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De retour à Dour !

Chers concitoyens,

Près de 8 années après avoir été désigné Ministre wallon 
je suis de retour à Dour.
Je m’y étais engagé lors des élections et depuis 2 mois 

je suis de nouveau totalement investi comme Bourgmestre 
de notre commune.

Ma priorité, dans un premier temps, sera de rassembler celles 
et ceux qui veulent avancer et cela quel que soit le secteur.

Il existe dans notre entité de nombreuses personnes res-
sources qu’elles soient élues, membre du personnel com-
munal, responsables associatifs ou simples citoyens dési-
reux de participer. J’ai le sentiment que ces personnes ne 
se connaissent pas et ne se parlent pas suffisamment. J’ai 
la conviction que nous pourrions faire plus et mieux en 
additionnant les idées et les forces.

Ce sera donc mon premier objectif ; réunir, rassembler, fédérer, 
contribuer à faire porter une ambition collective. Je sou-
haite le faire avec toutes celles et ceux qui acceptent d’être 
positifs, qui veulent contribuer à construire une commune 
meilleure et cela quel que soit le secteur ou le domaine.

Chacun peut participer, chacun peut faire quelque 
chose. Il n’y a pas de contribution qui soit insignifiante. 
L’appel est lancé, avis aux candidats.

Nous pourrons déjà en parler de vive voix dans quelques 
jours lors de la présentation des vœux. Ce sera le  vendredi 
10 janvier  au Centre Culturel (l’invitation suivra par voie 
postale).

Votre dévoué.

Carlo Di Antonio 
carl o @ diantoni o . be
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Contacts utiles

Contacts et permanences des échevins
Pierre CARTON 
Premier échevin

Tourisme – Numérique – 
Développement économique 
– Performance énergétique 
– Plan communal de mobilité  
– Agriculture – Associations 
patriotiques

0479 955 027 
pierre . carton @ mrhainau t . be
Permanences à l’hôtel de ville : 
Samedi  de  9  h  à  12  h . 
Sur RDV Ancienne maison com-
munale de Blaugies (Grand-Place 
de Blaugies).

Vincent LOISEAU 
Deuxième échevin

Enseignement – Logement 
Ale & emploi – Immeubles 
inoccupés – Culture

0476 663 935 
Vin . loiseau @ gmai l . com
Permanences : Samedi de 9 h 30 
à 11 h sur rdv à domicile. Du lundi 
au jeudi sur rdv à l’hôtel de ville.

Sammy VAN HOORDE 
Troisième échevin

Travaux – Commerces – 
Cimetière – Aménagement 
du territoire et urbanisme 
– Nature – Bien-être 
animal

0477 481 609 
sammyvanhoord e @ gmai l . com
Permanences à l’hôtel de ville : 
Mardi de 9 h à 12 h Samedi de 
9 h à 12 h.

Christine GRECO-DRUART 
Quatrième échevine

Fêtes & sociétés de musique 
– Jumelage – Participations 
citoyennes – Cultes – Handicap 
– Noces – Bibliothèque

0479 569 725 
ch . greco @ hotmai l . com
Permanences à l’hôtel de ville : 
Samedi de 9 h 15 à 10 h 30. 
Sur rdv les autres jours.

Patrick POLI 
Cinquième échevin

Sport – Jeunesse – Sécurité 
routière – Propreté publique 
– Plaine de vacances

0492 202 135 
Patjuve1 3 @ gmai l . com
Permanences à l’hôtel de ville : 
Samedi de 9 h 30 à 11 h 30. 
Sur rendez-vous les autres jours.

Martine COQUELET 
Présidente du CPAS et 
Echevine

Affaires sociales – Petite 
enfance – Famille – Aînés 
– Santé

0478 672 294 
magerc o @ hotmai l . com
Permanences à l’hôtel de ville : 
Samedi de 9 h 30 à 11 h 30. 
Jeudi de 13 h 30 à 15 h au Cpas, 
Rue Emile Estièvenart, 5. Du 
lundi au vendredi sur rdv : 
magerc o @ hotmai l . com.

Carlo DI ANTONIO 
Bourgmestre

Police – Finances – Services 
de Secours – RCA (Régie 

Communale Autonome) – 
Transition écologique – 

Environnement – Nouveaux 
habitants – Etat-civil – 

Population

0478 205 861 
carl o @ diantoni o . be

Permanences : Samedi de 9 h 15 à 11 h. 
Les autres jours sur rendez - vous : 

carl o @ diantoni o . be

Administration communale Grand-Place, 1

 ˊ Composez le 
065 761 810 
www.communedour.
be 
Facebook : 
News-dour

Heures d’ouverture des 
guichets Services Population, 
Etat civil 
Lu : de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 19 h (Excepté vacances 
scolaires) 
Ma, je et ve : de 9 h à 12 h 
Me : de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h. Sa : de 10 h à 
12 h

Secrétariat – recette

Du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h Le mercredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h

Bibliothèque

 ˊ 065 761 844 (45-46) 
bibliodou r @ com-
munedou r . be 
Facebook : biblio-
thèque de Dour 
Instagram : 
Bibliodour

Lu, Me de 14 h 00 à 18 h 00. 
Sa de 14 h 00 à 18 h 00 (de 
09 h 00 à 13 h 00 pendant les 
grandes vacances de Juillet 
et Août). Ma & Je de 9 h 00 à 
12 h 00, et de 14 h 00 à 18 h 00

Office du tourisme

 ˊ michael.dhaussy 
@ communedou r . be

Service des travaux

 ˊ rue Pairois, 54 
– 065 761 860

Du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h. 
Le mercredi de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 16 h

Urbanisme

 ˊ 065 761 873

Environnement

 ˊ 065 761 864

EPN (Espace public 
numérique)

 ˊ Renseignements 
et inscriptions : 
065 691 018

Accueil extrascolaire

 ˊ 065 800 995 
– 0472 099 014

Maison de Quartier 
(Elouges)

 ˊ 065 691 018 ou 19

Dour Centre-ville

 ˊ 065 431 707

En cas de découverte d’un 
dépôt sauvage, contac-
tez votre Administration 
communale 1 seul numéro 
vert gratuit 08 00 14 050 
(pendant les heures de 
bureau).

Parc à conteneurs 
(Hygea)

 ˊ Rue de Belle-Vue 
Tél. 065/ 75 06 13

Horaire d’été : de mi-juin 
à mi-septembre : mardi 
au vendredi : de 10 h 00 à 
17 h 45 ; samedi : de 9 h 00 à 
16 h 45 ; dimanche, lundi et 
jours fériés : fermé.

Horaire d’hiver : de mi-sep-
tembre à mi-juin : mardi au 
samedi : de 9 h 00 à 16 h 45 ; 
dimanche, lundi et jours 
fériés : fermé.
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La parole aux politiques

Pour le groupe « VOTRE DOUR », 
le bilan de cette première année 
de mandature est des plus mitigé. 
Comme nous l’évoquions lors de nos 
dernières interventions au conseil 
communal, la gestion des diverses 
structures de notre commune reste 
des plus compliquées. Notamment 
pour la Régie Communale Autonome, 
nous n’avons que peu de contrôle. 
Nous espérons que les engagements 
pris par la majorité, lors des dernières 
réunions, permettront d’améliorer 
les choses.

Aussi, nous pouvons parler des tra-
vaux. S’ils sont en effet nécessaires, 
force est de constater qu’on lance de 
nouveaux chantiers sans cohérence. 
On bloque plusieurs rues en même 
temps. Tous les jours, nous sommes 
interpellés par les citoyens : impos-

sible de faire 1 km sans être dévié ou 
sans rester coincé un long moment 
dans les bouchons … Aux heures de 
pointe, il n’est plus question de mobi-
lité douroise, mais bien de paralysie 
totale ! De plus, la communication 
avec les riverains est peut-être à 
améliorer. Il y a quelques semaines, 
sur les réseaux sociaux, les habitants 
de la cité Saint-Odile se plaignaient 
d’être coupés du monde, sans en 
avoir été avertis.

