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gratu
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Tous nos travaux sont réalisés par des professionnels qualifiés
POSE DE CLOTÛRES TOUT TYPE * PAVAGE-TERRASSES-ALLÉES ET ACCÈS
POSE DE MINI STATIONS D’EPURATION * CITERNES ÉGOUTTAGE - DRAINAGE DE TERRAINS
ENTRÉES DE GARAGE- PARKINGS * TERRASSEMENT-NIVELLEMENT
LOCATION DE CONTAINERS DE 10 A 30 M3

Pour tous renseignements :
 +32 (0)477 697 243
 64 rue d’Offignies – Dour
 ericviseesprl@gmail.com

www.visee.be
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Elections 2018
Personnes à mobilité réduite

Mesdames, Messieurs,
Chères Douroises, chers Dourois,
Le 14 octobre prochain, l’ensemble des Dourois se
rendront aux urnes : c’est à la fois un devoir mais surtout,
une chance pour chacun d’entre-vous de participer ainsi
à la vie publique.
Certains d’entre-vous rencontrent des problèmes de
mobilité et éprouvent alors des difficultés pour faire valoir
leur droit de vote le jour des élections et ce, en dépit d’une
réelle envie d’exercer ce droit.
Des actions sont menées et des solutions sont disponibles
afin de permettre à chacun, quelle que soit sa situation
personnelle, d’exprimer son vote le 14 octobre prochain.
D’abord, l’assistance au transport :
L’asbl ASTA (Association des Services de Transport Adapté)
ainsi que ses membres opérateurs de transport de
personnes à mobilité réduite organisent les déplacements
gratuits de personnes à mobilité réduite pour se rendre
aux urnes le 14 octobre prochain.
Afin de bénéficier de ce service, nous vous invitons à
prendre contact avec un service de transport adapté.
L’association de transport adapté disponible gratuitement
le jour des élections la plus proche est
ALTEO : rue des Canonniers, 3 – 7000 MONS :
065/40.26.31
En cas de question, vous pouvez également contacter
l’asbl ASTA à l’adresse info@asta.be
ou par téléphone : 081/26.10.06
La gratuité des TEC :
Comme lors des précédentes élections, le Gouvernement
wallon et le groupe TEC ont décidé que l’accès à l’entièreté
du réseau bus de Wallonie sera gratuit le dimanche 14
octobre. A ces fins, les horaires habituels du dimanche
seront d’application. (horaires disponibles sur
www.infotec.be).
L’accompagnement :
Le jour des élections, il est également possible de vous faire
accompagner d’un proche jusque dans l’isoloir.
Peuvent bénéficier de cette disposition les personnes qui
connaissent des difficultés dans le domaine du
fonctionnement physique, mental ou de l’apprentissage,

sensoriel, suite à une maladie chronique, dégénérative ou
d’ordre physique. Egalement les personnes dont la langue
maternelle n’est pas une des langues nationales et qui
éprouvent des difficultés de lecture.
Pour bénéficier de cette mesure, une demande peut être
introduite auprès de l’Administration communale au plus
tard le 13 octobre 2018.
Il va sans dire que votre Administration mettra tout en
œuvre pour faciliter les accès aux différents bureaux de
vote répartis sur l’entité pour les personnes à mobilité
réduite.
La procuration :
La procuration est une solution préférable au certificat
médical. Vous pouvez contacter le service Population de
l’Administration communale pour plus de renseignement
sur la marche à suivre pour vous autoriser à voter à la place
d’une personne que vous représenterez dans l’isoloir.

Innovation !
Déplacement d’un bureau de vote.
Afin de permettre aux résidents du Home «Le Bon accueil»
de se rendre aux urnes plus aisément, votre Administration
communale a prévu d’installer un bureau de vote au sein
des bâtiments du home du CPAS. Le bureau de vote n°3,
habituellement placé dans les locaux de l’école du Centre,
a été déplacé à cet effet.
Permettez-nous de conclure en vous invitant à prendre
l’initiative d’accompagner les aînés dans leurs démarches
au besoin et de penser également au covoiturage pour
vous rendre aux urnes.
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Contacts
utiles
Pour contacter un service de
l’Administration communale
Grand-Place, 1

065/76 18 10

Composez le
Heures d’ouverture des guichets
Services Population, Etat civil
Le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h*
*(14 h à 19 h sauf pdt les vacances scolaires)
Le mardi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h
Le mercredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Le samedi de 10 h à 12 h

Secrétariat, Service des pensions
Communication, Recette.
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
Le mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h30 à 16 h

Bibliothèque - 065/76 18 44
Du lundi au jeudi de 14 h à 18 h
Le samedi de 14 h à 18 h - fermé le vendredi
Mardi et jeudi de 9h à 12h

Ludothèque - 065/76 18 44
2e et 4e mercredi du mois de 14h à 16h
Sous l’escalier de l’Hôtel de ville

Service des travaux
rue Pairois, 54

- 065/76 18 60

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
Le mercredi
de 9 h à 12 h et de 13 h30 à 16 h

Urbanisme : 065/76 18 62 ou 63
Environnement : 065/76 18 64
...............

Accueil extrascolaire
065/80 09 95 - 0493/61 49 19

Maison de Quartier (Elouges)
065/69 10 18 ou 19

Centre-ville - 065/43 17 07
Service ALE - 065/67 82 26
Titres-services - 065/67 82 25

Parc à conteneurs (Hygea)

Rue de Belle-Vue - Tél. 065/ 75 06 13
Lundi, dimanche et jours fériés : FERMÉ
Du 1er janvier au 14 juin : (horaire d'hiver)
ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 16h45

Du 15 juin au 14 septembre : (horaire d'été)
ouvert du mardi au vendredi de 10h00 à
17h45 et le samedi de 9h00 et 16h45

Environnement
En cas de découverte d’un dépôt
sauvage, contactez votre Administration
communale

1 seul numéro vert gratuit

0800/14 050

(pendant les heures de bureau)
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Votre carte d'identité,
passeport ou
titre de séjour belge
(modèle à puce)

a été perdu ou volé ?
Téléphonez
gratuitement au

00800 2123 2123
et bloquez-le.
Bloquez-le immédiatement en
téléphonant gratuitement à DOC
STOP, vous éviterez ainsi le risque
d'usage frauduleux de votre document et d'éventuelles conséquences financières
(ex : ouverture en votre nom d'un abonnement téléphonique, achat par
correspondance, etc).
DOC STOP est un service gratuit, disponible 24h/24 et 7j/7.
Si le 00800 2123 2123 n’est pas accessible, formez le +32 2 518 2123
Attention : DOC STOP permet uniquement
de bloquer les documents d'identité belges.

Tout savoir sur sa commune ...

L’Administration communale et moi !
Le service Communication - Tourisme
La cellule communication a pour objectif majeur de
promouvoir l’ensemble des activités de l’Administration et
d’assurer la diffusion, l’accessibilité et la visibilité de
l’information communale auprès des citoyens

Par ailleurs, elle participe et veille au bon déroulement des
organisations événementielles et publiques (salon de la
jeunesse, salon de la santé, la fête Nationale du 21 juillet, le
goûter des aînés, concert de musique classique…etc.).

Au sein de l’Administration, le service communication assure
et relaie de manière transversale, les renseignements utiles aux
différents services internes, tout en veillant à valoriser sa
culture d’entreprise.

La cellule gère la communication de crise
lors de
déclenchement du PCUI (plan communal d’urgence et
d’intervention) ou lors de tout événement de crise justifiant
une communication avec les citoyens (inondation, accident
industriel, canicule etc…)

La cellule communication réalise la conception et la réalisation
des supports de communication imprimés (flyers, bulletin
communal, affiches, etc.).
Elle assure également l’actualisation quotidienne ainsi que
l’enrichissement des contenus numériques et des réseaux
sociaux de la commune (site web communal, facebook)
Le service organise la mise en place des cérémonies et des
manifestations officielles
(inaugurations, réceptions
protocolaires,…).

L’Office du Tourisme
Directement lié à la cellule communication, le responsable de l’Office du
Tourisme a pris place dans le bureau du complexe Administratif pour
des raisons logistiques et administratives et partage son horaire avec des
permanences à l’Office du Tourisme sur le site du Belvédère en saison
estivale.
Son but principal est de valoriser au mieux le potentiel touristique de la
commune et de développer une offre pour les visiteurs et les
professionnels.
L’office du tourisme est à votre disposition pour :
- diffuser sur l’ensemble de ses supports de communication l’information
touristique.
- proposer des balades et circuits pédestres.
- organiser pour les groupes des visites guidées et excursions sur le
territoire de la commune de Dour.
Par ailleurs, l’office du tourisme assure un accueil trilingue français,
néerlandais et anglais.
Il est présent sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram.
Dans cette approche numérique, il souhaite développer l’usage de
tablettes tactiles, d’un totem numérique accessible aux PMR afin de
promouvoir ses produits touristiques. L’office du tourisme compte aussi
amorcer un tourisme durable.

L’équipe du service Communication - Tourisme

La cellule communication est à votre
service aux numéros suivants :
Aude Brichaux : 065/761.826
aude.brichaux@communedour.be
Michel Pierart : 065/761.827
communication.dour@communedour.be
Site internet : www.communedour.be
Facebook :
https://www.facebook.com/NewsDour/
L’office du tourisme de Dour est à votre
service au numéro suivant :
Michaël Dhaussy : 065/586.444
michael.dhaussy@communedour.be
Facebook :
https://www.facebook.com/visitdour/

Horaires d'ouverture de l’office du tourisme
(4 rue de France – 7370 Dour) :
Du 16 mai au 30 septembre :
Le mercredi, vendredi, samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
Pendant les vacances de printemps et de fin d’année :
Le mercredi, vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h.
Fermetures annuelles : 25, 26 décembre et 1er, 2 janvier et fermetures
exceptionnelles pour nécessité de service.
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ELECTIONS - SPECIAL ELECTIONS - SPECIAL ELECTIONS - SPECIAL ELECTIONS - SPECIAL ELECTI
Communiqué de votre Administration

Votre commune !
a besoin de vous
La commune de Dour cherche des volontaires
pour le dimanche 14 octobre 2018
La fonction d’assesseur ça vous tente ?
Le prochain scrutin communal et provincial offre en effet la possibilité de faire appel à des
assesseurs volontaires pour autant que ceux-ci répondent aux conditions suivantes :
Etre de nationalité belge, domicilié à Dour, âgé(e) de 18 ans, inscrit(e) sur les registres de
population et jouir des droits de vote.
Ne peuvent prétendre à assurer la fonction d’assesseur, les candidats ainsi que les
témoins de parti, les détenteurs d’un mandat politique, les directeurs généraux, les
directeurs financiers, les receveurs provinciaux.
les assesseurs peuvent être amenés à :
• veiller au bon déroulement de l’élection ;
• accueillir les électeurs ;
• vérifier leur convocation ;
• distribuer les bulletins de vote ;
• vérifier que celui-ci soit bien mis dans l’urne ;
• Il peut également aider les personnes à voter valablement, il est tenu au secret du vote.
Dans un bureau de dépouillement, l’assesseur
contribuera à la comptabilisation des bulletins et à la
comptabilisation des voix des listes et des candidats.
Pour plus d’informations, consultez le site
www.electionslocales.wallonie.be

Le don d’organes

Action du sensibilisation du citoyen !

