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Clôtures, Portails & Aménagements

Tous nos travaux sont réalisés par des professionnels qualifiés
FOURNITURE ET POSE DE CLOTURES TOUS TYPES * PORTAILS ET MOTORISATIONS
TERRASSEMENT NIVELLEMENT * FOURNITURE ET POSE DE MURS DE SOUTAINEMENT
FOURNITURE ET POSE DE CITERNES, MINI STATIONS D'EPURATION ET FOSSES SCEPTIQUES
AMENAGEMENT D'ALLEES, ACCES ET PARKINGS * DRAINAGE DE TERRAINS
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

Edito

Edito
Dans le cadre de nos compétences respectives et avec le personnel de
la bibliothèque, nous avons eu la joie de mettre en place le nouveau
conseil communal des enfants pour une période de 2 ans. Et ce ne sont
pas moins de vingt enfants représentant les écoles de notre commune
qui ont prêté serment le 10 décembre 2018.
L'objectif sera de réaliser des projets par et pour les enfants.
Durant leur mandat, nos petits conseillers communaux aborderont, à
leur demande, les thèmes suivants : l’intergénérationnel et les dangers
des écrans.
Pour rappel, les conseillers sortants avaient notamment travaillé sur un
phénomène de société gravissime « le harcèlement » en réalisant un
court-métrage, outil pédagogique disponible en location à la
bibliothèque.
Grâce à cette structure, les jeunes conseillers ont l’opportunité de
connaître le fonctionnement de leur commune et de s’intégrer dans la
vie publique. Ils sont également amenés à réﬂéchir sur des problèmes
communaux ou de société et tentent d’y apporter des solutions.
Une chouette expérience en vue...
Expérience grandeur nature de citoyenneté active, le conseil communal
des enfants ayant pour objectif de contribuer à la formation des
citoyens de demain.
C’est donc avec plaisir que nous vous donnons rendez-vous pour le
prochain conseil communal, le 13 mars 2019 dès 13h30, dans la salle
du conseil communal de l’Hôtel de Ville.

GRECO Christine
Echevine
Bibliothèque, Participation citoyenne

POLI Patrick
Echevin
Jeunesse
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Vie communale

Contacts utiles

i

ELECTIONS du 26 MAI 2019

Administration communale
Grand-Place, 1 - 065/76 18 10

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

Rue Pairois, 54 - 065/76 18 60
- Service des travaux
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

Divers

- 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
- 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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Les élections simultanées du Parlement européen, de la Chambre des
Représentants et du Parlement wallon approchent à grands pas.
En effet, le 26 mai prochain, nous serons amenés à nous rendre aux urnes.
A cet effet, nous faisons appel à votre sens civique en espérant que vous
serez nombreux à vous porter volontaires pour exercer la fonction
d’assesseur ou de président d’un bureau de vote ou de dépouillement.
Il vous suffit simplement
de contacter le service élections
de l’Administration communale.
Merci d’avance pour votre
collaboration.
Le service élections de
l’administration communale de
Dour.
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Travaux - Environnement

Géothermie profonde
IDEA et l’Université de Mons réalisent des essais géophysiques dans la région du Cœur du
Hainaut dans le cadre d’un projet de géothermie profonde
Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, la Belgique devra produire, à
l’horizon 2020, 13 % de sa consommation d’énergie à partir de sources d’énergies
renouvelables, afin de satisfaire ses obligations européennes.
En Wallonie, l’objectif politique fixé par le
Gouvernement wallon est de tendre en 2020
vers les 20 % d’énergies renouvelables. Seule
une combinaison harmonieuse des différents
types d’énergies renouvelables (biomasse,
photovoltaïque, éolien, géothermie, …)
permettra de rencontrer cet objectif ambitieux.
Depuis la fin des années 70, la géothermie fait
partie de l’environnement de notre région.
Plusieurs communes comme Saint-Ghislain,
Douvrain ou plus récemment Ghlin profitent de
l’énergie fournie par ces installations
géothermiques.

La construction de la centrale géothermique à
côté des deux puits sera la deuxième étape du
projet. Cette centrale sera étudiée pour
s’intégrer de façon harmonieuse dans le
paysage actuel.
Enfin, le réseau de chaleur sera développé afin
d’alimenter, via la mise en place de conduites
calorifugées, l’hôpital Ambroise Paré et les
éventuels autres clients prêts à profiter de cette
nouvelle source d’énergie locale, renouvelable,
pérenne et sans émission de CO2.