Dans un tout autre domaine, nous 
voudrions voir appliquer plus de 
concertation avec les citoyens. 
En effet, pour nous, un citoyen est 
heureux lorsqu’il peut faire valoir son 
point de vue auprès des autorités 
locales, lorsqu’il est écouté et surtout 
entendu par elles sur les problèmes 
qui le concernent, lorsqu’une véri-
table relation de confiance et un 
dialogue permanent se créent entre 
lui, les responsables politiques et 
l’Administration communale.

Avec un peu d’avance, nous vous 
souhaitons de très bonnes fêtes de 
fin d’année. Que 2020 vous apporte, 
joie, santé et bonheur !

Pour le groupe « VOTRE DOUR » :

Les conseillers communaux :
Concetta (Tina) 

CANNIZZARO-CANION 
0476 911 159)

Sabine CARTON
0470 137 164)

Antoine CAUCHIES 
0472 864 806)

Ariane CHRISTIAN
0479 775 337)

Marc COOLSAET
0495 304 552)

Yasmina DJEMAL
0478 281 205)
Yves DOMAIN
0475 408 139)

Thomas DURANT
0499 193 730)

Joris DURIGNEUX
0476 260 785)
Eric MORELLE
0473 191 456)
Fabian RUELLE
0476 296 802)

 ˊ Vous pouvez retrouver les coor-
données de tous nos représen-
tants sur www.votredour.be. 
Facebook : Votre Dour

Etes-vous du genre à voir le verre 
à moitié vide … Ou à moitié plein ?

Résolument positive notre équipe 
Dour Demain voit le verre à moitié 
plein !

Les débats qui animent le Conseil 
communal contribuent au sain exer-
cice de la démocratie.

Néanmoins, ces derniers mois, nous 
devons bien constater que les posi-
tions exprimées par le groupe poli-
tique Votre Dour (opposition) relèvent 

de la critique stérile et systématique-
ment négative.

Cette approche pessimiste et défen-
sive n’est pas de nature à améliorer les 
projets proposés mais, au contraire, 
contribue à faire croître artificielle-
ment un sentiment d’insatisfaction.

Utiliser ainsi certains ressorts popu-
listes est un mauvais « moteur » 
et accentue le rejet global du 
« Politique ».

A l’issue de cette mandature, tous 
les grands chantiers seront ache-
vés : Rénovation urbaine du centre 
de Dour (Parc, rue Grande, …), du 
centre d’Elouges, du Monceau, du 
quartier de la rue de Là-Haut, de 
Wihéries, de Blaugies mais aussi 
les indispensables travaux liés à la 

sécurité routière (ronds-points sur 
N552, etc).

Dour aura changé de visage, il 
sera remis à neuf pour quelques 
décennies.

Tous ces travaux occasionnent des 
inconvénients temporaires pour les 
riverains mais ils sont indispensables 
pour l’amélioration du cadre de vie 
et pour une meilleure sécurité des 
usagers.

Notre conviction est que toutes nos 
actions, tous nos efforts doivent 
servir l’intérêt commun, le mieux-
être de nos concitoyens. L’avis des 
dourois est primordial dans le pro-
cessus d’élaboration de nos projets. 
Nos concitoyens sont le principal 
atout de notre commune.
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Culture

Bibliothèque
Dour et sa folle histoire !

Depuis la rentrée, la Bibliothèque de 
Dour dispose d’un site internet lié à 
l’histoire de Dour :

https : / /www . douretsafollehistoire . be/

N’hésitez pas à le consulter et à reve-
nir vers nous pour de plus amples 
informations !

La bibliothèque organise divers 
Ateliers créatifs GRATUITS pour 
vos enfants ! ! !

Dates : 11 décembre, 15 et 29 janvier 
et 12 février

Heure : 14 h à 15 h 30

Age : de 7 à 12 ans

Lieu : Bibliothèque de Dour

Inscript ion OBLIGATOIRE : 
065 761 844

Les Matins famille

Le dimanche 8 décembre de 09 h 30 
à 12 h 00

Cet évènement est couvert (excepté 
jardin d’hiver) et se déroulera au 
complexe culturel, bar & restaura-
tion prévus sur place durant tout le 
weekend.

C’est au Centre culturel de Dour et 
c’est gratuit !

Renseignements : 065 761 847

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. 
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 065 761 845 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.

Bibliothèque Communale  ’Espace littéraire Alain Audin ’

La biblitothèque
c’est chouette !
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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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Associations patriotiques

Commerce
Cette année encore, les commerçants de Dour ont décidé 
de vous gâter pour les fêtes de fin d’année !

En effet, ce ne sont pas moins de 250 bouteilles de 
champagne qu’ils vous proposent de gagner ! Comment 
faire ? C’est très simple. Repérez les commerçants par-
ticipants à l’opération « Champagne pour Noël » grâce 
aux dessins sur leur vitrine, et lors de vos achats, recevez 
un ticket à gratter.

Si la chance est avec vous, vous remporterez immé-
diatement une authentique bouteille de champagne. 
A coup sûr, il vous séduira par la finesse de ses bulles !

Le Père Noël passera à l’avance cette année dans les 
commerces dourois !

Retrouvez l’ensemble des commerces participants sur 
notre page Facebook : dourcentreville ou sur notre site : 
www.dourcentreville.be

 

Du  7  au 31 décembre 2019 tentez 
votre chance ... GRATTEZ, GAGNEZ 

et REPARTEZ avec l’une des
250 bouteilles de Champagne !

CHAMPAGNE
D   UR
Pour Noël

vous  offrent  le

les commerçants de
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D’hier à aujourd’hui...
• Depuis plus de 70 ans

• Imprimé à 30.000 exemplaires

• Bi-mensuel, 28 éditions/an

•  Infos locales, pratiques, 
culturelles et sociales

•  Nouveau: distribution 
en France

2008
1937

Calendrier des prochaines parutions:

lun. 14 janvier lun. 21 janvier lun. 28 janvier lun. 4 février lun. 25 février lun. 3 mars lun. 17 mars lun. 31 mars

lun. 14 avril lun. 28 avril lun. 5 mai lun. 19 mai lun. 2 juin lun. 16 juin lun. 23 juin lun. 14 juillet

JOURNAL PÉRIODIQUE D’INFORMATIONS RÉGIONALES ET COMMERCIALES

J’avais 10 ans en ‘40

En mai prochain, il y aura 75 ans que les combats de la 
seconde guerre mondiale ont pris fin.

Dans ce cadre, l’équipe du Collège communal a décidé 
d’un programme exceptionnel de commémorations le 
week-end des 8 – 9 et 10 mai.

Une exposition sur la vie quotidienne des familles et 
particulièrement des enfants pendant ces années de 
souffrance sera mise en place.

Dans ce cadre, nous recherchons des objets de cette 
époque que vous accepteriez de nous prêter (bibliothèque 
communale) pour quelques jours.

Nous voulons aussi rassembler les témoignages de nos 
concitoyens qui étaient enfants pendant cette période 
de l’occupation nazie.

Il est important que ces messages soient enregistrés et 
tenus à la disposition des générations futures.

Après les avoir partagés avec le public lors de l’exposition, 
ces enregistrements (écrits – vidéo – audio) rejoindront 
un fond de la mémoire géré par notre bibliothèque 
communale.

Vous souhaitez participer – nous aider ? N’hésitez pas à 
prendre contact avec moi

Pierre CARTON 
1er Echevin en charge des associations patriotiques

GSM : 0479 955 027 
e-mail : pierre . carton @ mrhainau t . be

 D   UR

Pour Noël
les commerçants de D   UR

CHAMPAGNEvous  offrent  le

Du  7  au  31  décembre  2019

GAGNÉ !!!
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Tourisme
Tourisme à Dour :

Découvrez les nombreuses possibilités 
de promenades « mobilité douce » 
qui existent dans nos villages.

Pour vous guider, une borne inte-
ractive est à votre disposition dans 
notre office du tourisme (site du 
Belvédère).

