fleurs.

 ͼ Construction de deux pavillons, d’une 
terrasse ombragée et d’une aire de 
pique-nique

 ͼ Le monument aux morts sera déplacé 
vers le Nord afin de lui donner un cadre 
permettant des commémorations et du 
recueillement. Un éclairage par projecteurs 
encastrés dans le sol le mettra en valeur

 ͼ Rue Delval, un escalier sera prévu et per-
mettra d’accéder au parc via cette rue.

 ͼ Les chemins principaux seront revus et 
remis en état (asphalte gravillonné de 
teinte beige clair), l’ensemble des revête-
ments de sol permettra à des personnes à 
mobilité réduite de circuler dans le parc.

Impact sur la population

La circulation sera interdite dans la rue Delval 
du 1er au 31 aout. Une déviation sera établie 
par la rue Pairois.

Du 1er septembre au 31 décembre, la rue 
Delval sera en sens unique de circulation (de 
la rue Grande vers la rue Decrucq) et la rue 
Decrucq portion comprise entre la rue Delval 
et la rue du Parc sera fermée à la circulation.

Déviation par la rue des câbleries et la rue 
du Parc.

Durée prévisionnelle

En cours, fin de chantier prévue à l’été 2020.

Rue Offignies
dans le cadre du Plan Communal de 
Développement Rural

Nature des travaux

Une piste cyclable sera aménagée le long 
de la rue d’Offignies, essentiellement en site 
propre. Les cheminements cyclopiétons seront 
sécurisés dans les carrefours rue de Moranfayt, 
rue Ropaix et rue Viare
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Les « chèques sport »  
et « chèques culture » Saison 2019
Le Collège communal a décidé 
d’octroyer une intervention pour 
les enfants dourois pratiquant un 
sport ou une activité culturelle.

Cette année, l’Administration com-
munale interviendra à concurrence 
de maximum 40 euros pour l’affilia-
tion à un club ou à un stage sportif/
culturel. Un versement d’une valeur 
de 40 euros par enfant (plusieurs 
enfants sont acceptés par ménage) 
sera alors effectué au club ou au 
maître de stage concerné.

Procédure d’obtention des 
« chèques sport/culture »

Pour qui ?

Pour les enfants de 6 à 18 ans dont les 
parents entrent dans les critères du 

tableau des revenus ci-dessous (atten-
tion il s’agit des revenus du ménage)

Personne(s) à charge Revenus maxima

0 19.962.60€

1 26.617.91€

2 32.854.95€

3 38.677.08€

4 44.084.34€

5 49.491.60€

par personne supplémentaire, ajouter 
5.407.26

Vous trouverez les renseignements 
utiles sur vos revenus dans les docu-
ments Avertissement-extrait de rôle 
– Impôt des personnes physiques et 
taxes additionnelles (reçus en 2018). 
(rubrique : revenus imposables glo-
balement chiffres en gras sur votre 
document)

Date limite d’introduction : 15 octobre.

Comment introduire votre dossier ?

Vous devez vous rendre à la cellule 
communication de la commune 
avec les documents suivants :

1. Une composition de ménage

2.  La photocopie de votre dernier 
avertissement extrait de rôle 
(contributions)

3.  l’attestation du club sportif ou 
culturel, certifiant aque l’enfant 
est affilié au club de votre choix 
(voir le document à télécharger 
sur notre site internet)

Une seule intervention par enfant est 
octroyée pour l’année 2019 (même 
si votre enfant est inscrit dans plu-
sieurs clubs).

Pour constituer un dossier, il faut 
absolument fournir les trois docu-
ments demandés. Nous vous conseil-
lons de bien vérifier dans le tableau 
des revenus si vous entrez dans les 
conditions d’octroi, avant d’entamer 
toute demande de chèque.

Avis aux parents : Le talon ci-dessous 
doit être dûment complété par le 
club sportif/culturel de votre enfant 
et être joint à votre dossier lors de 
la demande d’intervention.

Stériliser, identifier et enregistrer son chat : 
des réductions !
Depuis le 1er novembre 2017, la sté-
rilisation et l’identification des chats 
domestiques sont obligatoires.

Pourquoi stériliser ?

Pour profiter des nombreux avan-
tages que présente la stérilisation : 
elle allonge l’espérance de vie des 
chats, améliore leur santé, les rend 
moins fugueurs, plus sociables et 
plus propres.

Pour combattre la surpopulation 
féline dans les refuges et dans les 
rues, et donc les maladies voire 
l’euthanasie.

Pourquoi identifier ?

Pour permettre aux chats de jouir d’une 
liberté de mouvement, sans crainte.

En quoi l’action consiste-t-elle ?

Les propriétaires de chats pourront 
bénéficier des réductions suivantes 
directement applicables chez un 
vétérinaire participant :

 ͼ 40 € pour la stérilisation d’une 
femelle avec l’implantation et 
l’enregistrement de la puce ;

 ͼ 20 € pour la castration d’un mâle 
avec l’implantation et l’enregis-
trement de la puce ;

 ͼ 10 € pour l’implantation et l’en-
registrement de la puce.

Cette action est organisée en collabo-
ration avec les vétérinaires suivants :

Dr Benoît Brouckaert (Vetagora), Rue 
d’Elouges, 60

Dr Fabien Dubray, Rue d’Elouges, 124

Dr Elena Louvrier, Rue Aimeries, 179

Dr Etienne Vasseur, Rue Ropaix, 249

Intéressé ? Venez retirer le formulaire 
d’inscription au secrétariat de l’Ad-
ministration Communale. Attention ! 
L’action est limitée à un seul chat par 
ménage et s’achèvera à l’épuisement 
du budget.

Pour plus d’informations, contactez 
le 065 76 18 36.
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La parole aux politiques 

Mesdames, 
Messieurs,

Pour notre retour dans les colonnes 
du Dour infos, nous nous devons de 
saluer le Collège Communal qui a, 
enfin, accepté de rouvrir le bulletin 
communal aux groupes politiques 
élus. En démocratie, Il est sain et 
capital que chacun puisse exprimer 
ses points de vue mais, plus important 
encore : être entendu.

Nous devons aussi profiter de cette 
première tribune pour remercier vive-
ment les citoyens qui nous ont fait 
confiance lors des dernières élections 
communales. Grâce à votre soutien 
massif, les cartes ont été redistri-
buées et nos résultats en tant que 
groupe mais aussi personnels sont 
remarquables ! De fait, notre groupe 
représente une force démocratique 
non négligeable dans le nouveau 

paysage politique dourois. « VOTRE 
DOUR » dispose désormais d’une base 
électorale plus large et plus représen-
tative. Cela se traduit d’ailleurs par 
l’obtention de sièges supplémentaires 
au sein des diverses assemblées qui 
gèrent notre commune.

Contrairement à la précédente légis-
lature, aujourd’hui, aucun des deux 
groupes élus ne représente plus de 
50 % de la population. Nous inter-
prétons ce résultat comme le signe 
d’un équilibre à rechercher au travers 
notamment de la convergence des 
projets électoraux que nous avons 
chacun défendus. Cependant, pour 
développer ces projets, nous aurons 
besoin de l’écoute attentive du cartel 
cdH/MR qui dirige actuellement notre 
commune !

C’est fort de ses 11 conseillers com-
munaux, 5 conseillers au C.P.A.S et 
de ses 4 administrateurs au « Logis 
Dourois », que le groupe « VOTRE 
DOUR » continuera de proposer des 
idées constructives en faisant tou-
jours prévaloir l’intérêt supérieur 
de notre commune sur toute autre 
considération.

Bien entendu, les représentants du 
groupe « VOTRE DOUR » restent à 
votre entière disposition et à votre 
écoute.

A toutes et tous, il nous reste à vous 
souhaiter une excellente rentrée.

