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L’année 2016 est à nos portes. 
Mais avant de passer à l’An 
neuf, la Commune de Dour, en 

collaboration avec Dour Centre-Ville 
et le Plan de Cohésion Social vous 
préparent une fin d’année des plus 
festives. Cette année, la patinoire 
fait son retour sur la Place Verte de 
Dour. Elle sera accompagnée de 
son traditionnel Marché de Noël 
et de différentes activités du 5 
décembre 2015 au 3 janvier 2016.

Que ce soit pour une promenade 
en famille, pour une dégustation 
de produits régionaux, ou à la 
recherche d’un cadeau original, les 
artisans vous attendent nombreux.

Vous trouverez les détails du 
programme et les horaires des 
festivités dans ce journal.  N’oubliez 

pas de visiter notre Facebook du 
« Dour On Ice » www.facebook.
com/DourOnIce pour suivre au 
quotidien le déroulement des 
animations. Notre site : www.
dourcentreville.be sera également 
à votre disposition. 
Passez de Bonnes Fêtes et surtout 
n’oubliez pas «Dour vaut le détour».

Roméo Delcroix
Vice-président

Alain Miraux
Président

Du 5 Décembre 2015 au 3 Janvier 2016

Patinoire couverte
Place Verte

300 m²

Chères lectrices, chers lecteurs ...
ditorial

Lundi • Mardi • Mercredi • Jeudi • Vendredi • Samedi
de 9H00 à 18H00 / Dimanche de 9H00 à 16H00

23 Rue Grande - 7370  DOUR  •  Tél. : +32(0)494.81.07.88
.com/mesfanfreluchewww.

Horaire de fin d’année ! - (Tout le mois de Décembre)

De nombreux articles UNIQUES Dans la RéGiOn !
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Pour Noël
les commerçants de

vous offrent le
D   UR

Du 1er  au 24 décembre 2015, tentez votre chance !
GRATTEZ, GAGNEZ et REPARTEZ avec l’une des 

250 bouteilles de CHAMPAGNE .

Pour Noël
les commerçants de

vous offrent le

D   UR

- Liste des commerces participants -
La Table d’Auguste • Baobab • L’Églantine • Maison Ansseau • Pâte@Frites • 
Fanfreluch’ • Néopolis • Phanie’ Soleil • Dour Tendance • Chaussures Surain • Chez 
Marie (Superette) • Clic & Net Services • D’ici ou d’ailleurs • Ets. Pompilii • Zone 7 
immo • Le Bob-Art’ • All-In-Fitness • Espace Assurances S.A. • Bijouterie A. Miraux 
• Bureau Fridenbergs • La Pétaudière • L’Auberg’in • La Maison du Peuple • La 
Française • Tana-Style • Précieuses Peluches • Euro Pièces Auto (EPA) • Baccara 
(Fleurs) • Les Salons ER • Coiffure Création • Le Montagnard • Librairies Trichères 
• Assurances Lavenne sprl • Chez Joël & Christine (Boulangerie) • Le Courthéoux 
• Dour Matériaux SA • Boucherie Paulette Delmotte-Tellier • Banque CPH • 
Coiff’Hair • Belfius • Equestrian Equipement • Ladbrokes • Chez Véro (Épicerie)

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 participants 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 immédiatement une 
bouteille de champagne Meiter Brut. 
A coup sûr, il vous séduira par la finesse 
de ses bulles !

 

Pour Noël
les commerçants de

vous offrent le

D   UR

DU 1er  AU 24 décembre 2015
GAGNÉ !

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

Une fois encore : « Dour vaut le Détour ! »
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FEMMES
HOMMES

COIffures

16,00 €

22,00 €

23,00 €

22,00 €
25,00 €

22,00 €

17,00 €
24,00 €

18,00 €

19,00 €

23,00 €

23,00 €

 8,00 €
 8,00 €
10,00 €

Service   traiteur
Fêtes de fin d’année

Pour une entrée et un plat, le dessert vous est offert.
Tous nos plats seront accompagnés de trois légumes 

ainsi que de pommes de terre grenailles aux herbes.
 Possibilité, pour les poissons, d’accompagnent de pâtes 

fraîches.
Une marche à suivre sera fournie pour réchauffer les plats.

Merci de votre confiance.

L’équipe de la Table d’Auguste.

Pour le réveillon de Noël, merci de passer commande 
avant le 19 décembre 2015.
Les commandes pourront être enlevées le 24 décembre 
de 10H à 16H.

Pour le réveillon de la saint-sylvestre, merci de passer 
commande avant le 26 décembre 2015.
Les commandes pourront être enlevées le 31 décembre 
de 10H à 16H.

Le restaurant sera ouvert le 25 décembre 2015 à 
midi et le 1er janvier 2016 à midi.

Le foie gras de canard brioche fine, olives 
confites au miel.
Le tartare de saumon d’Écosse aux baies 
roses et citron vert.
Le demi-homard en belle vue aux deux 
sauces.
Le saumon fumé extra doux et 
condiments.
La salade de caille fumée aux fruits secs, 
huile de sésame grillé.
La terrine de chevreuil au foie gras, confit 
de figues.