Ces installations discrètes alimentent déjà en
chauffage une piscine, un hall omnisport, une
gare, un hôpital, des écoles, des logements, des
entreprises, …

Dans la région de Mons-Borinage, nous avons
la chance d’avoir sous nos pieds, à environ
2.000 m de profondeur, une nappe d’eau
chaude. Elle est exploitée par l’Intercommunale
IDEA depuis plus de 30 ans, à Saint-Ghislain
mais aussi à Ghlin et à Douvrain.

Mise en place d’un réseau de chaleur
alimenté par la géothermie

Lancement des prospections
géophysiques

IDEA a donc acquis une solide expérience dans
le domaine, et c’est la raison pour laquelle le
Gouvernement
wallon
a
confié
à
l’Intercommunale une nouvelle mission de
service public, financée dans le cadre des Fonds
européens de développement régional
(FEDER).

La structure de cette nappe profonde reste
encore peu connue. Des prospections doivent
donc être réalisées afin de récolter de nouvelles
informations. Dans ce cadre, afin de mieux
connaître les caractéristiques géologiques
du sous-sol, deux campagnes d’essais
géophysiques (sismique et gravimétrie)
seront réalisées.

Cette mission consiste à mettre en place et à
exploiter un réseau de chauffage urbain au sein
de la Ville de Mons, destiné à alimenter
prioritairement l’hôpital Ambroise Paré et
éventuellement des bâtiments proches du lieu
de forage.
La première étape consistera à creuser, à la fin
de l’année 2020, un doublet de puits de plus de
2.000 m de profondeur, avec un puits dédié au
pompage de l’eau chaude au sein de la nappe
profonde et l’autre puits qui permettra de
réinjecter l’eau, après son passage dans les
échangeurs de chaleur, dans le sol.

Lors des essais sismiques, des capteurs,
appelés géophones, enregistrent les
signaux émis par des camions vibrateurs.
Une image des différentes couches du sous-sol
est reconstruite sur base de l’analyse des échos
enregistrés en surface.
Ces camions vont donc parcourir, à vitesse
réduite, nos routes sur le territoire de
plusieurs communes, allant de Bernissart et
Hensies à l’Ouest jusque celle de Mons à l’Est.
Afin de permettre le passage du convoi, des
interdictions de stationner et/ou de circuler
(en fonction de la largeur de la voirie)
pourront être installées avant le passage des
camions et des lignes de capteurs seront
déployées le long des voiries.

Principe général de la géothermie

Ces campagnes seront réalisées
durant les mois de février et de
mars 2019, le long de cinq profils
(voir carte générale ci-dessous). Sur
chacun de ces profils, les
opérations dureront environ une
semaine.
Camions vibrateurs & Géophones

Voiries concernées sur la
commune de Dour :
Chemin des Fours, rue de la
Tourelle, rue Camille Moury,
rue de l’Yser, rue Delval, rue
des
Câbleries,
rue
de
Fleurichamps, rue de France,
rue Préfeuillet, rue de
l’Avaleresse, rue de Bavay et
rue Cauderloo.

Contact :
www.idea.be - info@idea.be -065/375.711
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Travaux - Environnement

Appel à candidature

CLDR

L’avenir de vos villages vous préoccupe ?
Devenez membre de la Commission locale de
Développement Rural de Dour !

Vous souhaitez
devenir membre de la
CLDR ?

Depuis plusieurs années maintenant, des dourois s’investissent
pour mettre en œuvre le Programme Communal de
Développement Rural (PCDR). Ils font partie de la Commission
Locale de Développement Rural (CLDR) qui définit les priorités, suit
les projets et s’assure qu’ils répondent à la demande citoyenne.