De plus, des plans des différents cir-
cuits sont à votre disposition sur 
simple demande auprès de notre 
responsable de la cellule tourisme : 
M. Michael Dhaussy : 065 586 444

 ͼ Flyer triptyque « le tourisme à 
Dour » ;

 ͼ Plan de la commune ;

 ͼ Plan circuit vélo familial ;

 ͼ Plan balade – découverte du bois 
de Cocars ;

 ͼ 3 flyers de circuits balisés à faire 
à pied dans Dour ;

 ͼ Flyer du Belvédère ;

 ͼ Plan touristique du PNHP + 6 
circuits pédestres (édités par le 
PNHP) ;

 ͼ Guides et flyers édités par 
la Maison du tourisme de 
Mons-Borinage ;

 ͼ Guides et flyers édités par Hainaut 
tourisme ;

 ͼ Guides et flyers édités par Wallonie 
Belgique Tourisme.

Pierre CARTON 
1er Echevin en charge du tourisme

Commémorations de l’Armistice – 11 Novembre 1918 
Fin de la première guerre mondiale
Plusieurs centaines d’enfants et d’ado-
lescents de nos écoles douroises ont 
accompagné les différents hom-
mages rendus dans nos communes.

A ces occasions, ils ont prononcé des 
discours empreints d’humanisme et 
de maturité.

Aujourd’hui, en Europe, des mouve-
ments nationalistes aux idées poten-

tiellement liberticides sont encore 
trop présents.

Instruite des erreurs du passé, la 
jeune génération représente notre 
meilleure garantie d’un futur de paix 
et de tolérance.

Merci à tous pour votre participation 
à ce devoir citoyen de mémoire et 
de vigilance.

Pierre CARTON 
1er Echevin en charge 
des Associations patriotiques
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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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cu
le
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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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Environnement

Avis aux habitants du quar�er : 
le frelon asia�que s’est installé près de chez vous ! 

 

Introduit accidentellement près de Bordeaux, le frelon 
asiatique a colonisé plus de 80 % du territoire français en 
12 ans. Les premiers nids ont été découverts dans le 
Tournaisis, mais la progression est rapide. 

Cet insecte menace directement les abeilles auxquelles il 
fait une chasse sans merci. Il n’est dangereux pour 
l’homme que dans le voisinage immédiat du nid. 

 

Nous recherchons ac�vement ces nids ! 

Le frelon asia�que construit de gros nids (40-80 cm 
de diamètre), le plus souvent assez haut dans les 
arbres, mais aussi sur les bâ�ments et sur d’autres 
supports. Il faut donc lever les yeux, et tenter de 
repérer ces grosses boules brun-beige en ma�ère 
cartonnée. Le nid est fréquemment caché par le 
feuillage, mais il peut être repéré par les allées et 
venues des frelons (lesquels paraissent presque 
tout noirs de loin). Plus rarement, le nid est situé 
dans un abri (grenier, poulailler, etc). 

La chute des feuilles est une occasion à saisir pour 
le repérage des nids. Par ailleurs, le lierre, qui 
commence à fleurir, est très apprécié de divers 

insectes bu�neurs, notamment le frelon asia�que. 

 
QUE FAIRE EN CAS DE DETECTION DE FRELONS, OU DE NIDS DE FRELONS ? 

Au moindre doute, veuillez prévenir Michel De Pro�, responsable au CRA-W (gsm : 0476 76 05 32), en vue 
de l’iden�fica�on formelle de l’espèce, puis de la neutralisa�on des colonies (service gratuit). L’idéal serait 
de lui envoyer une photo à l’adresse suivante : m.depro�@cra.wallonie.be 

  

Plus d’informa�ons disponibles sur le frelon asia�que sur le site internet Communal : www.communedour.be 

 

Caractéristiques du frelon asiatique : 
thorax noir, extrémités des pattes jaunes 

a. b. 

c. 

a. nid installé sous débordement de toiture ;  
b. nid installé haut dans un arbre ; 
c. frelon butinant sur fleur de lierre. 
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Introduction
2019 arrive à son terme, c’est donc 
l’heure de vous présenter le début 
du programme de 2020. Celui-ci se 
profile très diversifié surtout pour 
fêter les 30 ans du Centre Culturel.

Nous profitons aussi de ces quelques 
lignes pour nous présenter. En effet, 
ayant pris les fonctions de Présidente 
et Vice-Présidente à la fin de la saison 
culturelle 2019.

Des fonctions fascinantes tant il y a 
de choses à découvrir, de personnes 
à rencontrer (artistes ou spectateurs). 
Notre objectif est de contribuer au 
bien-être de ces personnes, de conti-
nuer à faire grandir le Centre Culturel 
et de proposer des activités dont nous 
espérons qu’elles vous donneront 
envie de découvrir et partager la 
vie culturelle.

Avant de passer à 2020, nous vous 
proposons de voyager avec nous. 
Pour les familles, le Centre Culturel, 
l’asbl Dour Centre-Ville et le Plan de 
Cohésion Sociale s’associent pour 
vous proposer un programme festif 
et culturel à l’occasion des fêtes de 
Noël les 14 et 15 décembre 2019. Vous 
y trouverez un marché des artisans, 
spectacles, musiques, conte, cinéma, 
animations, parade et bien encore …

Ensuite, nous débuterons l’année par 
du théâtre. Une comédie Théâtrale 
de Marlowe par la Cie du G-Théâtre. 
Nous poursuivons avec de l’impro, 
de la danse, un festival de musique et 
des ateliers pour tous (enfants, ados, 
adultes ainsi que séniors). Les murs 
de l’hôtel de ville accueilleront une 
nouvelle exposition dès le 18 jan-

vier avec « Le P’artage » expositions 
collectives mélangeant photos et 
peintures.

Comme vous pouvez le constater 
une multitude d’occasions pour sor-
tir de chez vous et de partager des 
moments de convivialités uniques.

L’équipe du Centre Culturel vous sou-
haite d’agréables fêtes de fin d’année 
et vous présente ses vœux les plus 
joyeux pour 2020.

STRAPPAZZON Ariane (Présidente)

BOULARD Kelly (Vice-Présidente)

Guillaume, Rodrigue, Caroline et 
Pascal (L’équipe)

Décembre 2019 à février 2020
« Les Matins Famille »

Dimanche 08 décembre 2019 
– 09 h 30

L’occasion à nouveau de partager un 
moment de bonheur, de partage et 
de découverte en famille. Nous vous 
proposons un petit-déjeuner cou-
gnolles assorti de produits locaux 
suivi d’une animation créative 
ponctuée par la nouvelle création 
théâtrale jeune public « Ben Quoi ? » 
Duo poético-clownesque, de la Cie 
Pour Kwapa

Représentations crèches 
et maternelles les 09 & 10 
décembre

Prév : 7 € Paf :9 € -12ans : 5 € 
(Art27 & Pass Fidelité) 
Infos : 065 761 847 ou en ligne

« NOEL A DOUR »

Samedi 14 et Dimanche 15 
décembre 2019- 14 h 00 à 20 h 00

Au programme de ce weekend festif 
et culturel nous vous proposons 
un marché des artisans, spectacles, 
musique, conte, cinéma, animations, 
marche de Noël, balade musicale.

Profitez également du jardin d’hi-
ver, de ses animations et de sa 
restauration durant tout le weekend 
le tout dans une ambiance feutrée …
Programme complet sur notre site.

« Le P’Artage » 
Exposition collective

Du 17 janvier au 01er mars 2020

Vernissage Le 18 janvier 2020 – 
19 h 00 – Expo Peinture et Photos

Une vision ô combien différente, et 
une approche qui l’est tout autant. 
Mais qui a pour seul objectif, la 
volonté d’apporter un regard nou-
veau sur le monde qui nous entoure.

Les oeuvres sont de Guy Dubreucq 
(Photos) Jacqueline Sente (Peinture), 
Sarah Moreau (Peinture) et Delphine 
Galant (Peinture).

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

Infos au 065 761 847

« Docteur Faustus » Théâtre

Une comédie théâtrale de Marlowe 
par la Cie du Box Théâtre

Culture
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Samedi 18 janvier 2020 – 20 h 00

La Tragique Histoire du docteur Faust 
évoque la vie du fameux Dr Faust, qui 
a vécu à la fin du xve siècle, et se base 
très largement sur la légende selon 
laquelle il aurait donné son âme au 
Diable en échange de pouvoir.

Prév : 7 € Paf :9 € (Art27 & Pass Fidelité) 
Infos : 065 761 847 ou en ligne

« Dour Impro Match » 
(Edition internationale)

Les vendredis 24/01 – 21/02 
– 03 04 20 20

3 rencontres 3 équipes étrangères 
3 soirées explosives avec la Cie du 
chambard.