Pour le groupe « VOTRE DOUR », les 
conseillers communaux :

Concetta (Tina) CANNIZZARO-
CANION 0476 91 11 59)

Sabine CARTON 0470 13 71 64)

Antoine CAUCHIES 0472 86 48 06)

Ariane CHRISTIAN 0479 77 53 37)

Marc COOLSAET 0495 30 45 52)

Yasmina DJEMAL 0478 28 12 05)

Yves DOMAIN 0475 40 81 39)

Thomas DURANT 0499 19 37 30)

Joris DURIGNEUX 0476 26 07 85)

Eric MORELLE 0473 19 14 56)

Fabian RUELLE 0476 29 68 02)

Vous pouvez retrouver les coordon-
nées de tous nos représentants sur 
www . votredour . be.
inf o @ votredou r . be
Facebook : Votre Dour

« Dour Demain », l’équipe du 
Bourgmestre.

Récemment, notre commune a 
décidé de réserver dans ce jour-
nal une page pour les groupes 
politiques représentés au Conseil 
communal. Tous les trois mois, 
nous utiliserons cet espace collec-
tivement et de manière construc-
tive et non polémique.

A l’aube de cette mandature 
2019–2024, « Dour Demain », 
l’équipe du Bourgmestre, veille 
à la mise en œuvre des projets 
présentés dans notre programme 
électoral et pour lequel vous nous 
avez fait confiance.

Il y a évidemment les nombreux 
travaux de rénovation de notre 

commune pour lesquels des 
présentations spécifiques sont 
prévues au cas par cas. Le chantier 
majeur qui débutera dans les jours 
qui viennent c’est la rénovation 
totale des anciennes câbleries 
de Dour situées entre la voie du 
prêtre, la rue des canadiens et la 
rue du Roi Albert, pour y créer un 
grand nombre de logements et de 
grandes surfaces de commerces.

L’ensemble de cet ambitieux projet 
va faire disparaître un chancre, 
sauver des bâtiments qui ont fait 
l’histoire industrielle de notre 
commune mais aussi reposition-
ner Dour comme pôle commercial 
pour notre sous-région. Le défi 
qui s’ajoute à cette rénovation 
c’est celui de la création d’un 
lien efficace entre les clients de 
ce nouveau quartier commercial 
et le reste du tissu commercial, 
horeca et de services du centre 
de Dour. Les deux doivent être 
complémentaires. Des ateliers et 
rencontres sur ce thème débutent 
dans les prochains jours.

Pour ce projet, comme pour 
d’autres, nous vous rappelons que 
notre équipe au complet est dis-
ponible sans rendez-vous chaque 
samedi entre 09 h et 11 h à l’hôtel 
de ville. Vous pouvez également 
nous contacter par téléphone et 
obtenir un rendez-vous ou un 
passage chez vous.

A votre service.

Carlo Di Antonio : 0478 20 58 61

Pierre Carton : 0479 95 50 27

Vincent Loiseau : 0476 66 39 35

Sammy Van Hoorde : 0477 48 16 09

Martine Coquelet : 0478 67 22 94

Christina Greco : 0479 56 97 25

Patrick Poli : 0492 20 21 35

Jacquy Detrain

Marcel De Raijmaecker

Ariane Strappazon : 0477 92 30 18

Catia Pompilii : 0475 56 26 31

Emilie Rioda : 0471 67 21 83

Virginie Bourlard

Roméo Delcroix
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Par sympathie 
Agence de Dour  
Rue Grande 56 – 7370 Dour 
Tél : + 32 (0)65 61 14 50
Email : dour@bnpparibasfortis.com
FSMA 0691.565.656

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi 
de 09h00 à 12h30 

Sur rendez-vous :
Du lundi au vendredi
De 14h00 à 18h00
Mercredi et jeudi 
De 14h00 à 20h et 
Le samedi de 09h00 à 12h00

www.bnpparibasfortis.be

A.LAVENNE ASSURFINANCE
SPRL

TOUTES ASSURANCES PRETS ET CREDITS
PLACEMENTS

Rue Grande 19 à DOUR
065/65 33 51

DEVIS GRATUIT
bureau@lavenneassur.be www.lavenneassur.be

Fsma 013923A

Depuis le 20 février 2019, 
nous vous accueillons 

dans notre nouveau 
service des urgences

SITE D’HORNU 
ROUTE DE MONS, 63 
7301 HORNU

Espace s.a.
Assurances • Prêts • Immobilier

Mettez-nous au dé� ! 
Étude gratuite de votre dossier d’assurances

Rue Grande 17 – 7370 DOUR
Tél : 065 65 65 65 – Fax : 065 65 65 66 – info@espace-assurances.be
Ouvert du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 – Samedi et dimanche : fermé

Quality Insurance Solutions Terrain ou bâtiment à vendre ?
Achat rapide, pour compte propre

Discrétion – Sans publicité

Appelez immédiatement
un professionnel sérieux

 0495 383 524
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…une pédagogie innovante
Concours « Juvenes translatores » ; Olympiades de Mathématique, Physique,
Chimie ; Centre Cyber-Média et Internet ; Tablettes ; Clubs d’Histoire ;
Théâtre, Expositions, Cinéma ; Matériel de musculation et de �tness, 
natation, sports diversi�és et stimulants…

CLASSIQUE
MATHEMATIQUE

SCIENTIFIQUE
 LANGUES MODERNES

SCIENCES ECONOMIQUES

Athénée Royal Dour

Rue de l’Athénée 23 - 7370 Dour - Tél : 065/71.87.87
Fax : 065/63.33.50 - ar.dour@belgacom.net - www.ardour.be

Enseignement secondaire général…
- Un établissement de tradition et de référence
- Des options sérieuses qui préparent à la poursuite d’études supérieures
- Notre meilleure publicité : les réussites de nos anciens
   • Une transition adaptée du primaire vers le secondaire
   • Une atmosphère conviviale propice au travail
   • Une équipe éducative disponible, à l’écoute de chacun
   • Des règles de vie en commun qui favorisent le respect mutuel

Boulangerie Patisserie

Rue du Peuple 51
7370 DOUR

Tél. 065 63 45 67

Rue du Stade 24
7370 ELOUGES

Tél. 065 80 05 76

Rue du Calvaire 6
7382 AUDREGNIES
Tél. 065 45 74 52

Rue Grande 106
7301 HORNU

Tél. 065 79 27 84

Rue de Valenciennes 54
7380 QUIEVRAIN
Tél. 065 45 74 75

Rue du Commerce 132A
7370 Élouges

065 65 90 98
      Halteresetgo

HALTERES
&GOCentre de remise en forme

www.foliesmaraicheres.be
0478 51 68 22

Les Folies Maraîchères
Production et vente

de fruits et légumes biologiques

Livraison à domicile
gratuite à Dour

Vente via la boutique en ligne et sur
le marché de Mons le dimanche matin

Les Folies Maraîchères, votre fournisseur
en produits BIO de la région ! (Mons - Haut-Pays)

contrôle BE-Bio-01

Alyssa Burlin

0488 86 05 84

Région de Boussu-Hornu

Colfontaine et ses alentours

INFIRMIERE A DOMICILE
DISPONIBLE POUR TOUS
TYPES DE SOINS

Les secrets beauté de Sulay
Esthéticienne - Pédicure médicale diplômée

Sulay Peñafiel Castro
Rue du Longterne, 31 - 7370 Dour

Tél : 0488 342 303 | sulypena�el@hotmail.com
Uniquement sur rendez-vous
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Bibliothèque
La bibliothèque organise un atelier 
créatif gratuit pour vos enfants ! ! !

Dates : 
les 9 et 23 octobre, 6 et 27 novembre 
Heure : 14 h à 15 h 30 
Age : de 7 à 12 ans 
Lieu : Bibliothèque de Dour

Inscript ion OBLIGATOIRE : 
065 76 18 44

Salon artistique 2019

Le week-end des 5 et 6 octobre se 
déroulera à Dour le 15e salon artis-
tique, une organisation de la com-
mune de Dour en partenariat avec 
le Centre Culturel.