Action de sensibilisation au don d’organes
à l’occasion des élections communales et provinciales
du 14 octobre 2018
« Le 14 octobre 2018, lors des élections communales et provinciales, vous
aurez l’occasion de vous inscrire comme donneur d’organes ! »
En effet, les élections constituent un moment particulièrement propice à la
sensibilisation au don d’organes puisqu’elles mobilisent la population.
Cette action sensibilise le citoyen et l’invite à manifester sa volonté en
matière de don d’organes après le décès tout en se rendant aux urnes.

Parler du don d’organes
n’est plus un tabou.
Je me renseigne,
j’en discute
avec mes proches, ...
Et je décide
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Pour en savoir plus :
www.beldonor.be
02 524 97 97
Beldonor@sante.belgique.be

Nous comptons beaucoup sur votre
participation active et volontaire !
Si vous êtes intéressé(e) n’hésitez-pas et
contactez votre Administration.
Madame VACHAUDEZ Jocelyne,
Chef de service POPULATION se fera
un plaisir de vous informer plus
amplement sur le sujet.
Vous pouvez la contacter pendant les
heures de bureau en formant le
065/76.18.16

CENTER-EPHONE

065 66 66 66
7J/7

Réparation smartphones-consoles-pc-tablettes

Unique dans la région ! Réparation carte mère !

Agréée toutes mutualités

56, RUE NEUVE à BOUSSU
Tél. 0472/043 790
065/78 91 53
Rejoignez-nous !

VENTE DE SMARTPHONES!

Spécialités Italiennes

www.lessalonser.be
Vendredi

PROMO

Shampooing + coupe
+ brushing
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vous sera octroyée
dans votre salon ER
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32, Grand Place - 7370 Dour
Tél. 065 78 56 67 - GSM 0475 86 34 06
restopiazzetta@outlook.com
Rejoignez notre page

au lieu
de 36

soin OFFERT

Sur présentation
de ce bon, une réduction

Of fr e v al a b

Ouvert le lundi, mercredi, jeudi
de 12h à 14h30 & de 18h à 22h30
Le vendredi et le samedi
de 12h à 14h30 et de 18h à 23h
Le dimanche Cuisine Non Stop
de 12h à 22h
Fermé le mardi
Salle de banquet à l’étage

INFO@WALLONIEAMBULANCES.BE - WWW.WALLONIEAMBULANCES.BE

m2
7€

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

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
SERVICE MÉDICAL POUR MANIFESTATIONS SPORTIVES & CULTURELLES

mu

CENTER pièces

ni

Meilleurs tarifs
meilleurs délais

PROMO

tous services colo
les mardis

à 50%

Du lundi au samedi de 8h30 à 18h30

Grand Rue, 112 - 7370 DOUR
Tél. : 065 67 97 10

Marie-France
CUVELIER SPRL
Infirmière à domicile

Kinésithérapie, Logopédie
(Neuro) Psychologie
Accompagnement Scolaire
Sophrologie et Bien-être
Site 1 : rue R.Tachenion, 12 - 7370 Elouges
Site 2 : rue du Commerce 158 - 7370 Elouges
0477 425 497 - www.locauxdeschaperons.be

tous types de soins : injection,
toilette, pansement, soins
palliatifs, ...7j/7
Prise de sang

Rue de la Frontière, 315
7370 BLAUGIES

✆ 0476 20 94 68
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BELVEDERE 6 octobre 2018
de 10 à 18 H

Chemin des Croix

Viens découvrir les différents thèmes abordés lors de cette journée
qui se veut instructive, contructive et ludique !
De plus, toutes les animations sont gratuites !!
Viens discuter, rencontrer, découvrir, ...

- Infor-jeunes - le CEPHA - le SIEP - IFAPME

Compris : skateboards, trottinettes, Bmx,
kits de protections
(démonstrations - encadrement mise à disposition du matériel)

SANTE :

MAIS AUSSI :

Différents stands proposent :

EMPLOI :

prévention - santé - accoutumance :
Dites non à la drogue - Le Plan de Cohésion Sociale - Le Plan
Stratégique de Sécurité et de Prévention - Pourquoi pas toi - Parler
pour le dire - Service diététique du CHR Mons Hainaut

Vocation - force publique
Un futur métier dans la police, la Défense,
devenir sapeur-pompier, secouriste ?

Oseras-tu sauter
dans le vide
du haut de la tour
du Belvédère ?

Les Scouts de Petit-Dour
La bibliothèque communale
L’installation d’une Death Ride de la Défense
(encadrée par des professionnels)
Installation d’un mur d'escalade de 6m
(encadré par des professionnels)
et pour les plus jeunes un château gonflable

La Police - La Défense
L'école des jeunes sapeurs-pompiers
Les secouristes professionnels du CHR (Avec initiation à la
réanimation cardio-pulmonaire)

DIVERTISSEMENT :
La Maison des jeunes de Dour :
installation d’une rampe skate, à l'extérieur
La Minirampe comprend les éléments incontournables à la pratique
du Skate, du Bmx et de la trottinette freestyle.

LE SPORT en activité sur place :
•Centre de plongée du Belvédère : initiation
(sous réserve de la météo)
•Tennis club du Belvédère : initiation

Sur place toute la journée :
Buvette - petite restauration

Animations gratuites pour toute la famille

En invité d’honneur :

LA DEFENSE
Présence d’une

DEATH-RIDE

Vos réunions
citoyennes !

Rendez-vous
le mardi 11 septembre à 18h30
à la salle de spectacle du Centre culturel
Bienvenue à tous !

Les thèmes abordés :

La transition écologique

8-

La verdurisation des cimetières - La campagne zéro déchet - La campagne POLLEC 3

Nos écoles communales en un coup d’oeil ...
Ecole de l’Athenée
Ecole de l’Athénée

Direction : Mme Dominique Delfosse
065/63.18.97 - ec005377@adm.cfwb.be
Implantation primaire de l’Athénée
Rue de l’Athénée, 23
Implantation primaire de Blaugies
Rue de la Frontière, 196
Ecole du Centre

Direction : Mme Fabienne Abrassart
065/65.23.92 - ec001125@adm.cfwb.be
Classes maternelles et primaires
Rue Decrucq, 27
Implantation maternelle de Blaugies
Rue de la Frontière, 214

Ecole de Blaugies
primaire

maternelle

Ecole du Centre

Ecole d’Elouges

Ecole d’Elouges

Direction : M. André Carton
Mme Florence Delvallée
065/65.58.58 - ec001124@adm.cfwb.be
Classes maternelles et primaires
Rue Charles Wantiez, 27
Ecole de Moranfayt

Direction : Mme Stéphanie Beeckmans
065/65.40.86 - ec001126@adm.cfwb.be
Classes maternelles et primaires de
Moranfayt rue du Chêne brûlé 84
Immersion linguistique en anglais
de la 3e maternelle à la 6e primaire

Ecole de
Moranfayt

Ecole de PLANTIS

Ecole de Petit-Dour

Direction : M. Gaëtan Ballez
065/65.03.22 - ec001127@adm.cfwb.be
Implantation primaire, rue Ropaix, 40
et implantation maternelle, rue du Trieu, 4
Classes maternelles et primaires de Plantis
Rue des Fondsvarts, 2
Ecole de Wihéries

Ecole de
petit-Dour

Ecole de Wihéries

Ecole de la gare

Direction : Mme Nancy Coulon
065/65.97.94 - ec001123@adm.cfwb.be
Classes maternelles et primaires
Rue de la Carrière, 5
Implantation maternelle de la Gare
Rue Emile Cornez, 17

Un enseignement de qualité - Un accueil familial complet - Garderie à partir de 7h15 jusqu’à 17h30 - Etude surveillée par
des enseignants de 15h25 à 16h25 - Une surveillance psycho médico-sociale et possibilité de suivi logopédique - Possibilité
de choix de la seconde langue : néerlandais ou anglais - Des partenaires actifs au sein des ligues d’école et associations de
parents - Fournitures scolaires - Classes de dépaysement - Activités externes de découverte du milieu - Psychomotricité
pour les enfants de maternelle - Activités sportives, préparation aux divers brevets de natation - Repas chauds
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Protections solaires
Volets mécaniques et électriques
Vitrerie
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’Offignies 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

Le Plan de Cohésion Sociale

Retour sur nos activités
Eté riche en activités

Entre « Eté solidaire » où 8 jeunes dourois ont
travaillé à l’embellissement des quartiers, la marche
ADEPS qui a réuni près de 360 marcheurs ou encore
les stages culinaires/sportifs/créatifs qui ont occupé
les enfants ainsi qu’une sortie à Beloeil avec les
seniors : pas de doute sur le fait que chacun y ait
trouvé son compte !

Projet «Voisin’âge»

A VOS
AGENDAS !

Ce projet a vu le jour à la cité H.Harmegnies grâce à une collaboration entre le PCS de Dour
et l’ASBL Pourquoi pas Toi ainsi qu’ à la motivation de certains habitants du quartier.
Partant au départ de l’idée d’un jardin partagé intergénérationnel, les citoyens se sont
mobilisés afin de récolter les premiers légumes, organiser la fête des voisins ainsi qu’un vide
grenier (proposé par le CCLP). Une initiative humaine permettant de rompre l’isolement en
favorisant le « manger local et équilibré ».

DÉJEUNER de la rentrée « PAPOTE-ALPHA »

en collaboration avec le CIMB et le CIEP
Après deux mois de congé, il est temps de se retrouver…
mais… en douceur…
C’est pourquoi le Plan de Cohésion Sociale de Dour vous
inviteà partager «un petit déjeuner-papote» afin d’échanger et
vous présenter ses activités et formations.
RDV le jeudi 06 septembre 2018 à partir de 9h30 à la
cafétéria du Centre Culturel de Dour (rue du Marché)

Formation d’orientation professionnelle
avec Transvia

(de septembre à décembre 2018)
Réajuster son projet professionnel en fonction de ses attentes
et du marché de l’emploi / Stage en entreprise / Démarches en
vue de concrétiser son projet professionnel.
Pour qui ? Avoir plus de 18 ans, être demandeur d’emploi ou
bénéficier du RIS (CPAS)
Séance d’information : Le 5 et le 12 septembre 2018 à 9h00
à la Maison citoyenne de la Cité Harmegnies (Rue des
Peupliers, 9 à 7370 Dour)
Se munir de sa carte d’identité, de sa carte « job pass » (pour
les demandeurs d’emploi) ou d’une attestation du Cpas
certifiant que vous bénéficier du RIS. Pour les personnes qui
l’ont : le CESI ou le CE2D (diplôme).