Cette 13e édition accueillera des 
équipes étrangères : Maroc, Suisse, 
France

Fou rire et bonne humeur seront au 
programme de chaque soirée.

Prév : 6 € Paf :8 € (Art27 & Pass Fidelité) 
Infos : 065 761 847 ou en ligne

« Impro Ados »

Les samedis 25/01- 22/02 04 04 20 20

L’équipe ADOS d’improvisation dou-
roise, les flemm’art, accompagnée 
d’ équipes invitées aux thématiques 
originales occuperont le ring pour 
vous faire passer des moments 
inoubliables.

Entrée gratuite 
Infos : 065 761 847 ou en ligne

« Voyage au Centre de votre 
mémoire » Rencontre

Dimanche 02 février 2020 – 16 h 00

Souvenirs d’un gamin de 6 ans pen-
dant et après la guerre 19 40 19 45 
par freddy Adam.

Rendez-vous à la roulotte théâ-
trale /18, rue de la paix à Elouges. 
Entrée Libre / Infos : 0478 259 554

« Sig’Nature » Danse 
Une création de la Cie l’Art à l’Âme

Samedi 01 février 2020 -20 h 00

Un spectacle de danse qui décrit 
comment nos sens et nos sensations 
sont émotionnellement et étroi-
tement liées, face aux joies et aux 
peines engendrées par l’homme 
dans le monde fabuleux de Dame 
Nature … Bon voyage au coeur de 
Sign’Nature …

Prév : 10 € Paf :12 € -12ans :8 € 
(Art27 & Pass Fidelité) 
Infos : 065 761 847 ou en ligne

« En attendant le printemps » 
Festival Musique

Samedi 08 février 2020

Festival alternatif (PostRock, 
Noise, Mathrock) mais égale-
ment une expo et un salon des 
labels indépendants et des Distris 
Underground. Plus d’infos sur 
notre site

« Je veux voir Mioussov » Théâtre

Une comédie théâtrale de Valentin 
Kataïev par le théâtre de la Mijolière

Samedi 15 février 2020 -20 h 00

Zaïtsev cherche à obtenir une signa-
ture de Monsieur Mioussov, alors il 
prétend être le mari d’une célèbre 
agronome, Klava Igniatiouk, pour 
entrer dans la maison de repos de ce 
fameux Mioussov. Or, celle-ci arrive 
aussi à la maison de repos, où elle 
attend son mari. Le personnel de 
la maison prend le véritable mari 
pour un amant, ce qui provoque le 
comique de la pièce.

Prév : 7 € Paf :9 € -12ans : 6 € 
(Art27 & Pass Fidelité)

Infos : 065 761 847 ou en ligne

ATELIERS 
« Impro Académy »

Tous les mardis de 19 h 00 à 21 h 00 
(Adultes)

Tous les mercredis de 14 h 00 à 
16 h 00 (Ados)

Sortir de la morosité, s’exprimer, 
s’affirmer, s’initier à l’improvisation 
théâtrale …

Retrouvez toutes les infos en 
ligne sur leur site 
Infos & prix : 0485 288 507

NOUVEAU & GRATUIT cette saison ! 
« Dour Gaming »

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

des rencontres de Gaming sur 
grand écran avec des jeux différents. 
Ça vous tente ? Formez votre team, 
choisissez votre joueur et venez 
affronter les autres champions de 
chaque équipe.

Entrée Gratuite – Infos & 
Inscriptions au 065 659 817

« 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 personnage 
en entraînant son imagination, son 
corps, sa voix, sa respiration, ses sens 
et sa mémoire.

Prix : 7 € 
Infos & Inscriptions au 
065 659 817
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Evénements

La fête des aînés

Repas et après-midi récréatifs pour 
les aînés Dourois !

La commune de DOUR met à l’hon-
neur ses aînés en 2020 et organise 
à cette occasion la fête des aînés !

Le dimanche 26 janvier 2020

Ou ? Au Centre sportif Dourois – Rue 
de la Grande Veine 52 à ELOUGES

Accueil dès 12 h, sur réservation 
uniquement

Dîner convivial destiné aux aînés 
Dourois (Apéritif – potage- plat prin-
cipal – dessert)

Ambiance musicale assurée – 
Spectacle des danseuses russes 
« Ouralotchka » – Petit cadeau 
souvenir

10 € pour les Dourois et 20 € pour 
les non-résidents Dourois.

 ˊ Réservez dès aujourd’hui 
en contactant 
la cellule communication : 
065 761 826 
aude . brichaux @ commune-
dou r . be

Soirée des voeux du Collège communal

Le collège communal vous présente 
ses meilleurs vœux et a le plaisir de 
vous convier à la cérémonie qui se 
tiendra

Le vendredi 10 janvier 2020, 
au Centre Culturel de DOUR

Au programme :

Accueil dès 18 h 30 – (côté salle 
d’Initiatives)

Remise des vœux des autorités 
– Discours

Soirée dansante – Spectacles – Bars 
– Activités pour les enfants (dès 18 h )

Au plaisir de vous y rencontrer !

Le collège communal

rue du Marché 1 – 7370 DOUR

Concert de Noël – Wihéries

Le collège communal de Dour, 
vous invite à partager un joli 
moment musical, à l’occasion de 
la 23e édition du concert de Noël, 

le samedi 14 décembre 2019, dès 
19 heures dans l’église de Wihéries.

Venez vous imprégner de l’esprit de 
NOEL avec :

 ͼ La Royale Harmonie « La 
Persévérance »

 ͼ la Royale Fanfare « L’Union » et

 ͼ la Chorale « Amicitia »

Bienvenue à tous !

GRATUIT !

 ˊ Renseignements auprès de : 
Christine GRECO 0479 569 725 
ch . greco @ hotmai l . com 
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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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Marchons pour le Viva for life !

Le défi de votre commune

Le Viva for Life est une grande action 

de mobilisation au profit des enfants 

de 0 à 6 ans vivant chez nous sous 

le seuil de pauvreté.

Dans le cadre de la 7e édition de 

« Viva for Life », la Commune de Dour 

organise le dimanche 15 décembre 

2019 un défi intitulé « Marchons pour 

le Viva for Life ».

Le départ est libre entre 10 h 00 et 

12 h 00 au départ du Centre culturel 

de Dour. Deux parcours sont pos-

sibles : un premier de 5 kms urbains 

et assez facile + un second de 10 kms 

plus « sportif » à travers nos bois et 

chemins.

Un petit-déjeuner organisé par la 479e 

Unité scout de Dour-Elouges sera 

possible au bar du Centre Culturel 

de Dour.

Prix : don minimum de 5 € par par-

ticipant. La totalité des fonds récol-

tés sera reversée au Viva for Life. 

D’ailleurs, une délégation de la com-

mune apportera le chèque global 

lors de la clôture de l’évènement.

 ˊ Numéro de compte spécifique 

pour verser vos dons : BE 

92 091 02 21736 23

Evénements

La date de collecte des sapins de Noël se 
déroulera le vendredi 10 janvier 2020 

dans toute l’entité 
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Ma ville et infos citoyennes

Mobilité
Découvrez les lignes WEL, dont la 
ligne Athis-Mons : 
une nouvelle manière d’aborder 
la mobilité éco-responsable en 
Wallonie !

Depuis juillet, il est désormais pos-
sible de se rendre directement de 
Dour à Mons en bus, en passant par 
l’autoroute.

Grâce à la ligne WEL Athis-Mons, 
(WEL pour Wallonia Easy Line), les 
Dourois bénéficient d’une offre éco-
logique, économique et pertinente 
de transport public. C’est en tout 
cas l’objectif souhaité par l’ancien 
Ministre wallon de la Mobilité, Carlo DI 
ANTONIO lorsque le Gouvernement 
wallon a décidé de mettre en place 
six nouvelles lignes WEL circulant sur 
le réseau TEC, en Wallonie.

En effet, ces lignes visent à convaincre 
les automobilistes d’abandonner 
leur voiture au profit d’une solution 
durable et écologique que représente 
le transport en commun.