Ce salon, qui se veut d’ores et déjà 
exceptionnel, accueillera cette année 
une dizaine d’artistes régionaux qui 
n’ont jamais exposé sur les cimaises 
du Centre culturel. Vous y décou-
vrirez des peintures, des bijoux, des 
objets d’art …

Le vernissage se déroulera le vendredi 
4 octobre à 19 h 00’.

Dour se livre

Le Centre Culturel de Dour, l’auteur 
Vincent Vallée et la bibliothèque de 
Dour s’associent dans le cadre du 
2nd salon dourois du livre « Dour se 
Livre » qui se déroulera le week-end 
du 9 et 10 novembre 2019. Françoise 
Houdart nous fait le plaisir d’être la 
marraine de cette 2e édition.

Olympiades d’Etude Solidaire

Les Olympiades d’Etude Solidaire sont 
une action innovante d’éducation au 
développement et de sensibilisation 
à la solidarité, à travers laquelle les 
jeunes peuvent s’investir.

L’objectif des Olympiades est de 
sensibiliser les jeunes à l’importance 
de l’éducation et de leur faire prendre 
conscience de l’impact de la forma-
tion sur l’amélioration des conditions 
de vie des personnes.

Pendant un mois, les jeunes parti-
cipants se rendent dans des salles 
d’étude solidaire, dont la Bibliothèque 
de Dour, pour y étudier et parrainent 
ainsi un projet. Pour chaque heure 

d’étude réalisée gratuitement dans 
ces salles, les entreprises partenaires 
verseront 1 € à un projet éducatif 
dans le Sud.

1 h d’étude = 1 € donné par nos par-
tenaires pour les étudiants parrainés

Une Bibliothèque … deux Clubs 
de lecture : un pour les ados, un 
pour les adultes !

La Bibliothèque « Espace littéraire 
Alain Audin » invite tous les lecteurs 
de 14 à 17 ans à participer au Club 
de lecture ados. Au programme : 
découverte des nouveautés romans 
et partage des coups de cœur. 
Renseignements dans votre 
bibliothèque …

Un club lecture adulte vous est éga-
lement proposé une fois par mois. 

Culture et Tourisme

Bibliothèque Communale  ’Espace littéraire Alain Audin ’

La biblitothèque
c’est chouette !
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Culture et Tourisme
Echanger des avis sur des auteurs, 
découvrir et faire découvrir des livres, 
des bandes dessinées et, tout simple-
ment, passer un moment convivial.

Intéressé ?  Contactez-nous 
au 065 76 18 45 ou par mail 
bibliodou r @ communedou r . be

Ecrivain public

Chaque 2e et 4e jeudi du mois, la 
bibliothèque vous offre gratuitement 
les services d’un écrivain public. Il peut 
vous aider à :

 ͼ Ecrire une lettre ou une réclamation

 ͼ Répondre à une administration

 ͼ Rédiger un CV ou une lettre de 
motivation

 ͼ Ou tout autre courrier personnel

Format papier ou par mail

Respect du secret professionnel et 
des intentions de la personne aidée

Si nécessaire, orientation vers un 
service social, psychologique, d’aide 
juridique ou autre

Coordonnées

Adresse : 
Grand Place, 1 – 7370 Dour

Téléphone : 065 761 845

Messagerie : 
bibliodou r @ communedou r . be

Rejoignez-nous sur les réseaux 
sociaux !

 Instagram #bibliodour

 Bibliothèque de Dour

Centre Culturel de Dour
Voici 30 ans, le centre culturel de Dour voyait le jour. Après trois décen-
nies de fonctionnement, au service de la culture, cet anniversaire est 
l’occasion pour le centre culturel d’être encore plus ambitieux pour les 
années à venir.

Il y a 30 ans, internet n’existait pas, nous n’avions pas de portables, on 
écoutait encore de la musique sur des walkmans, le mot selfie n’avait 
pas encore été inventé, la télé en noir et blanc fonctionnait encore dans certains ménages …

Et parce que le présent est bien là, nous vous proposons une toute nouvelle brochure culturelle parsemée d’idées 
nouvelles.

Nous accueillerons dans nos salles, en extérieur dans des lieux insolites mais aussi chez nos partenaires locaux des 
activités dont nous espérons qu’elles vous animeront, qu’elles éveilleront vos émotions, qu’elles vous donneront l’en-
vie de découvrir de partager la vie culturelle.

L’équipe du Centre Culturel de Dour

« HOMMAGE À GÉRARD 
DELFOSSE » EXPOSITION

Samedi 14 et Dimanche 15 sep-
tembre 2019 – 14 h 00 à 18 h 00

Du 16 au 18 septembre de 9 h 00 
à 15 h 00

Rétrospective de l’artiste Gérard 
Delfosse, décédé en 2009. 
Son amour de la vie, son imaginaire 
artistique, il les a exprimés avec 
vivacité et énergie dans des œuvres 
au pastel sec et en infographie.

Salle d’initiatives-Entrée libre.

 ˊ Infos au 065 76 18 45.

« LUNAISONS » PAR CARINE 
DELANOIS EXPOSITION 
PERMANENTE

Du 21 septembre au 03 
novembre 2019

Vernissage Le 20 septembre 
2019 – 19 h 00 – Expo Peinture

Les œuvres oniriques de Carine 
Delanois, tendres et dérangeantes à la 
fois, toujours douces et habitées nous 
offrent un voyage immersif dans le 
dédale de son imaginaire. Dans son 
univers « Les clefs s’emportent », la 
seule directive à respecter est ne pas 
garder les pieds sur Terre.

Galerie d’expositions permanente de 
l’hôtel de Ville-Entrée Libre

 ˊ Infos au 065 76 18 47

« GÉNÉRATION RAVEL 2019 » 
BALADE VÉLO

BALADE DANS L’HISTOIRE

Samedi 21 septembre 2018 
– 15 h 00

Cette année, nous vous invitons 
à une balade en vélo dans l’his-
toire avec un parcours convivial et 
familial parsemé d’étapes artistiques 
et gustatives. A l’arrivée, vous serez 
accueillis par des animations cultu-
relles et une scène musicale.

Rendez-vous 14 h 00 pour un 
moment ludique en toute convi-
vialité à partager en famille. Départ/
Arrivée sur le site du Belvédère 
(Tour)-Parking gratuit à proximité

 ˊ Infos au 065 76 18 47 / Gratuit
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« AUTOUR DE PIERRE 
HUBERMONT » CONFÉRENCE

Jeudi 03 octobre 2019 – 19 h 00

Daniel Charneux et Claude Duray 
vous invitent à (re)faire, avec eux, la 
connaissance d’un auteur majeur de 
chez nous maintenant oublié, déjà 
effacé Pierre Hubermont(de son vrai 
nom Joseph Jumeau) né à Wihéries 
le 25 avril 1903.

 ˊ Infos au 065 76 18 47 / Gratuit (A 
la maison du peuple de Wihéries)

« LOVE-LOVE » CIE LES 
ADOURABLES THÉÂTRE

Une comédie de Muriel 
Claisse-Regnault

Vendredi 04 octobre 2019 
-20 h 00

Samedi 05 octobre 2019- 20 h 00

Dimanche 06 octobre 2019 
– 16 h 00

« Alex est un trentenaire menteur, 
immature et égoïste, qui évolue 
dans le monde de la haute-cou-
ture parisienne et enchaîne les 
conquêtes amoureuses. Suite à une 
soirée mondaine où il s’est enivré et 
dont il n’a aucun souvenir, il se voit 
contraint d’héberger une anglaise 
excentrique qu’il a demandée en 
mariage : Lola ».

Prév : 7 € Paf :9 € -12ans : 6 € ART27

 ˊ Infos : 065 76 18 47 ou en ligne

« LIBÉREZ LE BELVÉDÈRE ! » 
ESCAPE GAME

Dimanche 13 octobre 2019 – 
13 h 00 à 18 h 00

1er rendez-vous de ce jeu d’évasion 
culturelle qui vous emmènera sur 
le magnifique site du Belvédère de 
Dour, à VOUS de libérer la tour !