Une formation pour obtenir son permis de
conduire théorique

Pour qui ? Avoir plus de 18 ans, être demandeur d’emploi ou
bénéficier du RIS (CPAS)
Séance d’information : Le 03 Octobre 2018 à 9h30 à la Maison
de quartier d’Elouges
Se munir de sa carte d’identité, de sa carte « job pass » (pour
les demandeurs d’emploi) ou d’une attestation du Cpas
certifiant que vous bénéficier du RIS. Pour les personnes qui
l’ont : le CESI ou le CE2D (diplôme).
Les cours seront dispensés : Deux demi-jours par semaine, soit
les lundis de 13h30 à 16h00 et les jeudis de 9h15 à 12h15, à
partir du 08 octobre 2018 (module de 40h) avec le passage
de l’examen théorique en fin de formation.

Pour tous renseignements et inscriptions :
Maison de quartier d’Elouges 065/69.10.18
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.

Les jeudis de l’emploi

Besoin d’un coup de pouce dans votre recherche d’emploi ?
Les travailleurs sociaux du PCS peuvent vous accompagner
dans vos démarches (réalisation de CV, lettres de motivation)
et mettent gratuitement à votre disposition les offres d’emploi
du Forem ainsi qu’un accès à Internet.
Tous les jeudis sur rendez-vous de 9h00 à 12h00
à la maison de quartier.

Atelier culinaire pour les enfants
de septembre à décembre

Tu as entre 6 et 14 ans ?
Envie de faire la cuisine comme les grands avec les récoltes
de notre jardin ?
Participe aux ateliers culinaires organisés tous les mercredis
de 14h00 à 16h00 à la Maison de Quartier. Coût ? 2 euros

Les mercredis durables

Tu as entre 6 ans et 14 ans ?
Tu te soucies de l’environnement ? Alors viens apprendre en
t’amusant tous les mercredis de 14h00 à 16h00 à la Maison de
Quartier d’Elouges.

La fête de la pomme
en collaboration avec le Parc Naturel des Hauts Pays
Atelier culinaire, activités, utilisation d’une presse
et dégustation de jus
Le mercredi 17 octobre 2018 de 14h00 à 16h00 au Home «
Le Bon Accueil »
Remarque : Ramassage à 13h30 à la Maison Citoyenne SaintOdile et à 13h45 à la Maison Citoyenne Hyacinthe Harmegnies

Stage d’automne « Citrouille Party »

pour les enfants de 6 à 14 ans du lundi 29 au mercredi 31
octobre de 9h00 à 16h00 à la Maison de Quartier d’Elouges.

Campagne de sensibilisation aux violences /
Ruban blanc

Le PCS de Dour, en collaboration avec les PCS de Quiévrain,
proposera différentes activités (distribution de badges,
spectacle et improvisation, self défense, animations dans les
écoles, atelier bien-être, …) durant la semaine du 19 au 23
novembre 2018.

Chef de projet = URBAIN Virginie / Assistantes Sociales = DESCAMPS Sandra et DEROCK Tatjana
Educateurs spécialisés = VANHOVE Marjorie et DE BRUYN Cédric
Rue du Commerce, 143 à 7370 Elouges pcs.dour@gmail.com 065/69.10.18 et sur Facebook club 7370 – espace dourois
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Plan stratégique de sécurité et de prévention
Mise en place d’un nouveau partenariat local de prévention :
Les Wihérisiens veillent sur vous !
Monsieur
Plichard
Jean-Philippe
souhaiterait mettre en place un partenariat
local de prévention au sein du village de
Wihéries. Il en a informé les autorités
communales
qui
ont
répondu
favorablement à sa demande.
Un PLP est un accord de coopération
entre les citoyens et la Police locale qui
permet de renforcer la sécurité et la
qualité de vie au sein d'un quartier. Il
regroupe un certain nombre d’habitants
afin qu’ils soient attentifs aux divers
agissements suspects qui se produisent
dans le quartier et réagir au plus vite en
prévenant les forces de l’ordre.
Les objectifs sont d’accroître le sentiment
de sécurité général du citoyen, de
favoriser le contrôle social, et de propager
l’importance de la prévention. Ce projet se
développera avec la collaboration du
PSSP, le PCS et de la zone de police des
Hauts-Pays.

information opérationnelle utile et adaptée
aux besoins et attentes spécifiques des
citoyens concernés. Les missions de nos
policiers étant nombreuses, les PLP
permettront aux honnêtes citoyens de leur
donner un peu de soutien dans leur travail
quotidien et cela au bénéfice de
l’ensemble de notre communauté.
Afin de vous présenter concrètement ce
projet, une réunion citoyenne se déroulera
le lundi 17 septembre 2018 à partir de
19h30, à la salle de gymnastique de
l’école communale de Wihéries.
Tous les citoyens de
Wihéries intéressés
par cette action et
souhaitant faire partie
de ce partenariat local
de prévention sont les
bienvenus.

Au sein d’un partenariat local de
prévention, il y a un échange permanent
d’informations entre la police locale et les
citoyens : diffusion de conseils préventifs,

Flash :
Nous profitons de ce Dour Infos
pour vous présenter notre nouvelle,
dynamique
et
sympathique
collègue, Sandra Descamps. Elle a
rejoint notre équipe au mois d’avril,
Sandra qui travaillait déjà au sein
de l’équipe du plan de cohésion
sociale se chargera désormais des
dossiers du plan stratégique de
sécurité et de prévention. Bienvenue à Sandra.

Police des Hauts-Pays

Vous souhaitez connaître les coordonnées de votre agent
de quartier ?
Dans ce cas vous pouvez vous rendre sur le site internet de la
police des Hauts-Pays : www.policehautspays.be
rubrique : «contactez-nous» ; cherchez votre rue + numéro de
maison, ensuite recherche : les coordonnées de votre agent de
quartier apparaissent.

Recrutement :
Afin de renouveler sa réserve de gardiens de la paix, le
Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention recrute :
Profil :
Homme ou femme – Chômeur de plus de deux ans complet –
Etre inscrit auprès de l’Agence locale pour l’emploi de Dour –
Etre en possession d’un casier judiciaire vierge ainsi que du
permis B.
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Contacts et informations :
Police des Hauts-pays :
- Monsieur DEGOBERT Patrice –
Commissaire Divisionnaire, chef de
Corps : 065/75.15.47
Mail :
Patrice.Degobert@police.belgium.eu
- Monsieur Fréderic CARTONCommissaire -référent PLP auprès de
la police : 065/75.15.56
Mail :
Frederic.Carton@police.belgium.eu
-Monsieur LEVECQ-Jean-Christophe Fonctionnaire de prévention au sein du
Plan stratégique de sécurité et de
Prévention. Tél : 065/69.10.19
Mail :
pssp.educ.dour@communedour.be
- Monsieur PLICHARD Jean-Philippefutur coordinateur du PLP de Wihéries :
Gsm :0477/969.282
Mail :
plichardjeanphilippe.plp@yahoo.com
(Photo ci-contre)

gardien de la paix

Recrutement

Tâches principales :
- Faire le relevé des facteurs nuisibles dans un périmètre
déterminé.
- Organiser une « patrouille pédestre » dans des quartiers ciblés.
- Faire traverser les enfants et les adultes aux abords des écoles.
- Jouer un rôle d’information à la population et de relais entre la
population et l’administration communale.
- Participer à la sécurisation d’événements (culturels, festifs, ..)
ponctuels dans la commune de Dour. - Le cas échéant,
constater certaines infractions au règlement général de police
administrative générale.
Compétences :
- Etre capable de rédiger un rapport de faits ou de constats.
- Disposer de qualités d’écoute et de communication.
- Etre motivé, volontaire et enthousiaste.
- Avoir le sens du travail en groupe.
- Pouvoir gérer son temps de travail en fonction de faits
imprévisibles (intempéries, incidents graves sur la voie publique
etc. …)
- Être capable de faire face à un comportement agressif de la
part de tiers et de se maîtriser dans de telles situations.
- Avoir le sens civique.
- Respecter les devoirs et les procédures.
- Etre flexible : prestations en soirées et week-ends.
Infos et renseignements complémentaires au 065/69.10.19.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer votre CV, lettre
de motivation ainsi que votre certificat de bonne vie et
mœurs (modèle 2) au plan Stratégique de Sécurité et de
Prévention – rue du Commerce n° 143 – 7370 Elouges.

www.infobike.org
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UN SEUL NUMÉRO,
ÇA FACILITE LA VIE !

EpiCURA,
c’est un numéro unique pour vos
rendez-vous sur tous nos sites.

Parcs et Jardins FRANÇOIS COPENNAUX
Horticulteur • Arboriste grimpeur
A votre service
pour vos créations et entretiens
d'espaces verts
Devis gratuit

0471 21 71 24 - copennaux.francois@gmail.com

Pompes funèbres PALOMAR ET FILS

FUNÉRARIUM  CRÉMATION  FLEURS  MONUMENTS FUNÉRAIRES

A VOTRE SERVICE 24H/24 - 7J/7
Des funérailles dans le respect et la dignité du défunt et des familles

1 83 – 185, r ue rop a i x - 7 3 7 0 D o u r | 065 64 33 10

Découvrez notre cabinet
près de chez vous !
rue des Canadiens, 193 à Dour

KINESITHERAPIE - OSTEOPATHIE - PRISE DE SANG

Prise en charge rapide et eﬃcace en cabinet ou à domicile
Design by bfstudio.be

Informations & rendez-vous : 065/67.43.14 ou www.eliecuvelier.com
Zones couvertes pour les visites à domicile : le Borinage, Mons, Haut-Pays & Jurbise

Et afin de vous proposer un service de proximité découvrez l’ensemble de nos cabinets :

Wasmes, Dour, Jurbise, Cuesmes & Quaregnon
Nourrisson

Enfant

Femme enceinte

Le Tout Nouveau KONA

Famille

Sportif

PMR

B Y

Senior

H Y U N D A I

Véhicule représenté avec options.

Avoir du style, c’est être soi-même, toujours et partout. Prenez le tout nouveau KONA par exemple.
Il rayonne de confiance à l’état pur. Son look unique le distingue des autres SUV de sa catégorie.
Il est doté d’un éclairage LED de pointe et de l’Apple CarPlay TM, une technologie innovante qui
repousse les limites de la connectivité. Enfin, sa puissance turbo de 177 chevaux et ses 4 roues motrices
vous emmèneront là où vous voulez, le sourire aux lèvres. Prenez les commandes de votre vie.
Apple CarPlayTM est une marque déposée d’Apple Inc.