Adressez votre candidature
avant le 15 mars 2019 :

La CLDR, c’est quoi ?
Un groupe composé de citoyens et d’élus se réunissant en
moyenne 4 fois par an pour discuter et concrétiser les projets
du PCDR.
Sous l’impulsion de la CLDR, divers projets ont déjà été rendus
possibles ou sont en cours de réalisation :
• L’aménagement du cœur de village de Wihéries
• La création d’une liaison cyclopiétonne entre Dour, Petit-Dour
et Blaugies
• L’aménagement de la place d’Elouges
D’autres auront besoin de votre participation pour être réalisés :
• La connexion en mobilité douce entre Petit-Dour et Sars-LaBruyère
• L’aménagement du cœur de Petit-Dour
• La création d’une halle couverte pour les produits locaux
...

Appel à candidature

• soit par courrier postal (le
cachet de la poste faisant
foi) à l’attention du Collège
communal de Dour, Grand
Place n°1 à 7370 Dour;
• soit par courrier électronique à l’adresse suivante :
pierre.cornant@communedour.be
• soit déposé contre récépissé auprès des services de
l’administration communale, Grand Place n°1 à 7370 Dour.
Un formulaire type peut être obtenu auprès du service
communal de l’urbanisme , rue Pairois 54 à 7370 Dour ou
téléchargé sur le site internet communal,
www.communedour.be.

Vous avez des questions ?
Contactez soit la Fondation Rurale de Wallonie
Tél : 069/87 10 90 — E-mail: wallonie.picarde@frw.be
ou le service urbanisme communal
Tel : 065 761 873 – E-mail : pierre.cornant@communedour.be

CCATM

pour le renouvellement de la Commission Consultative
communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité CCATM
Le Collège communal de Dour annonce le renouvellement
intégral de la commission consultative communale
d’aménagement du territoire et de mobilité en exécution des
articles D.I.7 à D.I.10 du Code du Développement Territorial.

2. parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux,
environnementaux, énergétiques ou de mobilité, celui ou ceux
qu’il souhaite représenter, soit à titre individuel soit à titre de
représentant d’une association ainsi que ses motivations au
regard de ceux-ci.
3. lorsque le candidat représente une association, le mandat
attribué par l’association à son représentant.

Le conseil communal choisit les membres de la commission en
respectant :
1° une représentation spécifique à la commune des intérêts
sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux,
énergétiques et de mobilité ;
2° une répartition géographique équilibrée ;
3° une répartition équilibrée des tranches d’âge de la population
communale ;
4° une répartition équilibrée hommes- femmes.

Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures, dont le
modèle peut être obtenu auprès de l’administration communale,
sont adressés au Collège communal dans les délais suivants :
du 18 février 2019 au 19 mars 2019 inclus.
• soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) à
l’attention du Collège communal de Dour, Grand Place n°1,
7370 Dour;
• soit par courrier électronique à l’adresse suivante :
pierre.cornant@communedour.be;
• soit déposé contre récépissé auprès des services de
l’administration communale, Grand Place n°1, 7370 Dour.

Le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction de
président et des membres de la commission.
L’acte de candidature contient :
1. les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile du candidat.
Le candidat est domicilié dans la commune ou le siège social de
l’association que le candidat représente est situé dans la
commune.
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Toute demande de renseignement est adressée à :
Administration communale de Dour
Grand place n°1 - 7370 Dour
065 761 873 - Pierre.cornant@communedour.be

BARY SEVERINE
« Librairie Nicole »
Rue Nacfer 79 – 7370 Wihéries

Ventes de presse - tabac - loterie - tiercé - articles cadeaux carterie et bien d’autres articles - point relais
(mondial relais-UPS-Karibo)

Agréée toutes mutualités

DB
MAIS AUSSI
Charbon
Mélange
Super Eco-Flam

Charbon
Anthracite
IBBENBUREN

Pellets
SANIFLOR

100% résineux 15kg

Gaz butane
et propane

Sac de petit bois

Spécialités Italiennes

www.lessalonser.be
Vendredi

PROMO

Shampooing + coupe
+ brushing

29€ de 36€
au lieu

soin OFFERT

Sur présentation
de ce bon, une réduction

Of fr e v al a b

de

s

32, Grand Place - 7370 Dour
Tél. 065 78 56 67 - GSM 0475 86 34 06
restopiazzetta@outlook.com
Rejoignez notre page

CENTER-EPHONE

Réparation smartphones-consoles-pc-tablettes

Unique dans la région ! Réparation carte mère !