La ligne WEL, en quelques mots 
c’est quoi ?

 ͼ Vitesse commerciale : des 
lignes directes et rapides, avec 
un nombre limité d’arrêts 
intermédiaires ;

 ͼ Matériel roulant : les lignes WEL 
sont assurées par des autocars 
climatisés qui offrent uniquement 
des places assises, équipés de WIFI 
gratuit et de ports USB ;

 ͼ Fréquence : les lignes WEL seront 
assurées uniquement le matin et 
le soir, pour permettre aux travail-
leurs de faire l’aller et le retour 
domicile-travail ;

 ͼ Tarif : le prix par parcours est de 
5 € et est plafonné à 70 € par mois ;

 ͼ Paiement : le service est acces-
sible uniquement sur réserva-
tion via l’application WEL, dis-
ponible sur le Google Play Store 

et sur l’App Store, au plus tard 30 
minutes avant le voyage ;

 ͼ Validation : la validation se fera 
également via l’application WEL 
en scannant le QR Code présent 
à bord des autocars ;

 ͼ Nouvelle identité : les autocars 
des lignes WEL sont facilement 
reconnaissables grâce à leur iden-
tité visuelle.

La commune de DOUR encourage 
vivement ses usagers à emprunter 
ce moyen de déplacement novateur.

La ligne WEL « ATHIS-MONS » dispose 
d’un arrêt situé sur le Grand’Parking 
près de la Grand’Place de Dour. 
2 navettes partent de Dour le matin 
en direction de Mons et 2 navettes 
retour sont prévues en fin de journée.

 ˊ Plus de renseignements : 
mobilewel@letec.be 
Réservation via l’App WEL

Direction MONS
ARRÊTS Horaires

ATHIS LA GARDE 05:48 06:25 07:00

DOUR CARPOOL 05:56 06:33 07:08

MONS SNCB CONGRÈS 06:26 07:03 07:43

Direction ATHIS
ARRÊTS Horaires

MONS SNCB CONGRÈS 16:40 17:30 18:00

DOUR CARPOOL 17:15 18:00 18:30

ATHIS LA GARDE 17:23 18:08 18:38

Horaires valables du lundi au vendredi  
ATHIS  MONS

Plus d’infos sur infotec.be
Réservez votre place via l’app WEL
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Jeunesse

Petite enfance

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.

Au mois d’Octobre, les enfants et 
l’équipe ont décoré la crèche sur le 
thème de l’Automne. Parés de leur 
déguisement le plus effrayant, les 
enfants ont dansé au bal d’Halloween.

Une soupe de potiron a été préparée 
par les plus grands et dégustée avec 
appétit. Une petite photo surprise 
a été donnée à chaque parent en 
souvenir de l’évènement.

Différents partenariats se font actuel-
lement 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, …

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.

A la fin du mois d’Octobre, les parents, 
les enfants et l’équipe des P’tits Doux 
Rois se sont réunis autour du goûter 
d’Automne. Une délicieuse soupe 
de potiron et quelques préparations 
maison ont permis un moment de 
convivialité, de partage et d’échanges.

Les petits fantômes, squelettes et 
vampires de la section des grands 
sont revenus avec leurs citrouilles 
bien remplies de leur promenade 
dans le voisinage.

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 per-
mettre 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.

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

La crèche « Les P’tits Doux Rois » 
Rue du chêne brûlé, 40 à 7370 Dour 
065 659 284

La crèche « Les Doux Rêveurs » 
Rue de Belle Vue 21 à 7370 Dour 
065 654 137

lespetitsdouroi s @ hotmai l . com 
Directrice :  Nathalie Bertrand 

0475 936 338

lesdouxreveur s @ hotmai l . com 
Directrice / Infirmière : 
Catherine Robert – 0476 966 130

Les Chaperons
Afin de se retrouver un peu dans tous ces chaperons qui ont envahi la petite entité d’Elouges, voici une petite 
explication. Nous sommes maintenant divisés en 3 unités. L’Asbl « Les petits chaperons bougent », le Centre 
Paramédical « Les Locaux des Chaperons » et enfin, le centre de Bien-être « Relax Chaperons ». Chacune des entités 
a ses objectifs, mais les trois entités travaillent en étroite collaboration.

Asbl « Les petits chaperons 
bougent »

www. lespetitschaperonsbougent.be

Centre Paramédical « Les Locaux 
des Chaperons »

www. locauxdeschaperons.be

Relax Chaperons

www. relaxchaperons.be

Pour prendre contact, n’hésitez pas à téléphoner au 0477 425 497. Bienvenue chez nous. Gaëlle Wuilquot
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INSPECTEURS DE QUARTIER 
DOUR

065 751 560 
ZP.HautsPays.

Quartier . Dour @ police . belgium . eu

Inspecteur Principal 
Dominique FERNEZ

Premier Inspecteur 
Jean-Philippe DENONCIN 

(WIHERIES)

Premier Inspecteur 
Eric HUYLEBROECK 

(BLAUGIES/PETIT DOUR)

Inpecteur 
David DEMOUSTIER 

(ELOUGES)

Premier Inspecteur 
Michel LISPET 

(DOUR 1)

Inspecteur 
Patrick DATH 

(DOUR 2)

Inspecteur 
Walter DRUART 

(DOUR 3)

Inspecteur 
Marc MICELI 

(DOUR 4)

Ma ville et infos citoyennes

Besoin d’un Inspecteur de Quartier 
Scannez le code QR

Ou allez sur ce lien 
https : / /www . police . be/5329/contact/votre-quartier

Notre métier : La Proximité
 ͼ Besoin de déposer une plainte

 ͼ Simplement Demande de 
renseignements

 ͼ Un problème de voisinage

 ͼ Autres ….

Une solution !

 ͼ Contacter votre inspecteur de 
quartier

 ͼ Vous rendre au commissariat de 
proximité à la rue de l’Yser 2 à 
7370 DOUR

 ͼ Bureaux ouverts du Lundi au 
Vendredi de 8 h 00 à 12 h et de 
13 h à 17 h (Rendez-vous possibles)

 ͼ Tél : 065 / 75.15.60

On lève le pied
Récemment, la zone de police des 
Hauts-Pays, a présenté devant les 
autorités concernées son plan zonal 
de sécurité 20 20 20 25.

Dans la cadre de son approche sécu-
ritaire globale, la politique de la zone 
de police est axée à la fois sur la vision 
de lutte contre l’insécurité routière, la 
lutte contre la criminalité dérangeante 
et le sentiment d’insécurité.

Pour lutter contre l’insécurité routière, 
la zone a réalisé et défendu plusieurs 
projets auprès des ministères wallons 
de tutelle et ce depuis 2018.

Ces dossiers voient le jour 
actuellement.

Ainsi, l’implantation d’un radar fixe à 
Dour, rue de France est sur le point 
d’être terminé.

Plusieurs radars-tronçons vont éga-
lement être implantés sur le territoire 
de la zone notamment dans le centre 
de Dour et sur l’entité d’Elouges.

Ces fameux tronçons ont la particula-
rité de « figer » la vitesse des usagers 
de la route, sur un trajet déterminé.
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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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Marché de Noël – Home Le Bon Repos
Comme depuis plusieurs années 
maintenant, le home « Le Bon Repos » 
organise son marché de Noël. Notre 
objectif : une immersion des plus com-
plètes dans la magie de Noël.

Cette année, celui-ci se tiendra le 
samedi 14 décembre à partir de 11 h 00 
au sein de la maison de repos.

Comme vous pouvez-vous en rendre 
compte, depuis plusieurs mois main-
tenant, les résidents, avec le soutien 
du personnel du home, mettent les 
bouchées doubles afin de vous préparer 

un marché de Noël digne de ce nom. 
En toute honnêteté, et sans vouloir 
jeter des fleurs aux résidents, le père 
Noël doit être en train de songer à 
remplacer ses légendaires petits lutins 
par les nôtres !

Une fois de plus, les créations seront 
variées et originales. Cadeaux, gour-
mandises et surprises rythmeront cette 
journée, … Il semblerait que le Père 
Noël ait même prévu de nous rendre 
une petite visite afin de distribuer une 
petites surprises aux enfants présents. 
Ce moment magique pourra bien sûr 

être immortalisé grâce à notre « coin 
photo ».