Menuiserie Bois-PVC-Alu :

J. VANDENBERGHE
Tél /Fax : 065 65 36 29
Rue de Ropaix, 56
7370 Dour (Petit-Dour) GSM : 0476 94 64 15
Devis gratuit : châssis, portes,
escaliers, volets, vérandas, pergolas,
parquets, cloisons gyproc, plafonds,
placards, portails, bardages, ...
menuiserie.vandenberghe@skynet.be

5,2 - 6,7 L/100KM • 117 - 153 G CO /KM (NEDC)

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

ETS

Jérôme Richard

- Entreprise agricole
- Terrassement
- Vidange fosses septiques
- Débouchages
- Nettoyage citernes
d’eau de pluie

0476/529 678

Voie Blanche 23 - 7370 Blaugies

Le Logis Dourois

scrl
13-14 rue des Anémones - 7370 Dour
Téléphone :
service administratif 065/61.20.10
service technique : 065/61.20.20
Fax : 065/61.20.28
Messagerie : info@lelogisdourois.be
Site : www.lelogisdourois.be
Permanences :
Rue des Anémones 13-14 à Dour
Le lundi de 9h30 à 11h30
Le mercredi de 13h30 à 15h30
Le vendredi de 9h30 à 11h30
Rue Sainte Barbe, 27 à Elouges
ATTENTION/ CHANGEMENT !
Les permanences à la rue Sainte
Barbe 27 à ELOUGES se feront
désormais UNIQUEMENT les premiers
mardis du mois, de 9h30 à 11h30
SAUF en SEPTEMBRE et OCTOBRE
où elles se feront les 1er et 3eme
mardis du mois, de 9h30 à 11h30

Comme d’accoutumée, il est temps de ainsi que les éventuelles réductions. Le
remettre une série de documents pour Conseil d’Administration peut alors décider
de porter le loyer à sa valeur maximale
le nouveau calcul de loyer !
(Valeur Locative Normale).
Chaque année en période de rentrée
scolaire, nous vous demandons de nous Ce contrôle administratif annuel, parfois
fournir, pour toutes les personnes occupant perçu comme contraignant ou excessif, est
le logement, les justificatifs du revenu néanmoins obligatoire et par ailleurs
actuel, du revenu imposable de l’année de indispensable au calcul équitable du loyer
référence (2016). Nous demandons social.
également une composition de ménage
récente à retirer auprès de l’Administration Nous vous remercions pour votre vigilance
Communale de Dour ainsi que les et pour votre compréhension.
justificatifs relatifs aux enfants à charges et
aux personnes reconnues invalides par le
Ministère de la Sécurité Sociale.
Tous ces documents nous permettent de
vérifier, calculer et d’adapter au mieux les
loyers
en fonction de vos revenus,
conformément à la législation en vigueur.
Soyez vigilants ! Ces documents doivent
nous parvenir avant le 30 septembre au
plus tard. A défaut de recevoir ces
documents dans le délai imparti, il nous est
impossible d’établir valablement le loyer

La
rentrée s’annonce ...
Bonne rentrée à tous les écoliers !

Attention nuisibles !
En général, à l'approche de l'hiver, il se peut que certains
petits animaux sauvages (rats, souris, …) élisent domicile
chez vous pour se préparer au froid, mais aussi fonder
une colonie par la même occasion. Cependant, il n'est pas
rare de les voir débarquer durant l'été, attirés par toutes
sortes de choses.
Les risques de voir apparaître ces nuisibles chez vous
sont multiples :
laisser trainer des miettes de nourriture à terre, voire
même sur un plan de travai l;

ou encore donner à manger aux oiseaux sauvages en jetant
du pain par terre, devant votre maison.
Afin d’éviter ces nuisibles, voici quelques conseils pratiques :
passez l'aspirateur ou le balais au moins une fois par jour ;
entreposez la nourriture dans des boites en plastique
hermétiques ;
procurez-vous une poubelle avec couvercle afin d'éviter toute
intrusion ;
des dispositifs adaptés existent pour nourrir les oiseaux tels
que les mangeoires à placer en hauteur.

entreposer les paquets de nourriture de vos animaux à
même le sol ;
laisser vos sacs poubelles pleins par terre dans votre
garage ou votre cour et/ou jardin trop longtemps ;
laisser les cages de vos animaux au sol ;

Flash info !
Plan stratégique de sécurité et de prévention
De fausses fiches de constats ainsi que de fausses campagnes de prévention circuleraient dans l’entité !
A ce sujet, nous vous rappelons que tout courrier officiel de la commune doit être signé par la Directrice
générale ainsi que par le Bourgmestre et revêtu du sceau de la commune.
De même, le logo de commune accompagné de celui du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention
doivent également être présents sur les documents légitimes.

Misearde !
en g
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Depuis le 1 novembre 2017,
l’enregistrement des chats est obligatoire.

Stériliser, identifier et enregistrer son chat :
des réductions pour les Dourois !

Nous parlons bien d’enregistrement des chats
pas que de la stérilisation.

Depuis le 1er novembre 2017, de nouvelles mesures concernant
l’identification, l’enregistrement et la stérilisation des chats sont en vigueur.
Ces obligations concernent les éleveurs mais également les particuliers.
Pourquoi stériliser ?
Pour profiter des nombreux avantages que présente la stérilisation : elle allonge
l’espérance de vie des chats, améliore leur santé, les rend moins fugueurs, plus
sociables et plus propres.
Pour combattre la surpopulation féline dans les refuges et dans les rues, et donc les
maladies voire l’euthanasie.
Pourquoi identifier ?
Pour permettre aux chats de jouir d’une liberté de mouvement, sans crainte.
En quoi l’action consiste-t-elle ?
Grâce au soutien de la Wallonie, les propriétaires de chats pourront bénéficier des
réductions suivantes directement applicables chez un vétérinaire participant :
- 40 € pour la stérilisation d’une femelle avec l’implant et l’enregistrement de la puce
- 20 € pour la castration d’un mâle avec l’implant et l’enregistrement de la puce
- 10 € pour l’implant et l’enregistrement de la puce.

Pour cela, c’est auprès de votre vétérinaire que
vous devez vous informer. Il pourra alors, si
cela n’est pas encore fait, pucer votre animal
comme prévu dans l’arrêté du Gouvernement
wallon.
Toutefois vous pouvez trouver plus
d’information sur le site Internet :
http://bienetreanimal.wallonie.be/home.html
Et pour rappel vos chiens doivent
obligatoirement être enregistrés également et
ce depuis l’arrêté du Gouvernement wallon
du 8 janvier 2015.
Pour le bien de nos animaux, chers
propriétaires, conformez-vous aux lois en la
matière.

Intéressé ?

Cette action est organisée en collaboration avec les vétérinaires suivants :
Dr Benoît Brouckaert (Vetagora), Rue d’Elouges, 60
Dr Fabien Dubray, Rue d’Elouges, 124
Dr Elena Louvrier, Rue Aimeries, 179
Dr Etienne Vasseur, Rue Ropaix, 249

Venez retirer le formulaire d’inscription au secrétariat
de l’Administration Communale à partir du 24
septembre 2018.
Attention ! L’action est limitée à un seul chat par
ménage et s’achèvera à l’épuisement du subside.
Pour plus d’informations, contactez le 065/761836

L’unité Scoute Petit-Dour 23HD
L’unité scoute de Petit-Dour fait partie de la
Fédération «Les Scouts», c’est un mouvement
éducatif
en
Belgique
francophone
et
germanophone.
Les unités scoutes accueillent les enfants dès 6
ans.
Le scoutisme leur propose un parcours de 12 ans :
les scouts sont répartis en quatre tranches d'âge,
appelées branches.
La plupart des unités
comprennent des sections pour chaque branche :

La ribambelle

La section Baladins => 6 – 8 ans
forment une ribambelle.
À l’âge des baladins, l’enfant connait de grands
changements, tant sur le plan intellectuel que
relationnel. Pour profiter de toutes ses découvertes,
il a besoin d’acquérir la confiance indispensable à
son épanouissement.

La meute

La section Louveteaux => 8 – 12 ans
forment une meute.
Chez les Louveteaux, l’enfant expérimente la vie en
communauté et approfondit ses relations avec les
autres. Il prend des responsabilités adaptées à son
âge, apprend à partager, à coopérer et à écouter.

La troupe

La section éclaireurs (12-16 ans)
forment une troupe.
Au début de l’adolescence, le jeune développe son
sens des responsabilités : il prend les choses en
main.
À la troupe, et particulièrement au sein du petit
groupe qu’est la patrouille, l’éclaireur ou l’éclaireuse
participe à la construction collective de projets, dans
un esprit de solidarité.
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La troupe et les Baladins
Il ou elle fait des plans, rêve, se responsabilise et
agit pour le groupe.
Chez les Éclaireurs, les scouts partagent des
moments de vie simples durant lesquels ils
s’épaulent et se motivent. Chacun reçoit un totem
et un quali (qualificatif) qui confortent son
appartenance au groupe. Chez les Éclaireurs, le
scout montre son adhésion aux valeurs scoutes en
prononçant sa Promesse.
Section pionniers (16-18 ans) forment un poste.
Entre 16 et 18 ans, le jeune est en quête d’idéaux
et souhaite élargir son horizon.
Au poste, le pionnier ou la pionnière se découvre
citoyen-ne du monde : il ou elle met ses
compétences au service des autres et de ses
convictions.
Il ou elle réfléchit à son avenir et tente d’agir en
cohérence avec ses convictions.
Tout au long de l’année, les pionniers mettent en
place de petits et grands projets, le principal étant
leur camp.
Les pionniers sont appelés à renouveler leur
Promesse en prononçant leur Engagement. Ils
réaffirment ainsi leur désir de vivre selon les valeurs
de la Loi scoute, tout en réfléchissant à l’impact que
cet engagement aura sur leur vie future.

Que vit-on chez Les Scouts ?

Grands jeux, veillées, aventures, actions de
service... Des baladins aux pionniers, le programme
dépendra de l'âge du groupe, de sa taille... et
surtout des envies de chacun !

Organisation :
Réunion le samedi de 14h30 à 17h30 au local
•1 x /an activité grand jeux comme par exemple à
la Mer de sable à Stambruges, au Caillou-Qui-Bique
à Roisin.
•1 week-end en mars ou avril du vendredi soir au
dimanche midi région Chimay / Tournai
•Camp (pas obligatoire) +/- 10 jours pour les
Louveteaux, 8 jours pour les Baladins, première
quinzaine de Juillet
L’Uniforme : Chez les baladins, il se compose d’un
pull bleu marine ; chez les louveteaux, il se
compose d’un pull vert, chez les éclaireurs d’une
chemise bleue
Le foulard est obligatoire ! C’est dans l’intérêt de
tous : pour montrer notre adhésion au scoutisme et
à ses valeurs ! De plus, le foulard est utilisé lors
des jeux.
Les Chaussures :sur le port de chaussures
adéquates pour accéder au bois et chemin de
randonnée, c’est indispensable pour la sécurité …

Rentrée et inscription le 15/09/18 à 14h00
au local ancienne cure, Place de Petit-Dour
à droite de l’église.
Mail : scoutpetitdour@gmail.com
responsable des scouts :
M. Verbrugge - 0472/35.72.26.