16,00 €

14,00 €

22,00 €

14,00 €

13,00 €

13,00 €

- eNTrÉes frOIDes -

19,00 €

11,00 €

13,00 €

19,00 €

21,00 €

12,00 €

23,00 €

La cassolette de Saint-Jacques 
bretonnes, sauce fenouil.
Les fondues au vieux parmesan et salade 
hivernale.
Le chèvre gratiné aux cuberdons, 
pomme golden rôties.
La brochettes de gambas décortiquées, 
sauce au pastis Bardoin.
Les filets de sole, sauce crevette grise et 
ciboulette.
La poêlée de scampis aux poireaux et 
curry rouge.
Le demi-homard rôti, sauce bisquette
(entièrement décortiqué).

- eNTrÉes CHAuDes -

Le suprême de dinde sauce aux 
mandarines.
Le carré d’agneau en croûte d’herbes 
sauce au thym.
Le ris de veau braisé, sauce aux 
champignons.
Les suprêmes de faisan aux chicons de 
Saint Symphorien.
Les noisettes de biche, sauce à l’hibiscus.
Le magret de canard sauce au porto et 
fruits rouges.
La cuisse de canard confite, sauce à la 
moutarde à l’ancienne.
Le filet pur de boeuf sauce rossini.
La côte de veau poêlée au poivre vert et 
armagnac.

- VIANDes -

Le dos de saumon rôti émulsion au safran.
Le dos de cabillaud vapeur, sauce à 
l’estragon.
La brochette de Saint-Jacques, 
champignons de Paris, beurre au citron.

- POIssONs -

Le dôme de chocolat Marcolini craquant 
aux amandes.
L’entremet aux framboises.
L’ardoise de fromages affinés.

- DesserTs -

www.latabledauguste.be
Pour  PaSSer  commande

Par mail :  info@latabledauguste.be
Par téléphone :  +32(0)65.66.68.12

Sur Place :  23 rue du Général Leman - 7370 dour ouvert tous les jours, sauf le mardi.Tél. : +32(0)65.65.38.49   •   GSM : +32(0)477.94.80.57

« TANA - sTYLe »
82 rue Pairois - 7370 DOur

Ouvert du lundi au samedi de 8H30 à 18H - Fermé le mardi

1 MAQuILLAGe OfferT !
Par une esthéticienne

À Ne PAs rATer ! 
le 31-12-2015

CHIGNONs 
De fêTes
Soyez la star 
de la soirée !

+ seCHAGe 
+ GeL =

COuPe 

DurANT Les TrAVAux De LA rue PAIrOIs,
« TANA-sTYLe » resTe ACCessIbLe !

a décidé de VOus GâTer 
avec de nombreux

en fin d’année 

La Mère Noël

CADeAux



Paroles de...
Commerçant
en cette fin d’année, direction 
« Neopolis » où sandro rege 
vient de fêter les 8 ans de sa 
librairie spécialisée…

« NeOPOLIs »
67/A Rue Grande

7370 - DOUR
+32(0)65.66.15.00

Comment l’idée est-elle 
venue d’ouvrir votre 
boutique ?

Sandro Rege : « Après avoir 
travaillé plusieurs années 
à Bruxelles,  j’ai souhaité 
concrétiser un vieux rêve : 
ouvrir une librairie spécialisée.
Autodidacte par passion, 
j’ai toujours cru en ce projet. 
C’était le moment de le 
concrétiser. 
Le magasin existe maintenant 
depuis le 15 octobre 2007.
Au fil du temps je me suis 
diversifié pour offrir à ma 

clientèle un assortiment plus 
complet.
Romans, livres pour enfants, 
livres scolaires, etc.…je ne 
recule devant rien pour mes 
lecteurs.  Flexibilité est mon 
maître mot.
Il m’arrive parfois de chercher 
longtemps après un ouvrage 
plus rare, mais c’est ce 
qui me différencie de la 
concurrence... »

Vous vous occupez aussi du 
festival bDOur, comment 
est venue cette idée ?

S.R. : « Le Centre Culturel  
de Dour et Franck
Chevalier, l’organisateur, 
voulaient créer un nouvel 
événement autour de la BD, 

et ont tout naturellement 
fait appel à moi en tant que
co-organisateur. Nous avons 
souhaité en faire un rendez-
vous familial avant tout. Dès 
la première année, le succès 
fut au rendez-vous. 
Nous vous donnons rendez-
vous en 2016 ! »

une idée pour l’avenir ?

S.R. : « Fort des contacts 
que j’ai eu avec de nombreux 
dessinateurs lors du BDour, 
j’organiserai prochainement 
des séances de dédicaces 
dans la librairie.
Pour vous tenir au courant de 
mes événements, n’oubliez 
pas de me suivre sur 
Facebook ! »

40 auteurs se sont succédés, accompagnés 
de 5 vendeurs.