« Sous l’occupation allemande 
en 1944, serez-vous capables de 
déchiffrer les différentes énigmes, 
d’atteindre le sommet de la tour 
et de la libérer en moins de 45 
minutes ? »

Soyez prêts à relever ce défi dans un 
décor unique.

Prix : 8 €/pers. (5pers.min-6max)

 ˊ Infos : 065 76 18 47 ou en ligne

« CLASSICALARRACH » 
THÉÂTRE

Samedi 19 octobre 2019 -20 h 00

Ce spectacle revisite d’une manière 
enjouée et déjantée une sélection 
de scènes de grands auteurs tels 
que Shakespeare, Racine, Molière ou 
Corneille. De la prose au vers, d’une 
série télé inspirée de Othello à la 
mythique scène d’Hamlet traduite 
en patois, la troupe pousse même le 
sacrilège jusqu’à rapper Phèdre.

Prév : 7 € Paf :9 € -12ans : 6 € ART27.

« CINÉ HORROR SHOW » CINÉ

Samedi 26 octobre 2019 – Apd 
20 h 00

Revivez sur grand écran 4 films 
d’horreur cultes qui ont marqué 
toute une génération !

Nous plongerons ensemble dans les 
cauchemars de Scream, Halloween, 
Vendredi 13 et Les Griffes de la Nuit

Animations et restauration com-
prises durant les entractes.

Prix : 25 €

 ˊ Infos : 065 76 18 47 ou en ligne

« RÉTROGAMING WEEKEND »

Samedi 16 et dimanche 17 
novembre 2019

Un weekend familial et convivial 
avec encore plus d’exposants, une 
bourse aux Sneakers mais aussi du 
Streetwear et Skate & un Tournoi 
NBA sur écran géant.

Collectionneurs ou passionnés cet 
événement est pour vous ! !

Entrée gratuite Plus d’infos au 
065 65 98 17

« AU TEMPS POUR MOI » 
SPECTACLE

28 et 29 novembre 2019 
(Scolaires)

29 novembre 2019 – 20 h 00 (Tt 
public- Apd 9ans)

Spectacle sur la musique, le chant et 
l’amour, spectacle qui nous parle de 
transmission et de beauté.

Un puzzle de souvenirs, de couleurs, 
de sentiments, de peurs et de désirs. 
L’histoire d’une quête, celle qui veut 

traverser les murs de sa chambre, 
les murs de son Borinage natal, 
qui chante Bach, Verdi, Schubert, 
Mozart … une musique d’un autre 
monde et d’un autre temps, et qui 
se demande à quel monde elle 
appartient...

Prév : 8 € Paf :10 € -15Ans : 5 € 
ART27

 ˊ Infos : 065 76 18 47 ou en ligne

NOUVEAU CETTE SAISON !

« DOUR GAMING »

1x par mois le mercredi de 14 h à 
16 h 00, la MjDour vous propose

Un championnat de Gaming sur 
grand écran avec des jeux différents 
et avec, à la clé de super prix pour 
les vainqueurs de la saison.

Ça vous tente, Formez votre team, 
choisissez votre joueur et venez 
affronter les autres champions de 
chaque équipe.

Prix : 20 €/équipe (5 joueurs max)

 ˊ Infos & Inscriptions au 065 65 98 17

« ATELIER SENIORS THÉÂTRE »

2x par mois le lundi de 18 h 30 à 
20 h 00

Atelier théâtral spécialement conçu 
pour les seniors qui sera basé sur 
des exercices d’échauffement, de 
confiance en soi, de bien-être et 
de rire le tout dans une ambiance 
conviviale … comme il se doit.

Le plaisir de faire vivre un person-
nage en entraînant son imagination, 
son corps, sa voix, sa respiration, ses 
sens et sa mémoire.

Prix : 20 €/équipe (5 joueurs max)

Infos & Inscriptions au 0498 03 62 21
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Nos écoles communales en un coup d’œil …

Enseignement 

ECOLE FONDAMENTALE DE MORANFAYT

Direction : Madame Stéphanie BEECKMANS

Téléphone : 065 65 40 86  
ec00112 6 @ adm . cfwb . be

Classes maternelles et primaires de 
Moranfayt, rue du Chêne Brûlé, 84

Immersion linguistique en anglais de la 3e 
année maternelle à la 6e année primaire

ECOLE FONDAMENTALE DE PETIT-DOUR

Direction : Madame Fabienne ABRASSART

Téléphone : 065 65 03 22  
ec00112 5 @ adm . cfwb . be

Classes primaires de Petit-Dour,  
rue Ropaix, n° 40

Classes maternelles de Petit-Dour,  
rue du Trieu, 4

Classes maternelles et primaires du Centre, 
rue Decrucq, 27

ECOLE FONDAMENTALE D’ELOUGES

Direction : Gaëtan BALLEZ

Téléphone : 065 65 58 58  
ec00112 7 @ adm . cfwb . be

Classes maternelles et primaires d’Elouges, 
rue Charles Wantiez, n° 27

Classes maternelles et primaires de Plantis, 
rue des Fondsvarts, n° 2

ECOLE FONDAMENTALE DE WIHERIES

Direction : Nancy COULON

Téléphone : 065 65 97 94  
ec00112 3 @ adm . cfwb . be

Classes maternelles et primaires de 
Wihéries, rue de la Carrière, n° 5

Classes maternelles de la Gare,  
rue Emile Cornez, n° 17

ECOLE PRIMAIRE DE L’ATHENEE

Direction : Dominique DELFOSSE

Téléphone : 065 63 18 97 
ec00537 7 @ adm . cfwb . be

Classes primaires de l’Athénée,  
rue de l’Athénée, n° 23

Classes primaires de Blaugies,  
rue de la Frontière, n° 196

Classes maternelles de Blaugies,  
rue de la Frontière, n° 214

Un enseignement de qualité – Un accueil familial complet – Garderie à partir de 7 h 15 et de 15 h 30 à 17 h 30 – 
Etude surveillée par des enseignants de 15 h 25 à 16 h 25 – Une surveillance psycho-médico-sociale et possibilité 
de suivi logopédique – Possibilité de choix de la seconde langue : néerlandais ou anglais – Des partenaires actifs 
au sein des ligues d’école et associations de parents – Fournitures scolaires – Classes de dépaysement – Activités 
externes de découverte du milieu – Psychomotricité pour les enfants des sections maternelles – Activités sportives, 
préparation aux divers brevets de natation – Repas chauds

Dès la prochaine année scolaire, 
nos écoles communales se tournent vers le numérique ! 

Ecole de Wihéries

Ecole de Petit-Dour

Ecole de la Gare

Ecole de Blaugies primaire

Ecole de l’Athénée Ecole du Centre

Ecole de Plantis

Ecole de Moranfayt

Ecole d’Elouges

Ecole de Blaugies maternelle
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POUR LES
MAKERS

BOUSSU - Rue des Chaufours, 21 
Tél. : 065/55 21 02

Ouvert : Lundi de 13h à 19h. Du mardi au samedi de 8h30 à 19h

BOUSSU

de 9h à 12h30
OUVERT LES DIMANCHES ET
JOURS FÉRIÉS LE MATIN

Depuis 1953

SPRL Garage Denis
Peugeot indépendant

Rue de Boussu
Tél. 065 65 25 37

GSM 0477 65 25 37
garage.denis@skynet.be

7J/7

Christelle Moins
0476 28 14 56
20 rue du Parc

7370 DOUR

Letizia Schiavone
0472 26 47 93

11 rue Victor Caudron
7370 DOUR

• Injections
• Pansements
• Toilettes
• Stomies

In�rmières à domici le

• Trachéotomies
• Soins palliatifs
• Prises de sang sur rdv
• Préparation hebdomadaire
   des médicaments

Pizzeria
Del Matto

Pizzas cuites au feu de bois

Pizzeria
Del Matto

Pizzas cuites au feu de bois

Ouvert du lundi au dimanche de 17h30 à 22h30
vendredi & samedi jusqu'à 23 h ! 