Volontaire !

La rentrée
en un coup d’oeil

L’équipe du Centre culturel

Jeudi 25 octobre 2018 – 19h00
Face à l’injustice la volonté d’agir
Soirée débat autour d’un film émouvant, fruit d’une
rencontre entre le réalisateur Yves Dorme et Vivre
Ensemble, suivi d’un moment d’échange convivial. Prix : 5€
Gratuit -12ans
Infos & réservation au 065/761.847 ou en ligne

« Dour se livre » Littérature.
Expo Permanente

Nouveau

Galerie d’exposition de l’hôtel de VilleEntrée Libre
« Parc naturel des Hauts-Pays » par le PNHP
Du 22 septembre au 04 novembre
Vernissage Le 21 septembre 2019 - 19h00
Cette exposition met en lumière les photos
lauréates du 2e concours photo organisé par le Parc naturel pour
l’illustration de son calendrier.

Samedi 10 novembre 10h à 18h
Dimanche 11 novembre 13h à 19h
Un 1er salon du livre mais pas seulement !
Au programme de ce weekend littéraire, de nombreuses
activités conviviales seront proposées au sein de nos 3 salles
et accessibles à toutes les générations.
Salon littéraire, ateliers d'écritures/dessins pour les
plus jeunes, goûter lecture, apéro livre, concert,
rencontres, booktubeuse…
Entrée gratuite Infos : 065/761847 ou en ligne

« Génération Ravel 2018 »

« RétroGaming Weekend »

Balade gourmande + animations pour enfants
Samedi 22 septembre 2018 – 15h00 (nouveau parcours)
Découvrez en vélo une balade gourmande à la découverte des
produits du terroir. Rendez-vous 14h00 pour un moment ludique
en toute convivialité à partager en famille.
Départ/Arrivée sur le site du Belvédère (Tour)
Infos au 065/761.847 / Gratuit

Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018
En collaboration avec la maison des jeunes douroise.
Un weekend complet dédié au RetroGaming avec une
pléiade de nouveautés...et la possibilité de jouer sur un
écran géant.
Entrée gratuite Plus d’infos au 065/659817

«L’amour sur un plateau» Théâtre
Samedi 06 octobre 2018- 20h00
Dimanche 07 octobre 2018 – 16h00
Une comédie d'Isabelle Mergault revisitée
par la troupe douroise « Les Adourables ».
PRÉV: 7€ PAF:9€ ART27 (PASS FIDELITÉ)
Infos : 065/761847 ou en ligne

«Antoine Hénaut» Musique
Samedi 20 octobre 2018 – 20h00
De ses grands yeux un peu louches, il nous observe, n’en tire pas
de conclusions hâtives, et repart avec des chansons. PREV : 8€ Paf
: 10€ -12ans : 5€ Infos au 065/761.847 ou en ligne

« Voyage au Centre de votre village »
En collaboration avec la Roulotte théâtrale
Dimanche 21 octobre 2018 – 16h00
La roulotte théâtrale d'Elouges vous propose " Un village occupé !
"Loin du front, le village d’Elouges a vécu la guerre de façon
paradoxale ; les bruits des combats étaient loin mais
omniprésents.
Départ de la roulotte théâtrale /18, rue de la paix à Elouges .
Entrée Libre / Infos : 0478/25.95.54

!

« Hypnotique Anonyme » Spectacle
(Apd 6ans)
En co-production avec la Cie du plat pays
29.11 & 30.11.18 -10h&13h45 (Scolaires)
30 novembre 2018 – 20h00 (Tt public)
Un étonnant spectacle sans paroles et tout public où se
côtoient danse, cirque, magie et théâtre gestuel.
PRÉV: 7€ PAF:9€ -12Ans : 5€ ART27 (PASS FIDELITÉ)
Infos : 065/761847 ou en ligne

« Ateliers créatifs » (NOUVEAU)
Tous les mercredis de 16h15 à 18h15 (Apd 12.09)
Stage de Toussaint du 28/10 au 02.11 de 14h00 à 16h30
Pour les enfants créatifs et bricoleurs : les séances seront
riches en techniques et en matières.
Accessible de 8 à 12ans - Prix : 10€/séance / Stage 50€/5j.
Inscriptions au 0473 36 61 85

« Impro Académy »
Tous les mardis de 19h00 à 21h00 (Adultes)
Tous les mercredis de 14h00 à 16h00 (Ados)
Stage de Toussaint 30 au 01.12.2018 (TT public)
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 288507

.. .
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CPAS : rue Emile Estièvenart, 5 - 7370 Dour - Site Internet : www.cpasdour.be
Permanences : Lundi , mardi , mercredi , vendredi de 8H30 à 11H 30
Home le bon repos : 065 /45.00.40 - Rue d’Elouges, 86 - 7370 Dour
Permanence du directeur : Mardi de 9H à 11H et de 18H à 19H Jeudi de 14H à 17H
ou sur rendez-vous

Ekiden

Pour contacter votre CPAS

065/45.08.90.

Service « Handicare »

Rappel : pour l’introduction de demandes, permanences les lundis et vendredis
de 13 à 15 heures.
Nouveauté : depuis le 25 juillet, le Service public fédéral Sécurité sociale –
Direction générale Personnes handicapées met à votre disposition pour le suivi
des demandes en cours, un agent tous les 4èmes mercredis de chaque mois,
de 13 à 15 heures.
Pour obtenir plus de renseignements, nous vous invitons à prendre contact au
065/45.08.90.

Synergies CPAS/Communes

Depuis maintenant quelques années, nous entendons tous parler de « fusion
des communes et des CPAS », de « synergie » entre les différents services, de «
bonne gouvernance »…
Mais qu’en est-il concrètement ? Quelle en est la finalité ?
L’objectif avoué est une opération dite « Win-Win ». L’intérêt primordial est d’être
conscient des difficultés structurelles des uns et des autres. La question des
économies ne se limite donc pas à la seule recherche d’économie financière
mais doit se poser également sous l’angle des économies sociales d’échelle.
Entendons par là une définition politique conjointe respectueuse des missions,
capacités et moyens, tant humains que financiers, des uns et des autres.
Avant tout, il y a lieu de veiller au maintien, voire à l’amélioration de la qualité
des services offerts aux citoyens dourois ; une économie d’échelle ne peut
engendrer une perte d’efficacité. En bref, la seule économie ne doit pas être
recherchée mais ce sont bien l’efficacité des services et la rapidité d’action qui
doivent retenir l’attention et ce, en fonction de la taille de la commune. D’où la
nécessité d’une coordination de la politique entre les deux entités, chacune
devant tenir compte des obligations et besoins spécifiques de l’autre, s’agissant
de deux entités juridiquement distinctes. La présence du Président du CPAS aux
réunions du Collège communal assure ainsi une connaissance mutuelle des
institutions et permet de négocier des accords sur pied d’égalité.
Voici quelques exemples de synergies déjà mises en place au sein de la
Commune de Dour :
Mise à disposition de personnel, bâtiment et de matériel ;
- Les marchés publics : divers marchés publics peuvent être réalisés
conjointement, le but évident étant de réduire les coûts des fournitures en
obtenant des prix plus intéressants grâce à la quantité désirée, mais aussi d’offrir
un gain de temps et de personnel nécessaires à la mise en œuvre et au suivi.
- Les partenariats en matière sociale et d’insertion professionnelle : des articles
60§7 sont mis à disposition dans de multiples services communaux, allant de
l’environnement à l’accueil extrascolaire, en passant par le service travaux ou
encore population.
Plus récemment, ce sont des articles 60§7 qui sont mis à disposition au service
entretien des espaces verts avec le concours du Fonds social européen. Des
personnes en situation précaires sont d’abord formées pour ensuite être mises
à disposition de la commune et ainsi acquérir une expérience professionnelle.
L’objectif est ici d’offrir un meilleur service par un renforcement des équipes en
réinsérant les personnes bénéficiaires du RIS sur le marché de l’emploi.
- Politique en faveur de la personne handicapée : depuis septembre 2016, et
complémentairement au service « Handicare », la gestion des demandes
d’allocations est en effet transférée au Service social du CPAS, ceci dans le but
de fournir une meilleure prise en charge de la personne (infrastructures et
ressources humaines plus adaptées par rapport à ce type d’entretien).
- Service Gestion des Ressources Humaines : les agents du service du personnel
du CPAS se sont vus transférés au même service de l’Administration
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Pour la seconde année, c’est une équipe très motivée,
composée d’une partie du personnel du CPAS et du home « Le
Bon Repos », qui a participé à la course EKIDEN organisée par
le CPAS de Soignies. Ils se sont vaillamment hissés à la 29ème
place (sur un total de 50 équipes) au classement général ; et
c’est une 4ème place qui a été gagnée dans la catégorie «
Services publics », sur un total de 14 équipes. Ceci pour une
durée totale de 4 heures 1 minute et 33 secondes.
Un grand BRAVO !
communale pour renforcer la collaboration en matière de GRH : rédaction de
statuts, de cadre, de règlement de travail, de procédures, de définition de
fonction, plans de formations, méthodologie de recrutement, rédaction d’un
livret d’accueil, …
Un service interne de prévention et de protection au travail commun aux deux
institutions a également été mis en place
Divers :
- Plan Ozone et Plan Grand froid : désignation d’une assistante sociale de
référence au CPAS ;
- Confection et livraison de repas chauds pour l’accueil extrascolaire ;
- 2018 : une nouvelle synergie est mise en place : désignation d’un Directeur
financier commun.
Une autre grande étape augmentant la synergie déjà existante entre nos deux
entités a été mise en place. En effet, il a été décidé, suite au départ en retraite
de Monsieur Guy Dury, de désigner un Directeur financier commun à la Ville et
au CPAS. C’est Madame Valérie Nebroj, Directrice financière du CPAS depuis le
1er juillet 2000, qui assure la direction financière de nos deux entités depuis le
1er août.
Economies d’échelle, suppressions des doubles emplois, chevauchements
d’activités… sont développés dans l’intérêt des deux entités. Ces partenariats
locaux sont valorisants tant pour le personnel que pour les mandataires
politiques et ce, afin de dynamiser les services offerts aux citoyens dourois.
Il est indispensable que ce dialogue efficace et constructif se poursuive.

Recytroc : service gratuit de ramassage des

encombrants pour les citoyens dourois.

Comment faire ?

Vous appelez le call center au 065/37.43.80.
-Assurez-vous que vous êtes en possession d’une carte Hygéa (si pas, le callcenter vous informera de la procédure).
- Préparez au préalable une liste des objets que vous souhaites donner.
- Un rendez-vous sera alors fixé.
- Une équipe « Recytroc » vient chercher vos encombrants.
- Ceux-ci sont alors triés dans nos locaux. Ce qui est en bon état est
directement envoyé dans un des magasins partenaires pour la vente.
Le reste est réparé, nettoyé et reconditionné avant de suivre le même
chemin.
- Ce qui n’est pas considéré comme réutilisable est orienté vers le partenaire
en charge de la gestion des déchets.