3 ateliers bD ont complété la journée. 

3 compagnies de théâtre et des
« Cosplayers » ont égayé le festival. 

retour sur... 
Bdour festival / 14 & 15 novemBre 2015

www.neopolisdour.be
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Activités : Tricot, crochet, point de 
croix, dentelle, bricolage,…
Horaire : De 14H à 17H.
Public : De 0 à 80 ans et plus.
Coût : 1,50 € par séance.
Lieu : Maison des Associations à 
Blaugies, 30 Rue de la Frontière - 
7370 Blaugies.
Remarque : Ouvert à tous ! 
Ambiance conviviale et bonne 
humeur assurée !
Renseignements : Noël Isabelle 
+32(0)476.80.50.89 ou Beauvois 
Marie-Christine +32(0)478.37.38.59

Horaire : A 16H précise.
Public : Tout public.
Organisateur : MEDA et PELERIN
Coût : Entrée gratuite.
Lieu : à l’Église Saint-Victor, 
Grand-Place de Dour.
Renseignements : Jean STASSE 
au +32(0)65.65.53.25

Activité : Spectacle de cirque 
interactif.
Horaire : A 14H30.
Public : Tout public.
Organisateur : Plan de Cohésion 
Sociale.
Coût : Gratuit.
Lieu : Place Verte, sous le chapiteau.
Renseignements & inscriptions : 
Maison de quartier d’Elouges au  
+32(0)65.69.10.18.

Activité : Marché de Noël.
Horaire : Départ à 8H de Dour
Retour : Départ à 18 H de Bruges.
Public : Tout public (mineur(s) 
accompagné(s) d’un adulte).
Organisateur : L’Age d’OrDourois.
Coût : 16.00 €
Renseignements : Carl COQUELET 
au +32(0)65.65.3 6.05 ou Claudine 
POPULAIRE au +32(0)478.831 731.

Activité : Autour d’une soirée 
de concerts, dans une ambiance 
chaleureuse et festive, le Père Noël 
est un Rockeur permet de récolter 
des milliers de jouets pour les 
enfants les moins favorisés de la 
région.
Avec : Mister Cover, Great 
Mountain Fire, Romano Nervoso,La 
Jungle, Black Mirrors, Goldorak 
et ELECTRO XMAS PARTY avec 
Wonder Monster et Henri PFR
Horaire : Ouverture des portes à 
16H30.
Public : Ouvert à tous
Organisateur : Go Go Go ASBL 
Coût : Le principe : 1 jouet = 1 
entrée  = 1 enfant heureux.
Entrée : un jouet d’une valeur 
minimale de 10 euros pour un 

enfant ou un jeune de 0 à 18 ans. 
Pas de peluches ni de jouets à piles 
ni puzzles.
Lieu : Dour Sports - Chemin des 
Fours - 7370 Dour.

ACTIVITÉS D’HIVER
2015 - 2016

Marché de Noël à Bruges
Samedi 12/12 - 2015

Atelier Créatif
Lundi 7/12 28/12 - 2015

« Tous en piste »
Mercredi 16/12 - 2015

Repas solidaire du « Père 
Noël est un Rockeur »

Dimanche 20/12 - 2015

« Le Père Noël est un
Rockeur » - 15ème édition

Samedi 19/12 - 2015

24ème Veillée
Concert de Noël 

Dimanche 13/12 - 2015

www.rock-coeur.be

Activité : Après-midi spectacles et 
animations suivi d’un repas de fête 
à 20H.
Horaire : A partir de 17h - Repas à 
20H
Public : Public familial
Organisateur : Go Go Go ASBL
Coût : Entrée gratuite - repas 
gratuit
Lieu : Dour Sports - Chemin des 
Fours - 7370 Dour
Remarques éventuelles : Sur 
réservation uniquement - par 
mail : perenoelestunrockeur@
gogogoasbl.be ou au 
+32(0)483.669.774.
Renseignements : +32(0)483. 
669.774. 

Visite du Père Noël
( à domicile)

Dimanche 20/12 - 2015

Horaire : Durant la matinée
Public : Pour les enfants de moins 
de 12 ans.
Organisateur : ASBL « Blaugies 
Patrimoine ».
Coût : Gratuit.

Du 5 Décembre 2015 au 3 Janvier 2016Place Verte

Les 12 - 13 & 19 - 20  décembre  2015

Le Marché de Noël au

! DEUX WEEK-ENDS !
« DOUR ON ICE »
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Activité : Venez découvrir Liège, 
ses musées, son village de Noël 
le plus grand et le plus ancien de 
Belgique.
Horaire : De 8H à 19H
Public : Familial.
Organisateur : Plan de Cohésion 
Sociale de Dour.
Coût : 5,00€.
Lieu : Départ de la Place d’Elouges 
à 8H.
Renseignements et inscriptions : 
Maison de quartier d’Elouges, Rue 
du Commerce, 143 à 7370 Elouges 
– +32(0)65.69.10.18