Rue du Commerce 163 – 7370 Élouges

Livraison à domicile & à Emporter
065 795 895 065 795 895 
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Le CPAS de Dour est heureux 
de vous présenter sa maison de repos
Situé à 500 mètres du centre-ville, à 
proximité de plusieurs grands maga-
sins, « Le Bon repos » s’est bâti une 
réputation basée sur des soins de 
qualités, des repas confectionnés 
sur place, et un personnel bienveil-
lant. Nos 58 chambres sont toutes 
individuelles et meublées. Des salles 
de bain adaptées, sont accessibles 
dans tous les couloirs.

Un encadrement de premier ordre 
est à votre disposition :

 ͼ Médecins (libre choix) ;
 ͼ Infirmières et aides soignant(e)s ;
 ͼ Kinésithérapeutes (libre choix) ;
 ͼ Surveillance de nuit.

Les activités :

L’intégration sociale des résidents 
est l’une de nos priorités. Pour cela, 
nous proposons divers ateliers et 

animations adaptés en fonction des 
possibilités physiques et psychiques 
de chacun.

Cours de cuisine, fêtes d’anniver-
saire, voyages, jeux de société, 
bingo, animations musicales, 
banquet de Noël, … Voilà autant 
d’exemple d’activités organisées 
régulièrement. Chaque résident 
est invité à participer aux activités 
en fonction de ses envies.

Les repas :

Nous partons du principe que le 
restaurant est un lieu privilégié de 
plaisirs et d’échanges.

C’est pourquoi nous faisons de notre 
mieux pour proposer une restauration 
de qualité, adaptée aux exigences 
et à la culture alimentaire de nos 
résidents.

Tout en restant à l’écoute des souhaits 
de nos résidents, nous privilégions 
une cuisine à base de produits frais 
et de saison.

Frais de séjours :

37,90 € / jour (frais de buanderie inclus)

 ˊ Home Le Bon Repos 
86 rue d’Elouges 7370 Dour 
065 45 00 40 
home . lebonrepos @ cpas-dou r . be 
simone . agueugang @ cpas-dou r . be 
https://www . wallonie . be/fr/
les-espaces-wallonie

Social

La Crèche « Les Doux Rêveurs »

La Crèche « Les Doux Rêveurs », capacité de 54 lits.

Accueil de 0 à 36 mois, du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la crèche 
a réouvert ses portes depuis le 1er Juillet 2019. Un sou-
lagement pour l’ensemble du personnel ainsi que pour 
les parents.

Les petits sont enchantés de retrouver leurs sections 
et leurs référents au complet et nous sommes heureux 
de reprendre « chez nous » et de pouvoir à nouveau y 
accueillir vos enfants.

Différents partenariats se font actuellement avec la 
bibliothèque, le centre culturel, etc.

Des journées festives sont également organisées sur 
différents thèmes : carnaval, le marché de Noël avec la 
visite du Père Noel, la chasse aux œufs pour fêter Pâques,...

 ˊ Rue de Belle Vue 21 à 7370 Dour – 065 65 41 37 
lesdouxreveur s @ hotmai l . com 
Direction : Madame Eladia Zoppé – 0476 96 61 30

La crèche « Les P’tits Doux Rois »

La crèche « Les P’tits Doux Rois », capacité 36 lits

Accueil de 0 à 36 mois, de lundi au vendredi, de 7 h à 18 h.

La crèche des P’tits Doux Rois ainsi que la crèche des 
Doux Rêveurs ont fêté Carnaval et Pâques. Les cloches de 
Pâques sont venues apporter aux plus petits des paniers 
garnis de fruits et de petits œufs de Pâques. Une chasse 
aux œufs a été organisée avec les plus grands. Ils ont 
ensuite participé à la création du lapin de Pâques et se 
sont régalés lors de la dégustation. Les deux crèches ont 
été joyeusement décorées pour l’occasion.

Une collaboration est actuellement en cours avec la 
bibliothèque de Dour. Chaque mois, nous avons le plaisir 
d’accueillir la bibliothécaire qui propose divers livres afin 
de permettre aux enfants de développer leur imagination 
en découvrant l’univers des histoires et des images par 
le biais d’ateliers contes et de location de livres.

 ˊ Rue du chêne brûlé, 40 à 7370 Dour – 065 65 92 84 
lespetitsdouroi s @ hotmai l . com 
Direction : Madame Nathalie Bertrand – 0475 93 63 38 
Infirmière : Madame Viviane Demaeseneer

Au plaisir d’accueillir votre famille au sein de nos milieux d’accueil.ASBL AGAPE 
Présidente : Madame Nathalie Authome – Coordination des milieux d’accueil :  

Madame Nathalie Bertrand – Assistante sociale : Madame Marieke Druant
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ARCHITECTE ARCHITECTE ARCHITECTE

Construction, Rénovation, Transformation, Construction, Rénovation, Transformation, Construction, Rénovation, Transformation,
Responsable PEB Responsable PEB Responsable PEB Responsable PEB 

Certi�cateur PEB Certi�cateur PEB Certi�cateur PEB Certi�cateur PEB 
Permis de location Permis de location Permis de location Permis de location 

DRUART SABINE
0497 53 90 65
druartsabine@hotmail.com ARCHITECTE

Entité de Dour - Borinage

A. Miraux
Bijouterie Horlogerie et création de bijoux

Venez découvrir la NOUVELLE collection

Rue Grande 72 – DOUR – 065 650 660
alain.miraux@skynet.be – www.miraux.be
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 – Fermé le mardi

Contactez-nous au
TEL. : 065.67.82.25

Nettoyage effectué par un personnel qualifié.
- Aide ménagère à domicile - 

Le ménage
Le nettoyage des vitres
Le repassage à domicile
La préparation des repas

 

Centrale de repassage
Prise et remise du linge (service gratuit)

1 Heure = 9 € (1 Titre-service)

Les aides ménagères sont à 
votre service pour :

Enseignement Secondaire Mixte

Rue du Roi Albert 10
7370 Dour

Tél. +32 65 65 28 45
Fax. +32 65 63 26 60

INSTITUT 
LA SAINTE-UNION DOUR

COMPRENANT 7 ANNÉES, AVEC LES SECTIONS SUIVANTES :

Premier degré commun et différencié

Enseignement de transition

• Général :  
Math / Sciences / Latin 
Langues modernes  
(Néerlandais - Anglais -Espagnol - Allemand) 
Section littéraire  
(Français - Histoire - Histoire de l’art) 

• Technique :  
Sciences sociales et éducatives (2ème et 3ème degrés) 
Education physique - Sports collectifs (3ème degré) 

 
 
     Secrétariat tourisme (2ème degré) 
     Technicien(ne) en comptabilité (3ème degré)  
 
Enseignement professionnel
 
     Travaux de bureau (2ème degré)
     Auxiliaire administratif et d’accueil (3ème degré) 
     Services sociaux (2ème degré) 
     Aide familial(e) (3ème degré) + Aide soignant(e)
     (7ème Prof + CESS)
     «Gestionnaire de très petites entreprises» 
     (7ème Prof + CESS)  

Institut la Sainte-Union 
Dour

US
« Unis pour servir »

Nouveau à partir de 
septembre 2019

Education physique  
(Sports collectifs - 

Uniquement au
 3ème degré) 

manu.bortolin@isu-dour.be

www.isu-dour.be
Ambassadeur «respectzone.org»
Lutte contre le cyber harcèlement

Inscriptions

et renseignements

jusqu’au 5 juillet

et à partir du 20 août 2019

(du lundi au vendredi

de 8h30 à 16h30)



PRÉ-PRESSE
Création  

sur-mesure  
de vos supports   

et outils de 
communication  

papier.