Recytroc est GRATUIT si vous avez au minimum
30 % de réutilisables (sur max 5 m³)
Pour plus de renseignements, vous pouvez également
vous adresser à la vendeuse de la boutique « Au Comptoir
des Possibles », aucomptoirdespossibles@gmail.com
ou au 065/65.41.85

A.LAVENNE ASSURFINANCE
SPRL

Entreprise générale de toiture

Tout pour toit

TOUTES ASSURANCES

PRETS ET CREDITS

Rénovation et réparation toitures tuiles et ardoises
Cheminée, Zinguerie
Bardage - Siding - Ardoises - Bois de cèdre - Cedral…
Méthode d’isolation Sarking et isolation intérieure
Pose plate forme en EPDM
Habillage corniche en Opéral
Pose fenêtre de toit
Réalise tous travaux de toiture

Rue Grande 19 à DOUR

DEVIS GRATUIT

www.toutpourtoit.be
Rue Grande 62 - 7370 DOUR
Tél./Fax: +32 (0)65/95.48.52
Gsm: +32 (0)477/23.55.38

065/65 33 51
bureau@lavenneassur.be

www.lavenneassur.be

info@toutpourtoit.be

Fsma 013923A

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

www.isuzu.be

5 ANS – 200.000 KM
GARANTIE ET ASSISTANCE

GARAGE FAYT ET FILS
RUE MORANFAYT 183
7370 DOUR

SPRL

VENEZ ESSAYER LE TOUT NOUVEAU D-MAX 1.9L

065 71 83 00

s
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Activ
Programme Activ’seniors du Plan de Cohésion Sociale :
Des cours d’informatique – tablettes numériques - smartphones
Aides individuelles ou en groupe sur différentes thématiques.
Lieu : Maison de Quartier d’Elouges
Coût : 1€/dourois – 4€/non-Dourois
De la gymnastique douce : 1€/dourois – 3€/non-dourois
Cours adaptés où l’on peut découvrir ou redécouvrir les plaisirs de l’effort physique,
la joie d’exercer une activité sportive en groupe dans une ambiance conviviale.
Du yoga: 1€/dourois – 3€/non-dourois
Le yoga est une discipline accessible à tous, basée sur une philosophie hindouiste.
Relaxation et tonification, afin d'atteindre un état de calme intense et d'évacuer
toute tension accumulée.
Une révision du permis de conduire théorique pour les seniors
Pour les Dourois de 60 ans et plus.
Une formation théorique de 4 X 3heures en matinée.
Une belle occasion de rester à l'aise au volant et garder ainsi son autonomie en
toute sécurité !
Comment envisager un éventuel changement de lieu de vie, avant
l’apparition d’un problème de santé ou d’une perte d’autonomie ?
le 8 novembre 2018 à 10h00 à la maison de quartier d’Elouges
Atelier de réflexion et d’échanges pour rester acteur de ses choix tout au long de sa
vie. Le but de cet atelier est que les adultes vieillissants puissent repartir avec des
éléments de réponse à cette question délicate du choix d’un lieu de vie adapté à
chaque âge de la vie.

Plus d’infos ? 065/69.10.19
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Commémorations du centenaire
de la fin de la guerre 14-18

Du
10 au 16 septembre 2018
La commune de Dour organise du 10 au 16 septembre 2018 divers évènements dans le cadre
des commémorations du centenaire de la fin de la guerre 14-18.

Exposition

La bibliothèque de Dour présente l’exposition de la Bibliothèque Provinciale de La Louvière sur la « Première Guerre
Mondiale 14-18 ». Elle sera mise en place dans la salle d’initiative du Centre culturel de
Dour pour être accessible aux classes de 6ème primaire de la commune.

Pour le public : samedi 15 et dimanche 16 août de 14h à 18h

Projection

Pour les élèves, ils participeront aussi aux activités prévues par le Plan de Cohésion
Social ainsi qu’à la projection du film « le Cheval de Guerre ». Ce film sera d’ailleurs
projeté pour les élèves de 1ère année secondaire de la commune
Un animateur provincial spécialisé en cinéma présentera le film.

Goûter intergénérationnel
Circuit pédestre

Pour le tout public, le Plan de Cohésion Social propose une marche thématique le
mercredi matin ainsi qu’un goûter intergénérationnel « 14-18 » le mercredi après-midi.
De plus il est possible de découvrir l’histoire de Dour durant cette période tragique grâce à un circuit pédestre.
Ce circuit peut être suivi à l’aide de votre téléphone portable via un qr code disponible à l’office du tourisme.
Pour plus d’informations :
Office du tourisme de Dour
Rue de France, 4 - 7370 Dour

Tél. : 065/586.444

michael.dhaussy@communedour.be

Expo à l’Hôtel de ville en septembre
Un concours photos a été organisé de juillet 2017 à juillet 2018
auprès de la population douroise. Celle-ci aura eu la possibilité
d'envoyer ses photos des différentes manifestations patriotiques
organisées durant cette période. Les plus belles sont exposées à
l'hôtel de ville durant le mois de septembre 2018

La braderie du 21 juillet
La traditionnelle braderie et les festivités liées à la
célébration de notre Fête Nationale ce 21 juillet ont
rencontré un franc succès.
Nous avons dénombré plusieurs milliers de
personnes dans les rues commerçantes du centreville de Dour. Cette année, de nombreuses
animations se sont aussi déroulées sur la GrandPlace : Activités pour les enfants (Île aux enfants), des
concerts, etc … et une brocante le dimanche 22 juillet.

Noces d’Or
Noces d’Or pour Michel Dubray et
Danielle Abrassart le13 Juillet 1968

La foule y était aussi présente.
Un grand merci aux différents services de
l’Administration communale, à toute l’équipe du
Collège communal, à l’ACAD, à l’ASBL Dour CentreVille, et à nos policiers mais nous tenons
particulièrement à remercier tous les commerçants
pour leur implication et leurs initiatives, car ce succès,
c’est surtout à vous que nous le devons !
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous
l’année prochaine, pour une nouvelle édition.

Noces d'Or pour Annie Libberecht
et Guy Coquay le 17 Aout 1968
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Zéro déchet !
Dour, commune zéro déchet :
participez au premier défi famille
Objectif zéro déchet !
Dour fait partie des 10 communes sélectionnées pour l'opération
«Communes Zéro Déchet».
Qu’est-ce que le « Zéro déchet » ?
Le « Zéro Déchet » est une démarche collective permettant de réduire la
production de déchets et d’économiser les ressources naturelles en
favorisant les circuits courts, le réemploi et le lien social à l’échelon local.
Concrètement, en tant que commune lauréate, Dour devra s’engager
avec l’ensemble des forces vives locales : entreprises, commerces, écoles,
services communaux, associations et citoyens, à mettre en place diverses
actions dans le but de diminuer la production de déchets.
Dans ce cadre, la commune de Dour a le plaisir de vous proposer de
participer à la première édition du défi famille « Objectif zéro déchet » qui
se déroulera de novembre 2018 à mai 2019.
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’ateliers participatifs gratuits, des conseils, des échanges, le tout
dans la bonne humeur, sans pression ni contrainte. Pas besoin d’être un
expert en la matière, ni de mettre la main au portefeuille, seul compte
votre intérêt. Les participants se verront offrir un kit de démarrage pour
les aider dans leurs premiers pas…
A qui s’adresse ce défi ?
A tous les dourois quels que soient leur âge, leur situation familiale ou
professionnelle : étudiants, couples avec ou sans enfants, personnes
vivant seules, familles monoparentales, tout le monde peut réduire ses
déchets !
Désireux d’en savoir plus ? Envie de relever le défi ?
Participez, sans engagement, à l’une des deux séances
d’information :
- Le mardi 11/09/18 à 18h30 à la salle de spectacle du Centre
culturel
- Le jeudi 20/09/18 à 18h00 à la Maison de quartier d’Elouges

Le zéro déchet, c’est aussi une manière
d’accommoder les restes…
Préparez de délicieuses croquettes maison à l’aide
de restes de purée de pomme de terre et de pain
rassis qui sera, quant à lui, transformé en
chapelure. Voici comment procéder :
Pour la chapelure : faire blondir le pain rassis (tous
les restes de pain : pain en tranches, baguette...)
30 minutes au four à maximum 100°C pour bien
le dessécher. Une fois refroidi et bien desséché, le
passer ensuite au mixeur, et le tour est joué ! Si l'on
n'a pas de pain sous la main, on peut aussi faire
une chapelure maison en utilisant des biscottes.
Une fois entreposée dans un contenant
hermétique, la chapelure se conservera 3 mois.
Pour les croquettes : battre un œuf et l’incorporer
à la purée afin qu’elle soit moins sèche (il est
possible d’ajouter du lait si nécessaire). Former des
croquettes et les rouler dans de l’œuf battu et
ensuite dans la chapelure.
Les croquettes ainsi faites peuvent être cuites à la
friture mais aussi au four. Vous pouvez également
les conserver au congélateur en attendant votre
prochain festin.

Pour tout renseignement,
contactez le service Environnement au 065/761.864
serviceenvironnement@communedour.be

Petit rappel sur le tri des déchets à Dour !
Dans le sac biodégradable ?
Déchets organiques :
Restes de repas - Epluchures de fruits et de
légumes - Marcs de café et sachets de thé Coquilles d’œufs, de noix et de moules, ...
Petits déchets de jardin :
Plantes d’appartement - Herbes - Fleurs
fanées, ...
Certains autres déchets :
Langes d’enfants (les langes d’adulte refusés)
- Papiers essuie-tout - Mouchoirs et serviettes
en papier - Aliments périmés sans emballage
- Litières biodégradables, ...

Dans le sac PMC (sac bleu) ?
Bouteilles et flacons en plastique - Aérosols
alimentaires et cosmétiques - Plats et
barquettes en aluminium - Couvercles
métalliques et capsules de bouteilles Cartons à boissons.
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Sont interdits :
Les pots, barquettes, raviers, sacs et films en
plastique, les autres objets en plastique (jouets, pots
de fleur, seringues), la frigolite et le papier
aluminium.
Les emballages ayant contenu des substances
toxiques ou corrosives ou des huiles de moteur sont
interdits dans les sacs PMC et doivent être déposés
dans les Recyparcs.
ATTENTION !!!
Pas de bidons en plastique
accrochés aux liens de fermeture du sac PMC.
Bien trier les papiers et cartons en collecte
porte-à-porte ?
Sacs en papier et boîtes en carton - Journaux, revues,
dépliants, livres ;
Papier à lettre et pour imprimante.
Sont interdits : les papiers et cartons souillés et gras,
le papier cellophane, le papier et sachet en
aluminium, le papier peint.