Activité : Spectacle de magie
Public : Tout public
Organisateur : Le Plan de Cohésion 
Sociale (PCS).
Coût : Gratuit
Lieu : Place Verte, sous le chapiteau
Renseignements et inscriptions: 
Maison de quartier d’Elouges au  
+32(0)65.69.10.18 

Horaire : 15H
Public : Les Aînés
Organisateur : Administration 
Communale de Dour à l’initiative 
de l’échevinat des affaires sociales.
Coût : Gratuit 
Lieu : Rêve d’Ô.
Renseignements et inscriptions : 
Maison de quartier d’Elouges, 143 
Rue du Commerce - 7370 Elouges - 
ou au +32(0)65.69.10.18.
Attention : clôture des inscriptions 
au plus tard le 28 décembre 2015.

et Hauts-Pays. 2ème édition des 
Bosses Wihérisiennes (Jogging et 
Marche). 2 parcours proposés 11.2 
kms et 5.2 kms comptant pour le 
Challenge des Belles du Haut-Pays
Horaire : Pour les marcheurs 
départ à 9H30 - Départ du jogging 
(2 parcours) à 10H.
Public : A partir de 14 ans accomplis 
pour les deux parcours. Née après 
2001 uniquement sur le parcours 
du 5.2 kms et obligatoirement 
accompagné d’un adulte
Organisateur : ASBL Sports- Loisirs 
et Cultures Dour (SLC Dour)
Coût : Sur place : 6 euros pour le 
parcours des 11.2 kms et 5.00 € sur 
le parcours des 5.2 kms.
Par pré-inscription : souhaitée via le 
site http :www.bellesduhautpays.
com
5.00 € pour le parcours des 
11km200 et 4.50 € sur le parcours 
des 5.2 kms.
Lieu : Wihéries, départ Place du 
Jeu de Balle
Remarque : Attention pour 
les enfants nés après 2001 
accompagnés et sous la 
responsabilité d’un adulte, gratuit 
pour l’enfant. Douches et vestiaires 
à l’Ecole Communale.
Renseignements : Retrouvez 
la fiche et les informations 
générales via le site http :www.
bel lesduhautpays.comonglet 
calendrier – Responsable : Eric 
Morelle au +32(0)473.19.14.56 ou 
par mail : ericmorelle@slcdour.be

Activités : la 1ére course de 
l’année 2016 à Mons Borinage 

Activités : Tournoi open mais 
inscription obligatoire. 
Horaire : De 9H30 à 18H30
Public : De 12 à 99 ans
Organisateur : Club des Chiffres et 
des Lettres de Dour
Coût : Tournoi 10,00€ / Repas 15 
,00€
Lieu : Salle d’initiative du Centre 
Culturel de Dour, 1 Rue du Marché 
- 7370 Dour
Remarque : Repas chaud 
sur réservation. Invitation et 
renseignements sur demande.
Renseignements et 
inscriptions : Monique Wantiez 
au +32(0)65.78.51.42 ou 
+32(0)496.10.01.45 ou par mail 
moniquewantiez@skynet.be

Activité : Un pirate pas comme les 
autres qui vous émerveillera
Horaire : A 14h30
Public : Tout public
Organisateur : Le Plan de Cohésion 
Sociale (PCS).
Coût : Gratuit
Lieu : Place Verte, sous le chapiteau.
Renseignements et inscriptions : 
Maison de quartier d’Elouges au  
+32(0)65.69.10.18.

« Magic chaud »
Mercredi 30/12 - 2015

Les Bosses Wihérisiennes
(2éme édition)

dimanche 31/01 - 2016

Thé dansant des Aînés
Dimanche 17/01 - 2016

Tournoi - « des Chiffres
et des Lettres »

Dimanche 24/01 - 2016

Journée familiale à Liège
Mardi 22/12 - 2015

« PIRATATOUILLE »
Mercredi 23/12 - 2015

Activités : Le traditionnel Bal 
carnavalesque pour enfants
Horaire : A partir de 14H30
Public : Dès le plus jeune âge
Organisateur : Asbl Sports-Loisirs 
et Cultures Dour (SLC Dour)
Coût : Gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans. Pour les + de 12 
ans 1.00 €
Lieu : Ecole Communale d’Elouges
Renseignements : Ariane Christian 
+32(0)479.77.53.37 ou Eric Morelle 
+32(0)473.19.14.56 - ericmorelle@
slcdour.be

79ème Bal costumé
pour enfants

Mardi 9/02 - 2016

Lieu : Village de Blaugies.
Remarque : Réservation avant le 
16 décembre 2015
Renseignements : par mail 
isabelleabrassart@skynet.be

Activités : Compétition de sprint 
(Athlétisme) Européenne indoor
Horaire : De 9H à 18H
Public : A partir de 7 ans
Organisateur : Dour Sports
Coût : 5.00 €
Lieu : Stade de la Machine à Feu
Renseignements : Cheval B. 
+32(0)474.468.110 et sur www.
doursports.be