IMPRESSION
Petits imprimés, 
travaux de ville,  

dépliants,  
panneaux, livres,  

brochures,  
grands formats...

PHOTOS  
& DRONES

Photos et vidéos  
personnalisées  

mettant en valeur  
vos activités 

 et votre savoir-faire.

Lodomez 3 • 4970 Stavelot • Tél + 32 80 89 22 22 • info@excelle.be

La Passion de l’imprimé vie à

La Passion de l’imprimé

www.excelle.be
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Social

Le C.P.A.S. est à votre service !
Pour tout problème, appelez :

Le C.P.A.S. de Dour, rue Emile 
Estiévenart, 5 à 7370 Dour

 ͼ notre service social : 065 45 08 90 
– cpas . dour @ cpas-dou r . be – 
Permanences : tous les matins 
de 8 h 30 à 11 h 30 sauf le jeudi : 
bureaux fermés.

 ͼ notre service « Jeunesse » : 
Mme Glogowski – 065 45 08 95 
et Mme Gossuin – 065 45 08 94 
– Permanences : lundi, mercredi 
et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 ;

 ͼ notre service « Taxi social » : 
065 45 08 90.

 ͼ notre service « Hébergements 
personnes âgées » et repas chauds 
à domicile : Mme Agueugang – 
065 39 44 15 – Permanences : 
lundi, mardi et vendredi de 8 h 30 
à 11 h 30.

Le service social

Le C.P.A.S. de Dour vous proposent 
différents services :

 ͼ Aide sociale générale ;

 ͼ Médiation de dettes ;

 ͼ Réinsertion socioprofessionnelle ;

 ͼ Taxi social (transport de personnes 
à prix démocratiques) ;

 ͼ A i d e  m é d i c a l e  e t / o u 
pharmaceutique ;

 ͼ Livraison de repas chauds à 
domicile ;

 ͼ Energie (gaz, électricité et eau) ;

 ͼ Hébergements (home « Le Bon 
Repos ») ;

 ͼ Avances sur prestations sociales ;

 ͼ Introduction des demandes auprès 
du SPF Personnes handicapées ;

 ͼ Allocation de chauffage.

Pour rappel : pour obtenir une interven-
tion pour le mazout de chauffage, vous 
devez appartenir à une des catégories 
suivantes :

 ͼ Personnes bénéficiaires d’une inter-
vention majorée d’assurances soins 
de santé ;

 ͼ Personnes à revenu limité, c’est-à-dire 
les ménages dont le revenu annuel 
brut imposable est inférieur ou égal 
à 18.730,66 euros majoré de 3.467,55 
euros par personne à charge ;

 ͼ Personnes en médiation de dettes 
ou en règlement collectif de dettes.

L’intervention porte toujours sur un 
maximum de 1.500 litres par année 
et par ménage. La demande doit être 
introduite au C.P.A.S. dans un délai de 
60 jours à partir de la date de livraison 
du combustible.

Permanence : les 1er et 2e mercredis du 
mois de 13 h à 15 h.

Le service Energie

Vous pouvez recharger votre carte 
de compteur à budget dans votre 
C.P.A.S. tous les matins de 8 h 30 à 
11 h 30.

 ͼ Permanence Energie (élec-
tricité, gaz et eau) : Mme Paget 
– 065 45 08 91

Lundi et mercredi de 8 h 30 à 11 h 30.

Taxi social

Que ce soit pour vos courses, pour 
un rendez-vous à l’hôpital, chez 
le médecin, Donatienne et Andy 

essaient de répondre au mieux à vos 
attentes et ce du lundi au vendredi.

N’hésitez pas à prendre contact pour 
fixer votre prochain rendez-vous au 
065 45 08 90.

Horaires :

 ͼ Matin : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 
le mercredi de 9 h à 12 h

 ͼ Après-midi : du lundi au jeudi 
de 13 h 30 à 17 h 30 
le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30

Le Cyber-Space

Pour que l’informatique ne soit pas 
un frein au quotidien, le cyber espace 
est accessible gratuitement !

Il est accessible du lundi au vendredi 
de 13 h 30 à 15 h 30.

Il est conseillé de téléphoner au 
065 45 08 90 pour connaître la dis-
ponibilité de la salle et ainsi éviter 
les déplacements inutiles.



POMPES FUNÈBRES

PALOMAR & FILS
Crémations - Fleurs - Monuments funéraires

à votre service 24h/24 et 7j/7

065 64 33 10 - Email : funeraillespalomar@gmail.com

Des funérailles pour tous les budgets dans le respect et la dignité du défunt

FRAMERIES LA BOUVERIE
68a rue du Grand Trait

(derrière le cimetière de La Bouverie)

MONS - CUESMES
43 rue du Cerisier

DOUR & ENTITÉS
183, rue Ropaix

� Rue Joba 9 – 4053 Embourg
     Siège d’exploitation : Grand’Place 23 – 5060 Auvelais
� 04 224 74 84 –  04 224 23 69
 www.uni-media.be
� UNImédia Editions Multimédia
 Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be

Est désormais
multimédia ! 10

0 %

Unimédia est le leader wallon en matière
de guides de proximité financés par la publicité :
▪ guides et bulletins d'informations communales ;
▪ plans de ville ;
▪ annuaires commerciaux (Guide Vlan) ;
▪ brochures d'accueil des patients d'hôpitaux ;
▪ vidéos thématiques.

Confiez votre image à un partenaire 
sérieux et fiable.

Unimédia_2018_210x200.pdf   1   13-11-18   11:48:35
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Le Logis dourois
Le Logis Dourois scrl

13-14 rue des Anémones 
7370 Dour

Service administratif : 065 61 20 10

Service technique : 065 61 20 20

Fax : 065 61 20 28

inf o @ lelogisdouroi s . be

www . lelogisdourois . be

Permanences : 
Le lundi de 9 h 30 à 11 h 30  
Rue des Anémones 13-14 à Dour

Le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 
Rue des Anémones 13-14 à Dour

Le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 
Rue des Anémones 13-14 à Dour

Les permanences à la rue Sainte 
Barbe 27 à ELOUGES se font 
UNIQUEMENT les premiers mardis 
du mois, de 9 h 30 à 11 h 30 SAUF en 
SEPTEMBRE et OCTOBRE où elles 
se font les premiers et troisièmes 
mardis du mois, de 9 h 30 à 11 h 30

Jacquy DETRAIN 
Président 
0483 64 45 04

Ludovic CASTELAIN 
Vice-Président 
0495 12 20 56

Informations générales

Quand a-t-on droit à une réduction 
du précompte immobilier ?

Dans certains cas, vous pouvez béné-
ficier d’une réduction du précompte 
immobilier. Ce sera notamment le 
cas si vous êtes propriétaire d’une 
habitation modeste. D’autres réduc-
tions s’adressent spécifiquement à 
l’occupant de l’habitation. Il peut 
s’agir du propriétaire lui-même ou 
d’un locataire. S’il s’agit d’une habi-
tation mise en location, la réduction 
profitera donc au locataire. Comme 
le précompte immobilier n’est pas à 
la charge du locataire, la réduction 
sera accordée au bailleur (le proprié-
taire) et le locataire pourra déduire 
ce montant de son loyer.

Voici les réductions dont il s’agit :

 ͼ réduction pour chef de famille 
souffrant d’un handicap

 ͼ réduction pour grand invalide 
de guerre

 ͼ réduction pour enfants à charge

 ͼ réduction pour personnes han-
dicapées à charge

 ͼ réduction pour autres personnes à 
charge qui ne sont ni des enfants, 
ni des personnes handicapées (ce 
ne peut en aucun cas être votre 
conjoint(e) ou le cohabitant légal).

Petit récapitulatif des travaux réalisés 
ces dernières années par le Logis 
dourois.

Ancrage communal – Construction 
d’un immeuble de 9 appartements.