Et le verre alors ?
Les bouteilles et bocaux en verre vides
doivent être déposés dans les bulles à
verre sans leur bouchon/couvercle. Le
verre coloré doit être séparé du verre
incolore.
Sont interdits : les contenants cassés, la
vaisselle, tout autre objet en verre. Ceuxci doivent être déposés dans un
Recyparc.

Qu’en est-il des vêtements ?
Les vêtements dont on souhaite se
débarrasser doivent être déposés dans
les bulles Terre :
Sont interdits : les vêtements sales,
abîmés ou mouillés, chiffons, chaussures
dépareillées.

Mais finalement, que met-on dans le conteneur à puce ?
Uniquement les déchets résiduels ne pouvant être triés !

AU CAMPAGNARD

B O U L A N G E R I E - PÂT I S S E R I E

L’AS DU POIL
Toiletteuse diplômée
Coupe ciseaux et tonte
GSM 0474 502 808

Spécialité galettes feuilletées
Pains 3 couleurs - Gâteaux toutes circonstances

Rue de la frontière 165B
7370 Blaugies
065 63 45 96

117, Rue des Canadiens
7370 Dour

Sur rendez-vous

er
IL
RE 1 AVR

OUVERTU

Fermé le mardi et jeudi après-midi

Pédicure médicale
Réflexologie plantaire
Reiki
Véronique Furmaniak
rue Moranfayt 5 – 7370 Dour

0477 60 38 67
À domicile ou au cabinet

Votre monde,
nos services
et nos conseils
Profitez de 20 ans d’expérience pour tous vos
travaux. Vous pouvez comptez sur une qualité
irréprochable.
Nous sélectionnons nos matériaux en fonction
de leur solidité et durabilité.
Le patron sur chantier, est une garantie de
bénéficier d’un travail soigné.

Nos services
OLIVIER TREVIS CONSULTING SPRL
Grand Place 9 - 7370 Dour
0499/57.93.67
olivier.trevis@pv.be
N° FSMA 64728A - N.E. 0462 843 616
Agent d’assurance exclusif lié P&V Assurances SCRL

Gros
oeuvre
ouvert ou fermé

Transformation
et rénovation
complète ou
partielle de
bâtiment

Aménagement
extérieur
terrassements et
toitures


0483 49 99 19


gcconstruction.be


230 Rue Aimeries
7370 Dour

PARENT ASSURANCES

SPRL

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

PARENT SOPHIE

La P 30

(assurance des trentenaires)

La P 40

(assurance des quadras)

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

La P 50

(assurance des quinquas)

La P 60

Packages proposés par la compagnie AEDES SA.

TOUTES
ASSURANCES

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

Terrain ou bâtiment à vendre ?

Achat rapide, pour compte propre – Discrétion – Sans publicité

Appelez immédiatement un professionnel sérieux

 0495 383 524

 0495/58 52 43

Est désormais
multimédia !

 Rue Monfort 8 – 4430 Ans
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




100 %

Rue de la Grande Veine 143 - 7370 ELOUGES

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.

Les “chèques sport”

Rappel de la procédure
d’obtention des « chèques sport » :

Saison 2018

Le Collège communal a décidé d’octroyer une intervention pour
les enfants dourois pratiquant un sport.
Cette année, l’Administration communale interviendra à
concurrence de maximum 40 euros pour l’affiliation à un club
ou à un stage sportif.
Un versement d’une valeur de 40 euros par enfant (plusieurs
enfants sont acceptés par ménage) sera alors effectué au club
sportif ou maître de stage concerné.
Personne(s) à charge

Revenus maxima en euro (*)

1

25.780,55

2

31.821,38

3

37.460,36

4

42.697,51

5

47.934,66

Les chèques sport : pour qui ?

Pour les enfants de 6 à 18 ans dont les parents entrent dans les critères
du tableau des revenus ci-dessous
(Attention, il s’agit des revenus du ménage).
Tableau des plafonds des revenus (du ménage) donnant droit aux chèques
sport pour la saison sportive 2018

Tableau des revenus du ménage
à prendre en considération

TRE

Comment introduire votre dossier ?

Vous devez vous rendre au service secrétariat de la commune avec les
documents suivants :
1- Une composition de ménage.

par personne supplémentaire... ajouter : 5.237,15

Vous trouverez les renseignements utiles sur vos revenus dans les documents
Avertissement-extrait de rôle - Impôt des personnes physiques et taxes
additionnelles (reçus en 2017) qui vous sont envoyés par le Service Public Fédéral
- FINANCES - Administration générale de la FISCALITE
Prendre en compte les chiffres à la rubrique : revenus imposables globalement
(chiffres en gras sur votre document)
--Si vous entrez dans les conditions de ce tableau, vous pouvez introduire un dossier
auprès de l’Administration communale jusqu’au plus tard le 15 octobre 2018.

2- La photocopie de votre dernier avertissement-extrait de rôle
(contributions)
3- L’attestation du club de sport qui certifie que l’enfant est affilié au
club de votre choix (voir le document à faire compléter ci-dessous).
Une seule intervention par enfant est octroyée pour l’année 2018

(même si votre enfant est inscrit dans plusieurs clubs sportifs)

Pour constituer un dossier, il faut absolument fournir les 3 documents demandés.
Nous vous conseillons de bien vérifier dans les revenus (cf tableau ci-contre) si vous
entrez dans les conditions d’octroi avant d’entamer des démarches.

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

Attestation du club sportif
Ce document peut être également téléchargé sur le site de la
commune (www.communedour.be - rubrique «sport») ou être
photocopié si besoin.

Ce document doit être dûment complété par le responsable
du club de sport de votre enfant. - Aucun dossier ne sera
accepté si incomplet.

Plus d’info sur l’action chèque sport ?

contactez le service de la commune 065/761 827

Le club de sport ...

L’enfant ...

Nom du club : ............................................................................................

Certifie que :

Adresse du club : .....................................................................................

(Nom de l’enfant ) ...................................................................

Nom du responsable du club : ..................................................................

..................................................................................................................

est bien inscrit dans notre club de sport pour l’année
sportive 2018/2019.
Le club de sport s’engage à rembourser, le cas échéant, la
somme de 40 euros aux parents de l’enfant concerné par la
demande dès que l’Administration communale effectue le
versement sur le compte du club.

N° de téléphone du responsable :.............................................................

Signature du responsable :

Adresse du responsable pour les courriers :.............................................
..................................................................................................................

2016
Sport

..................................................................................................................
N° de compte bancaire pour le versement de l’intervention
communale :

Cachet du club sportif :

..................................................................................................................

ERT

Les “chèques culture”

A savoir que, sur base des mêmes conditions d’octroi, il est également
possible d’obtenir une intervention financière couvrant totalement ou
partiellement l’inscription à une association culturelle, à un stage culturel,
formation instrumentale ou vocale, art de la parole, ..

25 -

Changez de look ! Changez de lunettes !

Place Emile Vandervelde 28 – 7370 Dour

Rendez-vous chez OLIVIER BOULVIN
Opticien - Optométriste
Rue Grande 96 - 7370 Dour
Tél. 065 63 04 59
olivierboulvin@gmail.com
Ouvert
de 9h30 - 12h & 14h - 18h

t Jeudi
ercredi e
Lundi, M
zas
t de 3 piz
à l’acha ita offerte
er
1 margh

Fermé
le mardi matin
et samedi après-midi

Alyssa Burlin
0488 86 05 84
Région de Boussu-Hornu
Colfontaine et ses alentours

INFIRMIERE A DOMICILE
DISPONIBLE POUR TOUS
TYPES DE SOINS

Commandes & informations : 065 65 30 07
Ouvert du lundi au jeudi de 18h00 à 23h00
Du vendredi au dimanche de 18h00 à 00h00 // Fermé le mardi

Espace s.a.

Assurances • Prêts • Immobilier

Mettez-nous au défi !
Étude gratuite de votre dossier d’assurances
Quality Insurance Solutions

ENTRAIDE PROTESTANTE ASBL
Château de Fonteny | Résidence services
14 appartements de ± 50m2
Rue de la Frontière 77-81 - 7370 Blaugies

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

 065 65 28 85

MARECHAL
SEBASTIEN
AMENAGEMENT INTERIEUR

M.ELEC

Toutes installations électriques en conformité, dépannage
pucciomarc@hotmail.com
Rue Camille Moury, 7
7370 Dour

0472 10 45 18
M.ELEC, c ’est un travail sér ieux

PARACHEVEMENT · PLAFONNAGE
PLAQUES DE PLATRES
ENDUIT ET ISOLATION
AMENAGEMENT DE GRENIERS

SEBMARECHAL.ISOLATION@GMAIL.COM
0473 971 820

A vos agendas !
Activités de la Roulotte Théâtrale

Jeudi 27 et dimanche 30 septembre à 16h :

14 -18, le temps d’une enfance.

Spectacle en français et en picard borain interprété par Freddy
Adam, Stefan Thibeau, Annie Rak, Roland Thibeau, Georges
Kelessidis, Julian Perdighe et les enfants du stage organisé
du 20 au 24 août .
Une pièce écrite par Roland Thibeau d’après l’œuvre de
François Derrider (6 ans en 1914) et les souvenirs d’Augusta
Volckaert.(13 ans en 1914). L'occupation a duré quatre ans,
quatre années terriblement longues et dures pour les
parents…formidables pour les enfants.
Jeudi 27 septembre un verre sera offert à l’occasion de la
fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Entrée : 8 euros.
Dimanche 21 octobre :
Voyage au centre de votre mémoire

Un village occupé !
Loin du front, le village d’Elouges a vécu la guerre de façon
paradoxale. Les bruits des combats étaient loin mais
omniprésents.
Parfois la menace devenait plus sérieuse, des soldats
allemands logeaient chez l’habitant. Enfin il y avait
l’inquiétude, on pensait à nos soldats la bas à l’Yser. Notre
promenade ira à la recherche des traces laissées par cette
période : le Bon Dieu de pitié, les tombes de soldats, certaines
maisons etc.
Départ à 16H de la roulotte théâtrale.

Bourse aux vêtements - 20 et 21 octobre

L’asbl ARC organise une Bourse aux vêtements hiver,
jouets, chaussures ou sacs, matériel de puériculture
Salle d’Initiative du Centre culturel – Rue du Marché 1
VENTE : le samedi 20 octobre de 9h00 à 16h00
Le dimanche 21 octobre de 10h00 à 14h00
Dépôt : vendredi 19 octobre de 14h00 à 19h00
(uniquement pour les personnes ayant pris rendez-vous !
Rendez-vous UNIQUEMENT par mail : bourse.arcdour@gmail.com
Indiquez vos coordonnées (Nom + GSM) et pour les différentes
demandes de rendez-vous : MAXIMUM 1 pour chaque catégorie par
personne présente, l’heure qui vous conviendrait le mieux (entre 14 et
19h). On confirmera vos souhaits par retour de mail au plus tard la
semaine qui précède la bourse.
Attention : places limitées à 200.
Droit de dépôt : 0,25€ par article – 12 articles par liste, par personne.
Reprise : Lundi 22 octobre de 17h00 à 19h00

10e édition du VTT des éoliennes
Dimanche 18 novembre 2018

La Logissim VTT des Eoliennes vous attend le 18 novembre à partir de
8h à l’école communale de Wihéries (Salle de Gymnastique)
Parcours : de 30 à 60km + deux petits parcours de 10 et 20 Km pour les
plus jeunes et moins aguerris.
Au niveau commodités, de nombreuses choses sont proposées comme
des photographes sur circuit, des ravitos à ne plus en finir, un bike-wash
professionnel, des vestiaires et douches, un bike-park gardé, une remise
de prix ainsi qu'une tombola gratuite et de qualité, une restauration,
une buvette, etc... !!!
Cette année sera notre 10e édition de la Logissim VTT des Eoliennes,
pour ce, nous inovons ...
L'une de ces principales nouveautés est d'axer cette 10e édition
pour les enfants. Plusieurs aspects du VTT et du vélo seront
proposés pour satisfaire les enfants et ravir les parents. Quoi de
mieux que de rouler en famille.