Coût : Pré-inscription 4 euros – 
inscription sur place 5 euros
Lieu : Stade de la Machine à Feu
Remarque : Remise des prix 
par catégorie d’âge – 2 VTT  à 
remporter par tirage au sort du 
numéro de dossard.
Renseignements : Cheval B. 
+32(0)474.46.81.10 et sur www.
défi13.be

Activités : Jogging allure libre 5 ou 
10 km 
Horaire : A partir de 10H
Public : A partir de 7 ans
Organisateur : Dour Sports

Coût : Gratuit
Lieu : Bibliothèque Communale 
de Dour « Espace Littéraire Alain 
Audin », Grand’Place, 1 à 7370 
Dour
Remarque : Inscriptions 
obligatoires
Renseignements et inscriptions 
obligatoires: Bibliothèque 
Communale de Dour « Espace 
Littéraire Alain Audin » 
+32(0)65.76.18.44 – bibliodour@
communedour.be

Activités : Activité bricolage
Horaire : De 14H à 16H
Public : De 7 à 12 ans
Organisateur : Bibliothèque 
Communale de Dour « Espace 
Littéraire Alain Audin »

Activités : Compétition de Cross-
country (la plus prestigieuse de 
Belgique) avec l’organisation 
des championnats de Belgique 
Masters (retransmission en direct 
RTBF/VRT).
Horaire : De 11H45 à 17H
Public : A partir de 7 ans. 
Organisateur : Dour Sports
Coût : Entrée 8.00€. Les citoyens 
dourois peuvent venir retirer des 
entrées gratuites au bar du Club 
(valeur 8.00 €), et ce, le mercredi/ 
vendredi entre 18H et 20H.
Lieu : Stade de la Machine à Feu.
Remarque : La tranche d’âge 7-12 
ans peut participer gratuitement 
à l’événement sans être affilié à un 
club d’athlétisme, un sac cadeau 
leur sera remis à l’entrée + une 
entrée gratuite à retirer avant la 
compétition.
Renseignements : Cheval B. 
+32(0)474.46.81.10 et sur www.
doursports.be

Activités : Compétition de Cross-
country (la plus prestigieuse de 
Belgique) avec l’organisation 
des championnats de Belgique 
Masters (retransmission en direct 
RTBF/VRT) 
Horaire : De 11H45 à 17H
Public : A partir de 7 ans. 
Organisateur : Dour Sports
Coût : Entrée 8.00 €. Les citoyens 
dourois peuvent venir retirer des 
entrées gratuites au bar du Club 
(valeur 8.00 €), et ce, le mercredi/ 
vendredi entre 18H et 20H
Lieu : Stade de la Machine à Feu
Remarque : La tranche d’âge 7-12 
ans peut participer gratuitement 
à l’événement sans être affilié à un 
club d’athlétisme, un sac cadeau 
leur sera remis à l’entrée + une 
entrée gratuite à retirer avant la 
compétition
Renseignements : Cheval B. 
+32(0)474.46.81.10 et sur www.
doursports.be

Dour Sports Lotto
Cross Cup

Dimanche 06/03 - 2016

Grand Prix de Dour
(Manche du défi 13)

Dimanche 06/03 - 2016

Grand Prix de Dour
(Manche du défi 13)

Dimanche 06/03 - 2016

Dour Sports Sprint
Festival 2016

Dimanche 14/02 - 2016

Noël en chaussettes
Mercredi 16/12 - 2015

LES STAGES

Atelier - Décoration de
Noël

Lundi 21/12 - 2015

Horaire : De 13h30 à 17h00
Public : A partir de 9 ans
Organisateur : MJ Dour
Coût : 3.00 €
Lieu : Maison des Jeunes de Dour, 
Rue Henri Pochez, 53 à Dour
Renseignements et inscriptions 
: MJ Dour +32(0)65.65.98.17 - 
mjdour@yahoo.fr

Atelier culinaire
Mardi 22/12 - 2015

Horaire : De 10h00 à 16h00
Public : A partir de 9 ans
Organisateur : MJ Dour
Coût : 5.00 €
Lieu : Maison des Jeunes de Dour, 
53 Rue Henri Pochez à Dour
Renseignements et inscriptions 
: MJ Dour +32(0)65.65.98.17 - 
mjdour@yahoo.fr

Horaire : De 13H à 18H.
Public : A partir de 9 ans
Organisateur : MJ Dour
Coût : 10.00 €
Lieu : Au départ de la Maison des 
Jeunes de Dour, Rue Henri Pochez, 
53 à Dour
Renseignements et inscriptions 
: MJ Dour +32(0)65.65.98.17 - 
mjdour@yahoo.fr

Imagix Mons
Mercredi 23/12 - 2015
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Horaire : De 9H à 11H.
Public : De 8 à 14 ans
Organisateur : Plan de Cohésion 
Sociale de Dour en collaboration 
avec Les Diables Rouges de 
Valenciennes 
Coût : 4.00 €
Lieu : Place Verte - Dour.
Renseignements et inscriptions : 
Maison de quartier d’Elouges au 
+32(0)65.69.10.18

(Agora space) - en après-midi à 
l’Espace Public Numérique, cité 
Hyacinthe-Harmegnies.
Renseignements : Jean-Christophe  
Levecq : +32(0)65.69.10.19 ou 
+32(0)484.41.10.07.