Enfin, pour les plus grands, si vous 
désirez de boire un verre et/ou de 
manger un bout, notre coin buvette 
et restauration sera à votre disposition 
toute la journée.

Bref, une journée à ne manquer sous 
aucun prétexte.

Nous vous attendons donc nombreux 
ce 14 décembre.

Adresse : rue d’Elouges 86 à Dour.

PLAN GRAND FROID 2019 – 2020
Un « plan Grand Froid » sera mis en 
place du 1er novembre 2019 au 31 mars 
2020, en prévision d’un hiver rigoureux.

Le CPAS, l’Administration communale 
et la Direction du Home diffuseront 
durant toute la période dite « de grand 
froid », les informations préventives et 
relatives aux dispositions à prendre en 
cas de vague de froid.

Quelques conseils en cas de vague de 
froid importante :

 ͼ Ne surchauffez pas votre maison 
inutilement. Préférez chauffer 
agréablement les pièces de vie 
et baissez le chauffage dans les 
autres pièces. Vous pouvez isoler 
votre habitation le plus possible 

MAIS n’obstruez surtout pas les 
aérations ; ne suralimentez pas les 
poêles à charbon ;

 ͼ Veillez à consommer régulièrement 
des boissons chaudes ;

 ͼ Quand vous devez sortir, n’hésitez 
pas à vous couvrir, même plus que 
de raison ;

 ͼ Si vous devez prendre votre véhi-
cule, adaptez votre comporte-
ment sur la route aux conditions 
climatiques. Informez-vous de ces 
conditions au préalable.

 ͼ Soyez attentifs aux personnes dites 
« à risque » de votre entourage 
(nourrissons, personnes âgées, les 
sans-abris …)

Le CPAS encourage par ailleurs les 
actes de solidarité et invite toute 
personne qui connaîtrait, dans son 
entourage, une personne nécessitant 
de la vigilance en période de grand 
froid, à contacter le service social au 
065 450 890.

Moyennant une enquête sociale pré-
alable, le CPAS peut également prêter 
des convecteurs au gaz ou encore 
orienter les demandeurs vers des lieux 
d’hébergements plus adaptés. Des ren-
seignements complémentaires peuvent 
être obtenus auprès du service social 
du CPAS au 065 450 890.

Social

Depuis le 1 février 2019 le CPAS de 
Dour a engagé au sein du service 
d’insertion Socio-Professionnelle, 
madame Aline VANZANDE, éduca-
trice spécialisée.

Cet article a pour but de faire connaitre 
les différentes activités de sociali-
sation mises en place pour le public 

accompagné par le service d’insertion 
socio-professionnelle, et ce afin de 
lui offrir des outils utiles dans leur 
parcours d’insertion sociale et/ ou 
professionnelle :

Atelier « développement de soi » 
(2 X semaine)

Cet atelier permet aux personnes 
de se poser, de se recentrer sur leur 

projet et surtout de retrouver une 
légitimité ainsi qu’un droit d’exis-
ter en tant que personne unique. 
Prendre du temps pour soi, c’est se 
donner de l’importance …

Ateliers « Une pause pour les 
mamans » : (1 X semaine)

Cet atelier est un lieu de détente et 
d’échanges pour les mamans. L’objectif 



23

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

INSTITUT 
LA SAINTE-UNION DOUR

Institut la Sainte-Union 
Dour

US
« Unis pour servir »

Ambassadeur «respectzone.org»
Lutte contre le cyber harcèlement

La Sainte-Union de Dour, une école pionnière dans la lutte contre le harcèlement

Le harcèlement scolaire n’est pas nouveau … Caractérisé par l’usage répété de violences 
physiques ou psychologiques (moqueries ou autres humiliations), il est aujourd’hui exacerbé 
par les développements récents dans les technologies de la communication, notamment sur 
les réseaux sociaux où les enfants harceleurs peuvent poursuivre leurs méfaits hors des murs 
de l’école, anonymement ou pas …
A la Sainte-Union, on a bien pris conscience de l’ampleur du phénomène. La lutte contre le 
harcèlement et le cyber harcèlement fait aujourd’hui partie du quotidien de l’école, même s’il 
est dif�cile de résoudre tous les problèmes …
L’école a été labellisée « Respect Zone » en décembre 2017 (la première en Belgique), du 
nom de l’ONG française, qui œuvre a�n de promouvoir le respect sur Internet et lutter contre 
la cyber violence.  Cette association offre des outils positifs de communication non violente et 
d’éducation au numérique pour protéger la liberté d’expression, développer l’auto modération 
des internautes et la liberté de l’expression responsable.
L’école dispose d’une assistante sociale à temps plein. Lorsqu’un élève dit se faire « harceler 
», elle le rencontre individuellement a�n de récolter ses émotions et de l’aider à mettre des 
mots sur son ressenti. L’essentiel est de rassurer la victime qui peut ressentir un sentiment de 
honte, et ainsi ne pas se sentir capable de se défendre. Il est en effet primordial de travailler le 
lien de con�ance avec l’élève, car il arrive que l’adolescent ne fasse pas con�ance aux adultes 
(par peur de représailles). Il est à noter que souvent le « harceleur » est un élève qui ne se sent 
pas bien non plus et qui a besoin d’aide … La prise de contact avec les parents de l’un comme 
de l’autre est indispensable car, dans certains cas, ceux-ci ne sont pas au courant de la 
situation. Le rôle des éducateurs est dans ce cas essentiel.
Lorsqu’une situation de « harcèlement » est détectée (ou dénoncée), de nombreuses 
animations sont mises en place en classe, a�n de sensibiliser les élèves, de susciter le débat, 
de leur permettre de se rendre compte des dangers liés au harcèlement : elles peuvent 
prendre la forme de groupes de paroles régulés, de « photos » de classe (questionnaires 
anonymes), etc. Chaque année, un spectacle est créé sur le thème du harcèlement dans le 
cadre de la fête de Noël, période plus sensible pour faire passer un « message » … Chaque 
année, des animations d’accueil sont mises en place pour les élèves de première année, en 
collaboration avec des services extérieurs à l’école (AMO « Parler pour le dire », service 103, 
SAJ, Child Focus, …) a�n que chaque élève sache vers qui se tourner en cas de problèmes. 
Et lorsque tout cela ne suf�t pas, lorsqu’un problème ne peut être réglé en interne,  l’école 
peut encore faire appel au Service de Médiation Scolaire, dépendant de la CFWB.

Renseignements complémentaires :
Site Internet : www.isu-dour.be
Courriel : direction@isu-dour.be

Assistante sociale : Marie-Hélène Pacchioli 
Educateur référent (Respect Zone, Spectacles « harcèlement », etc.) : 

Steve Walravens.

Pour info :
journée « portes ouvertes » Sainte-Union secondaire

le samedi 15 février 2020.



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
de celui-ci est surtout de donner aux 
mamans des outils afin d’aider au mieux 
le jeune enfant mais également l’ado-
lescent dans son cheminement, sa 
croissance et dans la gestion de ses 
émotions.

Mieux comprendre le fonctionnement 
de nos petites et grandes têtes blondes 
c’est cheminer plus sereinement pour 
mettre à profit tous les moments si 
précieux que nous partageons avec eux.

Bilan de compétences et en route 
pour la réussite de son entretien 
d’embauche ! (1X semaine)

Cet atelier permet de faire le point sur 
chaque parcours mais surtout de gui-
der nos bénéficiaires dans leur projet. 
En effet le rythme de la vie ainsi que 
les difficultés que nous traversons, 
nous amènent parfois à oublier nos 
compétences, nos expériences et à 
douter de notre réussite …

Il permet d’offrir un entraînement à 
l’entretien d’embauche et d’apprendre 
à mettre les atouts professionnels en 
avant afin de préparer au mieux chaque 
personne sur le marché de l’emploi.

L’atelier culinaire

Cet atelier est animé par « les ateliers 
gourmands » à raison d’une fois par mois 
dans la maison de quartier d’Elouges 
rue du Commerce 143 – 7370 Dour. 
Cet atelier permet non seulement 
de se retrouver en groupe dans une 
ambiance agréable et dynamique et 
surtout de découvrir de nouvelles 
recettes délicieuses et saines.