Mercredi 24 octobre à 15h :
aboutissement de l’activité «Bonjour, c’est pour un
poème» avec promenade dans le quartier du Monceau.
Les enfants accompagnés par les animateurs vont sonner aux
portes des maisons, disent leur poème et donnent leur dessin.
Ils invitent les personnes qui les ont écoutés et les parents et
amis à venir les rejoindre à la roulotte théâtrale à 16h pour un
petit récital et un goûter. A cette occasion rencontre avec
Renaud de Vriendt, l’auteur des aventures de Lola Bourdon.
Dimanche 11 novembre à 16h :

cinéma libéré.
Le 11 novembre est à la fois le jour où on commémore
l’armistice du 11 novembre 1918 et la journée de la femme en
Belgique. A cette occasion nous projetterons le film de Stefan
Thibeau : «Héroïnes en guerre…Et après ?»
Un film produit par le club Soroptimist de Mons. Après la
projection, des auteures (Françoise Lison, Françoise Houdart,
Annie Préaux….) diront des textes sur les femmes qu’elles
auront écrits pour la circonstance.
Entrée : 8 euros
Toutes les activités ont lieu à la roulotte théâtrale.18, rue
de la paix à Elouges. Réservation : 0478/25.95.54
roulottetheatrale@gmail.com
avec le partenariat du Centre culturel, de la commune de
Dour et l’aide du Crombel et de la FWB.
Le VTT des Eoliennes qui partait de l'ancien terrain de
football de wihéries et qui rassemblait 150 bikers a bien
évolué.
Nous nous sommes étoffés dans l'organisation
et les idées fusent.
Nous souhaitons réellement proposer
le meilleur pour les vttistes présents au rendez-vous !
Toutes les infos sur :
Facebook.com/asbltoutterrain
vttdeseoliennes.skyrock.com
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Dour Liberty Camp du 14 au 16/09 !
Vu le succès des années précédentes, Dour
Centre Ville et le Liberty Weels Historical
Association voient une nouvelle fois les choses
en grand pour cette nouvelle édition du Dour
Liberty Camp.
Plus de 75 véhicules de la Seconde Guerre
Mondiale : Jeep, motos, camions ... vous donnent
rendez-vous dans le parc de Dour du 14 au 16
septembre prochain. La cuvée spéciale « Love
Lady Beer » fera son retour, accompagnée d’une
ambiance musicale New Orleans. En soirée,
place à la musique avec le groupe « NO.WAY »
et ses reprises.
Bref, tous les ingrédients sont réunis pour faire
de cette édition l’endroit incontournable de ce
début septembre !
Programme complet et informations sur :
www.dourcentreville.be

Weekend du client : 6 et 7/10 à Dour !
Pour la troisième édition dans notre commune,
Dour Centre-Ville et l’Association des Commerçants
de Dour ont unis leurs efforts afin d’organiser le
« Weekend du Client ».
Rappelons-le, cette initiative vise à vous remercier,
en tant que client, pour votre fidélité aux commerces
de Dour, par un petit cadeau. N’hésitez donc pas
à pousser leurs portes le week-end des 6 et 7
octobre prochain.
Venez participez aux concours et animations dans
le Parc de Dour : lâcher de ballons, initiation à la
pétanque, jeux en bois, ambiance musicale pour
toute la famille !
Programme complet et informations sur :
www.dourcentreville.be

Dour Centre-Ville asbl - 2018 ©

Entreprise générale de

Fabrice, Traiteur de A à Z
Conseiller culinaire – Travail en salle ou à domicile

Rénovation - Transformation - Maçonnerie
Carrelage - Plafonnage - Pavage
Devis gratuit

Tél. 065 75 58 63
GSM 0476 74 41 69

VOS REPAS A DOMICILE 3 Services
Potage - Plat - Dessert 7 J/7
Prix dégressif à partir de 5 personnes
L’atout
d’un traiteur
complet

e.d.construction@hotmail.com

Pain surprise: 3 formules possibles

à partir de

Buffet froid à partir de 15 €
Repas chaud en salle (3 services) à 18 €

0495 525 786

Rue de l’Egalité, 22 - 7080 EUGIES

7€

25 €

Ropaix 219 - PETIT-DOUR

A.
Miraux
BOURLARD
ENTREPRISES DE CONSTRUCTION

Bijouterie Horlogerie et création de bijoux

BOURLARD DIDIER SPRL

ENTREPRISE COMPLÈTE DE A À Z SANS SOUS-TRAITANT

97C RUE AIMERIES - 7370 DOUR
TEL/FAX : 065 65 07 80
GSM : 0475 85 29 64
bourlard.didier@skynet.be

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

 Terreau, engrais, semences, plantes,
légumes à repiquer,…
 Poterie, outillage,…
 Toute l’alimentation petit élevage

De Poortere Jean

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

La bibliothèque communale
Grand-Place 1 - 7370 DOUR
Tél. 065/761 845
bibliodour@communedour.be
facebook : Bibliothèque de Dour
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

Salon artistique 2018
Le week-end des 6 et 7 octobre se déroulera à Dour le 14e salon artistique,
une organisation de la commune de Dour en partenariat avec le Centre culturel.
Ce salon, qui se veut d’ores et déjà exceptionnel, accueillera cette année une dizaine
d’artistes régionaux qui n’ont jamais exposé sur les cimaises du Centre culturel.
Vous y découvrirez des peintures, des bijoux, des objets d’art.
Le vernissage se déroulera le vendredi 5 octobre à 19h00’.

Dour se livre
Le Centre Culturel de Dour, l'auteur Vincent Vallée et la bibliothèque de Dour s'associent
dans le cadre du 1er salon dourois du livre " Dour se Livre " qui se déroulera le weekend
du 10 et 11 novembre 2018.
Daniel Charneux nous fait le plaisir d'être le parrain de cette 1ère édition.

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

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

L’objectif des Olympiades est de sensibiliser les jeunes à l’importance de
l’éducation et de leur faire
prendre conscience de l’impact
de
la
formation
sur
l’amélioration des conditions
de vie des personnes.
Pendant un mois, les jeunes
participants se rendent dans
des salles d’étude solidaire,
dont la Bibliothèque de Dour,
pour y étudier et parrainent
ainsi un projet. Pour chaque
heure
d’étude
réalisée
gratuitement dans ces salles,
les entreprises partenaires
verseront 1 € à un projet éducatif dans le Sud.

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…

1 H d'étude = 1 € donné par nos partenaires pour les étudiants parrainés.

Rentrée des classes pour les enseignants

Vous êtes enseignants et vous êtes intéressés par nos nouveautés
en pédagogie ?
Alors, abonnez-vous à notre mailing afin de recevoir la liste de ces
nouveautés…
Pour cela, il suffit de nous envoyer un mail sur bibliodour@communedour.be
avec en objet : «Nouveautés en pédagogie»
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La bibliothèque organise un atelier
créatif gratuit pour vos enfants !!!
Dates : le 10 octobre
Heure : 14h à 15h30
Age : de 6 à 12 ans
Lieu : Bibliothèque de Dour
Inscription OBLIGATOIRE : 065/761.844

Un club lecture adulte vous est également proposé une
fois par mois. Echanger des avis sur des auteurs,
découvrir et faire découvrir des livres, des bandes
dessinées et, tout simplement, passer un moment
convivial.
Intéressé ? Contactez-nous au 065/761.845
ou par mail bibliodour@communedour.be

bibliodour@communedour.be
facebook : Bibliothèque de Dour

pour particulier
Gestion de la comptabilité des indépendants :
déclaration TVA, bilan d’exploitation,

Joris

LAURENT COMPTABILITÉ

Gestion de la comptabilité des sociétés :
déclaration TVA, comptes annuels, déclaration
à l’impôt des sociétés

Votre professionnel du chiffre
Services destinés aux sociétés,
indépendants & particuliers.

Conseils comptables

( 0483/045 747
* laurentjoris13@gmail.com

TVA: BE0563 516 649
IPCF: 30343822

pu
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Menuiseries intérieures et extérieures

is

Portes, châssis, volets, aménagements intérieurs

A partir de

Porte de garage motorisée
■

1498,00 €

2 télécommandes comprisent
■ 6 coloris au choix

Installation comprise

065/ 68 07 66 - 0475/ 73 09 22

Stefan Menuiserie - 7370 Elouges - menuiserie-stefan@skynet.be

POMPES FUNEBRES

CORDIER

MONUMENTS
A V OT RE ÉCOUTE 24H /24

18, rue Général Leman
7370 DOUR

• Organisation complète des funérailles en Belgique
0 6 5 /6 5 3 6 2 4
et à l’étranger.
141-156, rue du Commerce
• 3 Funérariums et 2 salles de réception à votre
7370 ELOUGES
disposition pour un retour de deuil où tout
0 6 5 /6 5 2 2 4 4
est prévu pour vous et vos proches.
250, rue de l’Industrie
• Articles funéraires, fleurs naturelles et artificielles.
7080 FRAMERIES
• Assurance et prévoyance obsèques.
0 6 5 /5 1 0 5 1 5
• Le plus grand choix de monuments de la région,
plus de 100 monuments en stock.
WWW.CORDIER.DEFUNT.BE

 Rue Monfort 8 – 4430 Ans  04 224 74 84  www.uni-media.be  UNImédia Editions Multimédia  info@uni-media.be

Bois - PVC - Aluminium
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Depuis 2008,
L’EFT L’APPUI organise, sur ta commune, 2 ﬁlières de
formation dans le domaine du bâtiment :
« ouvrier polyvalent » et « recouvrement mural ».
Nos formations alternent théorie, mise en pratique
sur chantiers réels et stages en entreprises.
Nos équipes vous proposent également leurs
services pour la réalisation de travaux de
peinture et de gros-œuvre.
De cette manière, vous offrez à nos
stagiaires l’opportunité de se
perfectionner. N’hésitez pas à
prendre contact avec nous pour
plus d’informations.

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