Horaire : De 10H à 12H et de 14H 
à 16H.
Public : De 7 à 15 ans
Organisateur : Plan Stratégique 
de Sécurité et de Prévention, 
administration communale de 
Dour.
Coût : Gratuit.
Lieu : - en matinée Cité du Repos 

Activités : Enfile ton gros manteau, 
ton bonnet et tes moufles ! En route 
pour la découverte de la glace ! Si 
tu n’as pas peur de te décoiffer et 
que les expériences ne sont qu’un 
jeu d’enfants pour toi, passe ton 
équipement de savant et viens 
aider le professeur AGLAGLA à 
expérimenter ses inventions !
Horaire : De 9H à 16H
Public : 6 à 12 ans.
Organisateur : « L’Arbre à Mots » 
ASBL GARANCE
Coût : 7.50 €
Lieu : Ecole de Moranfayt, Rue du 
Chêne Brûlé, 84 7370 Dour.
Remarque : Prévoir son pique-
nique, boissons et collations.
Renseignements : Nathalie 
Butera et Chantraine 
Virginie +32(0)65.76.59.72 - 
+32(0)495/40.66.03.

Activités : Les enfants auront le 
loisir de participer à la préparation 
du repas et à la décoration de 
Noël en ramenant chez eux des 
zakouskis, des décorations pour 
le sapin et/ou la table, des cartes 
de vœux, … Le tout, fait de leurs 
mains.
Horaire : Le lundi, mardi et 
mercredi de 9H à 16H - le jeudi de 
9H à 12H
Public : De 6 à 10 ans
Organisateur : ASBL Les Petits 
Chaperons bougent
Coût : 55.00 €
Lieu : 12 Rue Robert Tachenion - 
7370 Elouges.
Remarque : Possibilité de garderie 
de 8H à 17H.
Renseignements : gwen@
lespetitschaperonsbougent.be ou 
+32(0)479.33.94.73.

Horaire : De 13h30 à 16h00
Public : Petits-enfants, enfants, 
parents et grands-parents admis
Organisateur : Plan de Cohésion 
Sociale de Dour
Coût : 3.00 €
Lieu : Cité Hyacinthe Harmegnies, 
Espace Public Numérique, Rue des 
Peulpliers, 9 7370 Dour.
Renseignements et inscriptions : 
Maison de quartier d’Elouges, Rue 
du Commerce, 143 7370 Elouges – 
+32(0)65.69.10.18.

Horaire : De 13h30 à 17h00
Public : A partir de 9 ans
Organisateur : MJ Dour
Coût : 3.00 €
Lieu : Maison des Jeunes de Dour, 
Rue Henri Pochez, 53 à Dour.
Renseignements et inscriptions 
: MJ Dour +32(0)65.65.98.17 ou 
mjdour@yahoo.fr

Horaire : De 13h30 à 17h00
Public : A partir de 9 ans
Organisateur : MJ Dour
Lieu : Maison des Jeunes de Dour, 
Rue Henri Pochez, 53 à Dour.

Horaire : De 9h00 à 11h00
Public : A partir de 8 ans
Organisateur : Plan de Cohésion 
Sociale de Dour
Coût : 4.00 €
Lieu : Place Verte - Dour.
Renseignements et inscriptions : 
Maison de quartier d’Elouges au 
+32(0)65.69.10.18.

Horaire : De 10h00 à 12h00
Public : De 8 à 14 ans
Organisateur : Plan de Cohésion 
Sociale de Dour
Coût : 3.00 €
Lieu : Maison de quartier 
d’Elouges, Rue du Commerce 143 
à 7370 Elouges.
Renseignements et inscriptions : 
Maison de quartier d’Elouges au 
+32(0)65.69.10.18.

Stage de Hockey sur glace
Du 21 au 24/12 - 2015

Atelier culinaire
Le 21, 22 & 23/12 - 2015

Stage « Gardons notre
sang froid et brisons la 

glace ! »

Du 21 au 24/12 - 2015

Activités créatives 
- scientifiques - 

culturelles & sportives

Le 21, 22 & 23/12 - 2015

Stage « Préparons Noël »
Du 21 au 24/12 - 2015

Stage intergénérationnel 
« Nos bons vœux 2016 »

Du 28 au 30/12 - 2015

Stage de patinage (sous 
réserve)

Du 28 au 31/12 - 2015

Atelier culinaire
Lundi 28/12 - 2015

Patinoire de Dour
Mardi 29/12 - 2015
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Patinoire couverte [300 M²] - Horaire d’ouverture

04/1203/1202/1201/1230/11 05/12 06/12

11/1210/1209/1208/1207/12 12/12 13/12

18/1217/1216/1215/1214/12 19/12 20/12

25/1224/1223/1222/1221/12 26/12 27/12

01/0131/1230/1229/1228/12 02/01 03/01

Fermé
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Un coin sécurisé et réservé aux enfants de moins de 10 ans est 
prévu chaque 1ère heure d’ouverture !