Architecte : View Architecture

Entrepreneur : CBD

Montant de la commande : 
893.908,36 € HTVA (hors révisions 
et charges sociales)

PI-VERT 2 – Travaux ayant pour 
vocation la réduction des pertes 
et dépenses énergétiques.

Rénovation de 64 logements appar-
tenant au Logis Dourois.
Lot 1
Rénovation des façades de 16 loge-
ments à la Rue de Baisieux
Entrepreneur : Dour IMMO
Les travaux sont terminés et récep-
tionnés pour un montant final et total 
de 310.129,25 €

Lot 2
Rénovation des façades de 23 loge-
ments à la Cité de Wihéries
Entrepreneur : Dour IMMO
Les travaux sont terminés et réception-
nés pour un montant final et total de 
441.271,81 €

Lot 3
Remplacement des menuiseries exté-
rieures de 48 logements
Entrepreneur : Gaume
Les travaux sont terminés et récep-
tionnés pour un montant final et total 
de 222.167,17 €

Lot 4
Isolation des toitures et des sols de 54 
logements
Entrepreneur : Anc Ets RASSENEUR
Les travaux sont terminés et récep-
tionnés pour un montant final et total 
de 137.638,23 €

Lot 5
Installation de chauffage central et 
d’un système complet de ventilation 
dans 64 logements
Entrepreneur : Alcorta sprl
Les travaux sont terminés et récep-
tionnés pour un montant final et total 
de 290.070,11 €

Lot 6
Rénovation des installations élec-
triques pour mise en conformité (64 
logements)
Entrepreneur : Sotrelco
Les travaux sont terminés et récep-
tionnés pour un montant final et total 
de 126.627,16 €
Le Conseil d’administration a décidé 
de poursuivre ces travaux sur fond 
propre et sur plusieurs années afin 
que toutes les habitations soient mises 
en conformité.

Lot 7
Rénovation des revêtements de sols 
avec isolation (7 logements).
Le marché a été réalisé dans le cadre 
du marché stock 2016.
Entrepreneur : Falcone & fils
Les travaux sont terminés et récep-
tionnés pour un montant final et total 
de 20 113,08 €

Social
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Le Plan de Cohésion Sociale
Retour sur nos activités

L’été a été riche en activités au PCS ! 
Entre « Eté solidaire » où 8 jeunes 
dourois ont travaillé à l’embellisse-
ment des quartiers, la marche ADEPS 
qui a réuni près de 400 marcheurs ou 
encore les stages culinaires/sportifs/
créatifs qui ont occupé les enfants ; 
pas de doute sur le fait que chacun 
y ait trouvé son bonheur !

A VOS AGENDAS

DÉJEUNER de la rentrée « PAPOTE-
ALPHA » en collaboration avec le 
CIMB et le CIEP

Après deux mois de congé, il est 
temps de se retrouver … mais … 
en douceur …

C’est pourquoi le Plan de Cohésion 
Sociale de Dour vous invite à par-
tager « un petit déjeuner – papote » 
afin d’échanger et vous présen-
ter ses activités et formations. 
RDV le jeudi 5 septembre 2019 à par-
tir de 9 h 30 à la cafétéria du Centre 
Culturel de Dour (rue du Marché, 1 à 
7370 Dour).

Parcours Emploi avec l’ASBL 
Pourquoi pas toi du 3 septembre 
au 20 décembre 2019

Vous êtes demandeur d’emploi ? 
Vous avez plus de 18 ans ?

Au programme : réalisation de votre 
projet professionnel, initiation en 
informatique, communication, image 
de soi, confiance en soi, recherche 
d’emploi stage en entreprise.

Prochaine session du 03/09/19 au 
20/12/19 à Elouges

Lundi/mardi/vendredi : PCS Dour Rue 
du Commerce, 143 – 7370 Elouges

Jeudi : Cité Sainte-Odile rue Sainte 
Barbe, 27 – 7370 Elouges

De 8 h 30 à 16 h 30

 ˊ Renseignements et inscriptions 
+32 496 69 09 61 
asblpourquoipasto i @ gmai l . com.

Les jeudis de l’emploi

Besoin d’un coup de pouce dans 
votre recherche d’emploi ?

Les travailleurs sociaux du PCS 
peuvent vous accompagner dans 
vos démarches (réalisation de CV, 
lettres de motivation, … ) et mettent 
gratuitement à votre disposition les 
offres d’emploi du Forem ainsi qu’un 
accès à Internet.

Tous les jeudis sur rendez-vous de 
9 h 00 à 12 h 00 à la maison de quartier 
d’Elouges et de 14 h 00 à 16 h 00 à la 
maison citoyenne cité H.Harmegnies 
à Dour.

Atelier culinaire pour les enfants 
de septembre à décembre.

Tu as entre 6 et 14 ans ?

Envie de faire la cui-
sine comme les grands 
avec les récoltes de 
notre jardin ?

Participe aux ateliers culinaires orga-
nisés tous les mercredis de 14 h 00 
à 16 h 00 à la Maison de Quartier. 
Reprise à partir du 11 septembre 2019.

Coût ? 2 euros

Les mercredis créa’durables

Tu as entre 6 ans et 14 ans ?

Tu te soucies de l’environnement ? 
Alors viens apprendre en t’amusant 
tous les mercredis de 14 h 00 à 16 h 00 
à la Maison de Quartier d’Elouges. 
GRATUIT

La fête de la pomme en collabora-
tion avec le Parc Naturel des Hauts 
Pays et le PCDN

Atelier culinaire, activités intergéné-
rationnelles, utilisation d’une presse 
et dégustation de jus

Le mercredi 2 octobre 2019 de 14 h 00 
à 16 h 00 au Jardin des Anges à 
Petit-Dour.

Remarque : Ramassage à 13 h 30 
à la Maison Citoyenne Saint-Odile 
et à 13 h 45 à la Maison Citoyenne 
Hyacinthe Harmegnies

« Citrouille Party » pour petits et 
grands le jeudi 31 octobre dès 17 h 30 
RDV à la cité Sainte-Odile ou à la 

cité Jules Cantineau 
pour récolter des bon-
bons dans votre quar-
tier puis vous rassem-
bler à 19 h 00 sur la Place d’Elouges 
pour des animations terrifiantes et 
pour déguster la potion magique 
d’Halloween à la maison de 
quartier.

La campagne de sensibilisation 
aux violences / Ruban blanc

Le PCS de Dour, en colla-
boration avec les PCS de 
Honnelles et de Quiévrain, 
proposera différentes activi-

tés (distribution de badges, spectacle, 
self défense, animations dans les 
écoles, atelier bien-être, … ) durant la 
semaine du 25 au 29 novembre 2019.

Révision du permis de conduire 
théorique pour les seniors

Pour les Dourois de 60 ans et plus.

Une formation théorique de 4 X 3 
heures en matinée à la maison de 
quartier d’Elouges.

Une belle occasion de rester à l’aise 
au volant et garder ainsi son auto-
nomie en toute sécurité !

 ˊ Pour tous renseignements 
et inscriptions s’adresser à : 
La Maison de quartier 
d’Elouges, rue du Commerce 
n°143 au 065 69 10 18
Vous souhaitez en savoir plus 
sur ce que nous proposons ? 
Des idées à nous proposer ? 
N’hésitez pas à nous contac-
ter, l’équipe du PCS est à votre 
disposition.

 ͼ Chef de projet/assistante sociale 
URBAIN Virginie

 ͼ Assistantes Sociales 
DESCAMPS Sandra

 ͼ Educateurs spécialisés 
BOULARD Kelly 
et DE BRUYN Cédric

 ͼ Rue du Commerce, 143  
à 7370 Elouges

 ͼ pcs . dour @ gmai l . com

 ͼ 065 69 10 18

 ͼ  club 7370 - espace dourois

Social
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PARENT ASSURANCES SPRL

PARENT SOPHIE

TOUTES
ASSURANCES

Rue de l’Yser, 58 - 7370 DOUR • TEL 065/69 01 37 • FAX 065/69 01 38
sophie.parent@parentassur.be

Packages compétitifs en 
assurance voiture (primes 
attractives en Responsabilité 
Civile Obligatoire et en Omnium) :

La P 30
(assurance des trentenaires)
La P 35
La P 40
(assurance des quadras)
La P 50
(assurance des quinquas)
La P 60

Accueil, écoute et conseils personnalisés
Vous propose la solution la plus adaptée
Gestion active des sinistres
Etudes gratuites et sans engagement
Mensualisation possible de vos primes

Packages proposés par la compagnie AEDES SA.