Culture

Afin de privilégier les espaces de 
rencontres et d’échanges de façon 
ludiques, en partenariat avec la cellule 
art.27, divers ateliers sont organisés 
dont les différents thèmes sont :

 ͼ les dessous de la musique 
Le 19 novembre de 9 h 00 à 12 h 00

 ͼ l’empreinte culturelle 
Le 03 décembre de 9 h 00 à 12 h 00

 ͼ le dessous des médias 
Le 10 décembre de 9 h 00 à 12 h 00

Et encore :

 ͼ ateliers relooking

 ͼ voyage intergénérationnelle avec 
lee residents du home « Le Bon 
Repos »à huizingen

 ͼ Paridaiza et les grottes De Hans 
ont permis à nos familles de passer 
un excellent moment de détente.

 ͼ Ce 31 octobre, visite du Musée 
du train à Schaerbeek où petits et 
grands pourront découvrir l’his-
toire du train et profiter d’anima-
tions autour de ce thème.Madame 
Aline VANZANDE, par son accueil 
dynamique et chaleureux, apporte 
de beaux moments de partages 
entre les participants des diverses 
activités.

Mais aussi …

Le service insertion socio-profession-
nelle met également en place d’autres 
ateliers spécifiquement axés sur l’in-
sertion professionnelle :

Atelier cv et lettre de motivation 
(1 X semaine)

Cet atelier est animé par le CPCP, 
Centre Permanent pour la Citoyenneté 
et la Participation,

Accompagnement du public du CPAS 
dans leur démarche de recherche 
d’emploi et la mise en page de CV 
ainsi que de la lettre de motivation.

Atelier permis de conduire 
Théorique

En collaboration avec l’ASBL Multimobil, 
mise en place de cet atelier dans nos 
locaux afin d’accompagner au mieux les 
personnes désirant passer leur permis 
de conduire … Outils non négligeable 
dans l’avancée de vos projets person-
nels et professionnels

Le service insertion socioprofession-
nelle continue à œuvrer pour la mise 
en place de nouveaux projets, prochai-
nement une visite du marché de Noel 
à Durbuy permettra aux personnes de 
se rendre dans la plus petite ville du 
monde, de voir la magnifique architec-
ture de ses bâtiments et d’apprécier lieu 
empreint de la magie des fêtes avec ses 
échoppes, ses odeurs alléchantes et la 
patinoire pour les plus aventuriers :)

 ˊ Pour plus de renseignements 
sur les divers ateliers merci de 
contacter : 
CPAS de Dour 
Rue E. Estiévenart 5 – 7370 Dour 
065/45.08.90 
cpas.dour@cpas-dour.be

Conseiller en prévention cambriolage :
Cambriolage

51 617 cambriolages ont été enregistrés 
en Belgique en 2018, soit plus de 141 
par jour. Les biens les plus volés sont 
les bijoux, l’argent et le multimédia.

« Je me suis fait cambrioler. Je ne suis 
parti que 5 minutes mais je n’ai pas 
fermé ma porte à clé. Cette inattention 
m’a coûté cher puisque l’assurance 
n’est pas intervenue et j’ai perdu toutes 
mes photos de famille … »

Vous pouvez prendre des mesures 
simples pour diminuer les risques. 
Adressez-vous à un spécialiste : le 
conseiller en prévention vol.

La techno prévention, c’est l’ensemble 
des mesures organisationnelles, phy-

siques et électroniques en vue de pré-
venir un cambriolage.

Faites appel au conseiller en pré-
vention vol

Le conseiller en prévention vol vous 
aide à sécuriser votre habitation. Il s’agit 
d’un policier ou d’un fonctionnaire 
communal spécifiquement formé à 
la prévention des vols.

Il se rend gratuitement chez vous pour 
faire le tour de votre habitation et vous 
conseiller sur les mesures à prendre.

Pourquoi faire appel au conseiller 
en prévention vol ?

 ͼ C’est gratuit

 ͼ Ses conseils sont sur mesure

 ͼ Il donne un avis neutre et objectif

 ͼ Les conseils ne sont pas obligatoires

Vous souhaitez obtenir un conseil 
gratuit ? Contactez votre conseiller en 
prévention vol :

 ˊ LEVECQ Jean-Christophe 
Conseiller en prévention vol 
Plan stratégique de sécurité 
et de Prévention 
Rue du Commerce 143 
7370 Elouges 
065/69.10.19



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 : 065 612 010

Service technique : 065 612 020

Fax : 065 612 028

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 644 504

Ludovic CASTELAIN 
Vice-Président – 0495 122 056

Chaque saison mérite ses conseils …

L’hiver est là !

Ce n’est évidemment pas la première 
fois que nous vous le rappelons, mais 
il est sans doute certain qu’il est utile 
de revenir, en quelques lignes, sur 
les conseils (et obligations) qu’il est 
important, en tant que locataire, que 
vous suiviez alors que l’hiver pointe 
le bout de son nez.

Des priorités essentielles à mettre en 
œuvre par chaque locataire :

 ͼ La mise en ordre du jardin personnel 
et des abords du logement (taille 
des pelouses, …)

 ͼ La protection contre le gel du 
compteur d’eau et des canalisa-
tions apparentes

 ͼ La vérification des corniches afin 
d’y dégager les feuilles mortes et 
autres petits déchets

 ͼ En ce qui concerne le chauffage : 
s’assurer qu’un espace libre existe 
bel et bien aux environs directs des 
radiateurs ; purger les radiateurs et 
leurs vannes

 ͼ En matière de lutte contre l’hu-
midité et la condensation, ne pas 
hésiter à multiplier les actions telles 
que le maintien d’une température 
suffisante dans le logement, l’aéra-
tion de la cuisine lors des cuissons, 
le séchage du linge à l’extérieur ou 
dans un local aéré (et jamais sur un 
radiateur), la non-obstruction des 
grilles de ventilation, la non-utili-
sation de tout foyer à pétrole (dan-
gereux et totalement interdit par 
la législation), le non-placement 
de poêlon ou de casserole conte-

nant de l’eau sur les convecteurs, le 
dégagement contre les murs (à une 
distance d’au moins 5 cm) de tout 
objet (valise, meubles, caisse, …)

Le Logis Dourois lui aussi en plein 
boulot

Quant à lui, de son côté, le Logis 
Dourois ne manquera pas d’assumer 
ses obligations (faisant appel à quelques 
sociétés extérieures le cas échéant), 
que ce soit en matière d’entretien des 
espaces verts communs, l’entretien 
annuel des systèmes de chauffage, ….

Appartement à louer

Très bel appartement 1 chambre 
dans un immeuble construit en 2013.

Loyer : 478,06 € + 8,60 € de charges

Logement disponible début 2020.

Ce logement est exclusivement acces-
sible aux candidats locataires répondant 
aux conditions du logement moyen : 
les revenus annuels imposables doivent 
être compris entre 29.100 € et 45.100 € 
pour la personne seule et entre 36.400 € 
et 54.500 € pour un ménage. Ces mon-
tants sont majorés de 2.700 € par enfant 
à charge.

Le candidat locataire ne peut pas 
être propriétaire ou usufruitier d’un 
logement, sauf s’il est déclaré non 
améliorable, inhabitable ou inadapté.

Contacter le Logis dourois au 
065 612 010.

Le Président, le Vice-Président et 
l’équipe du Logis dourois vous sou-
haitent d’ores et déjà de joyeuses 
fêtes et une année 2020 riche en 
bonheur !

Plan de Cohésion Sociale
Retour sur nos activités

Fête de la pomme

Cette année, l’équipe du PCS, en col-
laboration avec le Parc Naturel des 
Hauts Pays, a de nouveau organisé la 
fête de la pomme.

La résidence du « Jardin des Anges » 
à Petit-Dour, institution pour des per-
sonnes présentant un handicap, nous 
a agréablement accueilli.

En effet, pas moins d’une vingtaine 
d’enfants des quartiers dans lesquels 
les agents du PCS effectuent leurs 
permanences, sont venus rendre visite 
aux résidents de cette institution.