*Acces et location de patins inclus.

Enfants et moins de 18 ans : 3.00 €* / Heure.
Adultes ( 18 ans et plus ) : 5.00 €* / Heure.

Renseignements et inscriptions 
: MJ Dour +32(0)65.65.98.17 ou 
mjdour@yahoo.fr

Horaire : De 13h30 à 17h00
Public : A partir de 9 ans
Organisateur : MJ Dour
Coût : Gratuit
Lieu : Maison des Jeunes de Dour, 
Rue Henri Pochez, 53 à Dour.
Renseignements et inscriptions 
: MJ Dour +32(0)65.65.98.17 - 
mjdour@yahoo.fr

Activités : Stage de 
perfectionnement de courses et 
de sauts (s’adresse aux athlètes 
ayant un bagage sportif)
Horaire : De 9h00 à 16h30
Public : De 8 à 16 ans
Organisateur : Dour Sports
Coût : 30.00 € pour les affiliés 
- 60 euros pour les non-affiliés 
(remboursement de 30 euros si 
affiliation suite au stage).
Lieu : Stade de la Machine à Feu.
Remarque : Collations, eau et 10h 
prévus par le Club.
Renseignements : Cheval B. au  
+32(0)474.46.81.10 

Horaire : De 9h00 à 16h30
Public : De 7 à 16 ans
Organisateur : Dour Sports
Coût : 30.00 € pour les affiliés 
– 60.00 € pour les non-affiliés 
(remboursement de 30.00 € si 
affiliation suite au stage).
Lieu : Stade de la Machine à Feu.
Remarque : Collations, eau et 10H 
prévus par le Club.
Renseignements : Bourguignon 
C. +32(0)477.52.19.39 - Cheval B. 
+32(0)474.46.81.10 (avant le 25 avril 
2016).

Initiation au poker
Mercredi 30/12 - 2015

Stage - perfectionnement 
d’athlétisme

Du 15 au 19/02 - 2016
Stage d’initiation et 
de perfectionnement 

d’athlétisme

Du 04 au 08/04 - 2016
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Autocollant disponible en nos bureAux !

« DOur CeNTre-VILLe AsbL »
97 rue Grande - 7370 DOUR

Suivant une récente étude*, 
87% des consommateurs 
jugent la publicité papier 

nuisible à l’environnement.
Mais 92 % des personnes 
interrogées souhaitent recevoir 
la publicité et la consulte 
régulièrement !

La solution ? Pubeco.be !

Ce service en exclusivité à Dour 
vous propose de vous informer 
par mail sur vos commerces 
locaux : bon plans, horaires, 
promos, conseils …

Dour Centre-Ville met à votre 
disposition un autocollant (voir 
ci-contre) afin de refuser la 
distribution papier dans votre 
boîte aux lettres.

*mediapost - 2014

« 87 % des consommateurs 
jugent la publicité papier 
nuisible à l’environnement. »

« La publicité qui me concerne, quand je 
veux et en polluant un minimum »

PuBeCo
Comment Cela fonCtionne ?...
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luCas : un nouveau
steward À votre serviCe !
En octobre dernier, Lucas 

a rejoint notre équipe de 
stewards de la Gestion Centre-
Ville.

D’une nature souriante et 
dynamique, il s’est rapidement 
adapté à ses nouvelles tâches !
Dès lors, n’hésitez pas à le 
solliciter en cas de besoin.

Nous profitons de ces quelques 
lignes afin de lui souhaiter, à 
nouveau, la bienvenue !

L’équipe de Dour Centre-Ville

CommerCes             news

Nouveau « Éléphant MoCoeur » Design 
d’intérieur, boutique Vintage.

16 Rue du Maréchal Foch - 7370 DOUR.
Tél. : +32(0)478.24.92.47

78 Rue Grande - 7370 DOUR - (Pub en Page 14).
Tél. : +32(0)460.964.382

« Chez Véro » votre nouvelle superette 
dans la rue Grande (Face à la poste).

Nouveau à Dour ! « ePA » ( Euro Piece 
Auto ) du mardi au samedi de 9H à 20H.
87 / 89 Rue Grande - 7370 DOUR.
Tél. : +32(0)65.79.32.71 

« Zone 7 Immo » votre nouvelle agence 
immobilière à Dour !

66 Rue Grande - 7370 DOUR.
Tél. : +32(0)65.67.79.97  -  GsM : +32(0)499.16.34.26

Grand rue, 97 / 99
7330 Saint-Ghislain
Tél. : 065 80 14 01

* sur service de 27€ Minimum - Voir conditions au salon.