Protections solaires - Vitrerie
Volets mécaniques et électriques
Châssis - Portes Alu et PVC
Portes de garages sectionnelles

SHOWROOM BLAUGIES : rue Culot-Quezo 2 – 7370 BLAUGIES (Dour)
Tél. 065 67 43 52 – Gsm 0475 55 35 89 – Fax 065 66 35 57

BUREAU DOUR : rue d’Of�gnies 35 – 7370 DOUR
Tél. 065 63 12 10 – Gsm 0473 53 97 20 – Fax 065 63 23 28

www.gandibleux.com – Email : gandibleuxdavid@gmail.com

Robert
Gandibleux

& Fils SPRL

Depuis 1969

N°1 DE VOTRE RÉGION EN PROTECTIONS SCOLAIRES EXTÉRIEURES

PORTES OUVERTES
Vendredi 04/10
Samedi 05/10

Dimanche 06/10
de 10h à 18h
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Plan stratégique de sécurité et de prévention
Lancement du Projet «Senoir Focus»

« Sénior Focus », qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’un projet mis en place par 
la Police des Hauts-Pays et l’Admi-
nistration Communale de Dour, via 
son Plan Stratégique de Sécurité et 
de Prévention. Celui-ci consiste en 
l’utilisation d’une boîte jaune conte-
nant un ensemble de renseignements 
utiles sur une personne à secourir. 
En cas d’intervention des services 
médicaux tel que les services d’am-
bulances, pompiers, SMUR, médecins 
généralistes, policiers, … ceux-ci sont 
directement informés sur l’état de 
santé général de la personne (les 
antécédents et problèmes médicaux). 
Ils peuvent ainsi agir efficacement en 
cas d’urgence, les premiers instants 
étant capitaux.

Par exemple :

En cas de disparition, la boite Senior 
Focus renferme tous les éléments 
dont les policiers doivent disposer 
rapidement : la photographie du dis-
paru, ses signes distinctifs (tatouages, 
une barbe, les cicatrices,), ses habi-
tudes de vie, etc.

S’il s’agit d’un malaise, les services 
de secours y trouvent tous les ren-
seignements médicaux indispen-

sables à une bonne prise en charge 
rapide et adaptée : liste des médica-
ments, allergies, opérations subies, 
maladies, …

Cette boite jaune étiquetée 
« seniors focus » est rangée dans 
un endroit familier de tous : le frigo. 
Un autocollant apposé sur ce dernier 
signalant la présence de la boîte 
jaune. Evitant ainsi aux services de 
secours de devoir chercher un peu 
partout dans l’habitation.

Ce projet sera lancé dans le courant 
du dernier trimestre de 2019 par la 
police des Hauts-Pays, commençant 
par l’entité de Dour et touchant par la 
suite les 3 autres entités de la Zone.

Seniors Focus est GRATUIT et 
s’adresse essentiellement aux per-
sonnes de 65 ans et plus. Cependant 
il peut également être fourni aux per-
sonnes de moins de 65 ans, souffrant 
de problèmes de santé, à mobilité 
réduite, handicap mental …

Ce projet sera lancé dans le courant 
du dernier trimestre de 2019 par la 
police des Hauts Pays, et touchera les 
4 entités de la Zone.  Les inspecteurs 
de proximité iront à la rencontre de 
toutes les personnes de 65 ans et 
plus de leur quartier. Leur mission 
sera d’offrir la boîte, d’expliquer son 
intérêt et de les aider à remplir le 
questionnaire.

Travail de rue :

Wihéries.

Dès septembre l’éducateur de rue 
du Plan stratégique de sécurité et 

de Prévention – LEVECQ Jean-
Christophe sera présent dans le parc 
communal de Wihéries de 16 h 30 à 
18 h 30.

Celui-ci ira, à la rencontre des jeunes 
afin d’être à leur écoute et leur pro-
posera différentes activités. Celles-ci, 
s’adresseront aux jeunes âgés de 7 à 
15 ans et se dérouleront au niveau de 
l’agora space (terrain de mini-foot).

Cité Chevalières et cité du Repos :

Une permanence de quartier sera 
organisée chaque lundi à partir de 
16 h 45 jusque 18 h 30 au sein de la 
cité des Chevalières.

Celle-ci sera assuré par Descamps 
Sandra – Assistante Sociale au sein 
du Plan stratégique de sécurité et 
de prévention de Dour. Elle sera 
accompagnée de Boulard Kelly – 
Educatrice spécialisée au sein du 
plan de cohésion sociale de Dour.

De même, Levecq Jean-Christophe, 
se rendra un mercredi sur deux dans 
les cité Chevalières et du Repos afin 
de proposer différentes activités aux 
jeunes âgés de 7 à 15 ans. Celles-ci 
se dérouleront de 14 h 00 à 16 h 00.

 ˊ Infos et renseignements : 
Maison de quartier d’Elouges 
Rue du Commerce, 143 
7370 Elouges 
Téléphone :  
065 69 10 18 – 065 69 10 19

Social
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Gsm : 0472 62 48 41

7370 DOUR

Gsm : 0479 23 56 58

DOUR et alentours

Catherine Baton
Infirmière à domicile

Marie-Claire Anaclério
Infirmière à domicile

Soins à domicile - 7j/7
Tous types de soins : Toilette - Pansement - Injection

Prise de sang...

Bois - PVC - Aluminium

065/ 68 07 66 - 0475/ 73 09 22
Stefan Menuiserie - 7370 Elouges - menuiserie-stefan@skynet.be

D
ep

uis

Porte de garage motorisée
 ■ 2 télécommandes comprisent

 ■ 6 coloris au choix

Menuiseries intérieures et extérieures
Portes, châssis, volets, aménagements intérieurs

A partir de

1498,00 €

Installation comprise

A VOTRE ÉCOUTE 24H/24
• Organisation complète des funérailles en Belgique 
 et à l’étranger.
• 3 Funérariums et 2 salles de réception à votre 
 disposition pour un retour de deuil où tout 
 est prévu pour vous et vos proches.
• Articles funéraires, fleurs naturelles et artificielles.
• Assurance et prévoyance obsèques.
• Le plus grand choix de monuments de la région,
 plus de 100 monuments en stock.

18, rue Général Leman
7370 DOUR

065/65 36 24
141-156, rue du Commerce

 7370  ELOUGES
065/65 22 44 

250, rue de l’Industrie
7080 FRAMERIES
065/51 05 15

WWW.CORDIER.DEFUNT.BE

POMPES FUNEBRES

MONUMENTS
CORDIER
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Depuis 2008, 
L’EFT L’APPUI organise à Dour 2 filières de formation dans 
le domaine du bâtiment. La formation ouvrier polyvalent 
permet d’apprendre la maçonnerie, le carrelage, le pavage, …

La filière recouvrement mural apprend à enduire, 
poncer, tapisser, peindre,...

Nos formations alternent théorie, mise en pratique 
sur chantiers réels et stages en entreprises.

Tu mets donc toutes les chances 
de ton côté pour décrocher un emploi.
Nos équipes vous proposent également 
leurs services pour la réalisation 
de travaux de peinture 
et de gros œuvre.

Tu n’as pas le CESS et tu veux te former? 

Contacte nous : 

EFT L’Appui asbl  
Rue Alexandre Patte, 11B à 7370 Dour 

065/61.01.79 - info@eftlappui.be 

Agréé par En collaboration avec 
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