Au programme : pressage des pommes, 
jeux sur les nuisibles et amis de nos 
vergers par le PNHP ; préparation d’une 
compote de pommes par le PCS et 
dégustation du jus et de la collation 
offerts par nos hôtes.

Une expérience enrichissante pour 
tout le monde vu le sourire sur les 
lèvres des différents acteurs.

Social
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Social
Citrouille party

Une façon originale de fêter Halloween

En 2 jours, plus de 200 participants !

Durant la soirée du 30 octobre, petits 
et grands, venus de la cité Chevalières 
et de la cité Hyacinth Harmegnies, 
ont parcouru les cités et les rues à 
la recherche de bonbons. Ensuite, ils 
ont pu déguster la soupe de sorcière 
à la maison citoyenne de Hyacinthe 
Harmegnies.

La soirée du 31 octobre 2019, les 
habitants de la cité St Odile et de la 
cité Jules Cantineau, ont arpenté les 
rues d’Elouges menant à la maison 
de quartier d’Elouges à la recherche 
de friandises. A l’arrivée, des jeux ter-
rifiants et un photomaton pour un 
souvenir diabolique les attendaient. 
Après l’effort, ils ont enfin pu déguster 
un bol de soupe de sorcière maison ! 

Avant de repartir, tous ont pu profiter 
du spectacle « la Sorcière et son balai » 
pour clôturer en beauté cette soirée 
d’halloween.

Ces animations ont été réalisées en 
collaboration avec le Comité Consultatif 
des Locataires et Propriétaires du logis 
Dourois et l’Asbl Pourquoi pas toi.

A venir

Venez vous joindre à nous lors des 
différentes activités hivernales propo-
sées dans la brochure « Noël à Dour » : 
goûter, spectacles, sortie à Gand, …

Pour tous renseignements et inscrip-
tions s’adresser à :

La Maison de quartier d’Elouges, rue 

du Commerce n°143 au 065 691 018

Facebook – club 7370

Vous souhaitez en savoir plus sur ce 

que nous proposons ? Des idées à 

nous proposer ?

N’hésitez pas à nous contacter, l’équipe 

du PCS est à votre disposition.

Chef de projet = URBAIN Virginie

Assistante Sociale = DESCAMPS Sandra

Educateurs spécialisés = BOULARD 

Kelly et DE BRUYN Cédric

Le judo club Elougeois devient royal !
Le judo club de Dour a été félicité le 
22 octobre dernier par le Gouverneur 
Provincial Tommy Leclercq et a reçu, 
à cet effet, le titre « royal ».

Seules les associations ayant vécues 
50 années de manière consécutives 
peuvent prétendre à recevoir ce signe 
honorifique dans le monde associatif.

Maggy CURON, présidente actuelle du 
Club et enseignante de judo, souligne 
l’esprit d’équipe et la cohésion qui 
règnent au sein du Club, véritables 

vecteurs de leur longévité, depuis sa 
création en 1968.

L’association compte actuellement 80 
membres, nombre qui ne fait qu’aug-
menter au cours des années.

Présidente : Maggy CURON – 
Secrétaire : Philippe FRANCOIS – 
Trésorière : Fabienne PETIT

Cours tous les lundis et vendredis de 
18 h 30 à 20 h 00 dans la salle Notre 
Dame 344 rue du Commerce à 
Elouges (Dour).

Maggy Curon ‘présidente’- Jocelyne Maréchal 
‘Présidente d’honneur’ – Tony Leclercq‘ – 
Gouverneur de la Province – Patrick Poli 
‘Echevin des sports’

CANDIDATURES
Chers amis sportifs

Vous souhaitez figurer au 
palmarès des sportifs de 
l’année ? L’Administration 
communale, comme d’ac-
coutumée, organise le 31 
janvier 2020 la soirée des 
mérites sportifs. 

Cette année, cette cérémonie aura lieu 
au Centre Sportif d’Elouges.

Si vous souhaitez figurer au palma-
rès des sportifs de l’année, nous vous 
proposons de nous faire parvenir vos 
candidatures (club sportif individuel, 
entraîneur, dirigeant). Celles-ci sont 
à envoyer avant le 13 janvier 2020 à 
l’Administration communale de DOUR, 
Grand’Place 1 à 7370 DOUR à l’attention 
de Monsieur Patrick POLI, échevin en 
charge des sports.

N’oubliez pas de mentionner les ren-
seignements suivants : nom prénom 
du sportif, sexe, date de naissance, 
adresse, n° de téléphone, adresse mail 
du sportif, palmarès du sportif de la 
saison 2018-2019 (joindre un dos-
sier), coordonnées du club, discpline(s) 
pratiquée(s), nom et coordonnées du 
président du club (adresse postale + 
mail + numéro de téléphone).
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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
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INFOS TRAVAUX DECEMBRE 2019

Sentier Plantis Jacquette : asphaltage

Chaque année, nous rénovons au 
moins un chemin ou un sentier de 
notre entité.

Durant ce mois d’août, l’asphaltage de 
la rue de la Chaumière et du sentier 
Plantis Jacquette a été réalisé.

Voie de Sars : asphaltage

Tout comme pour le Sentier Plantis 
Jacquette, l’entreprise a fraisé le revê-
tement en place, renforcé le tout au 
ciment et compacté et nivelé l’en-
semble pour terminer par la pose d’une 
nouvelle couche d’hydrocarboné de 
roulement d’une épaisseur de 5 cm.

Remarque : Cette solution permet 
de récupérer sur place les matériaux 
existants et donc d’éviter des évacua-
tions et des frais de mise en centre de 
recyclage.

Parc de Dour : rénovation

Après l’abattage d’arbres malades, le 
démontage du monument et la démo-

lition du mur d’enceinte le long des 
rues Decrucq et Delval, l’entreprise 
Krinkels a commencer à construire le 
« voile » de béton qui ceinturera le parc 
et délimitera les parkings. Le chemi-
nement de la ruelle du mur troué est 
également en cours.

A suivre : constructions des deux pavil-
lons et aménagements intérieurs du 
Parc (monument, aire aquatique, plaines 
de jeux, plantations, cheminements, …)

Rue Aimeries : égouttage et voirie

Le chantier de la Rue Aimeries touche 
à sa fin : pose d’un nouvel égouttage 
et ses connexions, interventions de 
Proximus, d’ORES pour le gaz et l’élec-
tricité, pose des filets d’eau et des bor-
dures et enfin asphaltage de la 
sous-couche.

Ensuite, construction des nouveaux 
trottoirs : bétonnage des fondations 
des trottoirs puis pavage et aménage-
ment du carrefour rue Aimeries – rue 
des Wallants.

Sécurisation des écoles de 
la Sainte Union

Après la réfection des trottoirs dans la 
rue Fleurichamps et la rue du Roi Albert 
aux abords de la Sainte Union primaire 
et secondaire, l’entreprise A2 a clôturé 
le chantier par un fraisage et un asphal-
tage en tarmac rouge. Signalisation 
horizontale et verticales à placer.

Cité Sainte Odile : Liaison Ravel 
(Dour it yourself)

Nos ouvriers ont réalisé les travaux de 
l’accroche au Ravel à la cité Sainte 
Odile.

D’une longueur de 80 m et d’une lar-
geur de 2,5 m, cette piste cyclo-pié-
tonne nécessitera malgré tout 200 m2 
de géotextile, 120 tonnes d’empierre-
ment et enfin 40 tonnes de revêtement 
hydrocarboné.

Elle sera sécurisée par deux barrières 
de Ravel et 5 barrières de « clôture ».

Cet aménagement tant attendu per-
mettra un accès plus sécurisé et plus 
pratique au Ravel.

Encore une belle réalisation de nos 
ouvriers !

Rue Courteville : trottoir (Dour it 
yourself)

Une partie du trottoir était fortement 
dégradée et inutilisable, un risque exis-
tait pour la circulation des usagers 
faibles et l’accès à certains garages.

Comme annoncé, nos ouvriers ont 
démonté la partie des trottoirs causant 
problème, réalisé une fondation en 
béton maigre d’épaisseur 20 cm et 
posé une couche d’hydrocarboné de 
5 cm d’épaisseur.

Félicitations pour ce beau travail.

Ma ville et infos citoyennes
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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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