Du LuNDI Au sAMeDI De 8H30 Á 18H30
112 rue Grande - 7370 DOur

Tél. : +32(0)65.67.97.10
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à Dour
Salle de réception pour vos retours de 

deuil et exposition de monuments

Salle  D’expoSition
156 rue du Commerce à Élouges

large choix de plaques, vases et 
articles funéraires.

24 heures  / 24 - 7 jours / 7

pf.cordier@gmail.com
www.cordier.defunt.be

Chaque année plusieurs centaines de familles nous confient l’organisation des funérailles des êtres 
qui leur sont chers. En faisant appel à nous, vous êtes sûrs de bénéficier des prix les plus compétitifs 
ainsi que d’une grande expérience professionnelle, en effet nous mettons à votre service l’expérience 
de 3 générations dans les pompes Funèbres. Vous trouverez dans nos magasins le plus grand choix 
d’articles funéraires de la région ainsi que des fleurs naturelles (réalisées sur place) et artificielles, 
des vases décoratifs, des piquets de fleurs, des compositions de toutes circonstances... et la livraison 

partout dans le monde.

LE samedi 31 octobre 
dernier, se déroulait  

l’animation d’automne préférée 
des enfants : « Halloween ! »

Cette année, c’est Made in 
Dour qui a pris l’initiative de 
réunir les petits monstres 
affamés en manque de sucre, 
et  d’organiser le cortège 
d’Halloween dourois, le  : 
« Hallow’in Dour ».  Et 
quel succès !  Près de 350 
eNfANTs ont enfilé leur 
costume le plus effrayant 
pour la récolte de bonbons.

Nous tenons à remercier tout 
particulièrement la bande 
à p’Art qui s’est occupée 
de l’animation,  le  Traiteur 
« Philippe Leblanc » qui 
a préparé une soupe de 
potiron aussi délicieuse que 
mortelle dans son chaudron 
magique et la bibliothèque 
de Dour qui nous a conté 
une histoire effrayante sous le 
kiosque du Parc Communal.

Cette initiative s’inscrit dans 
la volonté de promouvoir 
la convivialité et l’animation 
dans le centre-ville de Dour.  
Aidés de ses commerces 
locaux, les associations 
participantes souhaitent 
maintenir le lien social entre 
les habitants de l’entité.

Nous vous donnons rendez 
vous l’année prochaine 
pour une nouvelle édition !

retour sur...
Hallow’indour
samedi 31 oCtoBre 2015

Hallow  in

DOUR
Samedi
31 octobre 2015

Toutes les infos sur : www.dourcentreville.be
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- Magasin d’alimentation générale -

78 rue Grande - 7370 DOur (en face à la poste).
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi & Samedi de 8H à 18H - Jeudi de 8H à 13H (Fermé le Dimanche).

Infos & Commandes
+32(0)460.964.382

Livraison à domicile
GrATuITe !

« La fraîcheurau quotidien »

Créée en 1998 à l’initiative 
de la Région Wallonne, 
de la Commune de Dour 
et de l’Association des 

Commerçants et Artisans Dourois 
ACAD, Dour Centre-Ville asbl a 
pour mission de dynamiser et 
d’accroître l’attractivité du centre-
ville de Dour. L’association a pour objet la gestion, la 
promotion, l’animation et le développement durable 
du centre-ville basé sur un partenariat actif entre les 
différents acteurs de la ville.

Design - illustration - mise en page     :     jd.dourcentreville@gmail.com

www.facebook.com/dourcentreville.asbl

www.twitter.com/dourcentreville
(Follow : @DourCentreVille)

www.youtube.com/dourcentrevilleasbl

Editeur reponsable
Dour Centre-Ville asbl
97 rue Grande - 7370 DOUR

Tél : +32(0)65.43.17.07

info@dourcentreville.be
www.dourcentreville.berÉDuCTION De : -15 % * ( sauf services brushing et soins )

*Du 1er au 31 janvier 2016 - Sur présentation de ce bon.

Mardi de 9H à 13H • Mercredi et jeudi de 9H à 18H • 
Vendredi de 9H à 20H • Samedi de 8H30 à 18H ( fermé le lundi )

Prise et remise (dans les 48H) du linge à votre 
domicile avec notre véhicule. *

de 09h00 à 12h15
et de 13h15 à 17h00

Également un service
de retouches

Travail raPide
et de qualité !

* Vous avez aussi la possibilité 
de nous déposer votre 
linge du lundi au vendredi

30 Place Émile Vandervelde
7370 - DOUR

Tel : 065.67.82.25

l’agence locale pour l’emPloi

À vOtRe
service

10 ans !



Mars 2016 - N°21

Prochain Numéro

A. MIrAux
72 rue Grande - 7370 DOur

+32(0)65.65.06.60
alain.miraux@skynet.be

HOLOrGerIe & bIjOuTerIe
CrÉATION De bIjOux

VOuS OFFRE
Du CHAMPAGNE à

L’ACHAT D’uNE MONTRE*
*Du 1er novembre au 31 décembre 2015

(jusqu’a épuisement des stocks)

...Le printempsest  de  retour !