5€

vous sera octroyée
dans votre salon ER
ur
to u de Dour e mi
s s er v i c e s d

le

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

065 66 66 66 - 7J/7

m2
7€

Ouvert le lundi de 7h à 13h - du mardi au vendredi de 7h à 18h
samedi de 7h30 à 15h et le dimanche de 8h30 à 12h
Rejoignez nous sur facebook « Librairie Nicole »

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

0470/ 65 54 70

PETROLE
Jerrican de
10L OU 20L

ni

Livraison gratuite
Commandez le matin et livraison dans l’après-midi

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

ENTRAIDE PROTESTANTE ASBL
Maisons de Repos
Maisons de Repos et de Soins
Fondée depuis 1950

56, RUE NEUVE à BOUSSU
Tél. 0472/043 790
065/78 91 53
Meilleurs tarifs
meilleurs délais

Rejoignez-nous !

VENTE DE SMARTPHONES!

CENTER pièces
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

180, rue des Andrieux
7370 ELOUGES
Tél : 065/65.28.75
Fax : 065/75.12.38

77, rue de la Frontière
7370 BLAUGIES
Tél : 065/65.28.85
Fax : 065/75.14.29

RW 153.020.133
INAMI : 73105237110

RW 153.020.132
INAMI : 73095636110

Dossier

Commune
Zéro déchet !
Quelle est la démarche
- Produire et consommer sobrement
- Optimiser et allonger l’usage
- Préserver la nature
Lancé en 2017, la commune de Dour a réalisé de nombreuses
actions.
Les trois principales à retenir sont :
1. le nettoyage des locaux communaux à l’aide de produits
naturels,
2. l’inauguration de l’appareil de reprises de cannettes
usagées,
3. le défi famille Zéro déchet.

En quoi consistent ces actions ?
1. Le nettoyage des locaux à l’aide de PRODUITS NATURELS
s’effectue à base d’eau, de vinaigre, de bicarbonate de soude et
d’huiles essentielles. Ces produits sont directement fabriqués par
le personnel d’entretien.
Fabriquer soi-même ses produits d’entretien permet de
récupérer les flacons, bouteilles, etc… et donc de limiter la
production de déchets.
2. La commune de Dour a été sélectionnée pour le projet-pilote
de reprise des canettes usagées en binôme avec la commune de
Frameries afin de lutter contre l’abandon fréquent de ce déchet
dans la nature.
Le 5 octobre dernier a eu lieu l’inauguration de l’appareil de reprise
des canettes usagées situé sur la place Verte. Deux semaines
après sa mise en service, environ 7000 canettes ont déjà pu ainsi
être récoltées ! Les canettes rapportées dans le point de collecte
sont transférées vers un centre de recyclage ou elles seront
transformées en de nouveaux objets. Un bon d’achat de 5€ est
octroyé lorsque 100 canettes ont été rapportées, moyennant un
processus par QR code avec inscription préalable.
A ce
jour,
nous
pouvons
dénombrer
60.000
canettes
A ce
jour,
nous
pouvons
dénombrer
60.000
canettes
introduites dans la machine ! introduites dans la machine !
Si vous souhaitez obtenir davantage de
renseignements sur l’appareil de reprises de
canettes usagées ou si vous êtes commerçant et
souhaitez participer à cette action, rendez-vous
sur le site internet communal à cette adresse :
https://www.communedour.be/macommune/services-communaux/environnement-mobilite/primeretour-sur-les-canettes
ou contactez le service environnement de l’Administration :
065/761.864.
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3. Le défi famille zéro déchet est constitué principalement
d’ateliers participatifs gratuits, des conseils, des échanges, le
tout dans la bonne humeur, sans pression ni contrainte. Ces
ateliers sont réservés à tous les dourois quels que soient leur
âge, leur situation familiale ou professionnelle : étudiants,
couples avec ou sans enfants, personnes vivant seules,
familles monoparentales, … parce que tout le monde peut
réduire ses déchets !
Lors de cette action, nous avons pu recenser 32 familles
inscrites, bien décidées à réduire leur quantité de déchet
mais pas seulement car adopter la démarche «zéro déchet»,
c’est également modifier sa façon de consommer !
Le 29 octobre dernier, nos familles ont reçu les différentes
informations relatives aux activités qui leur seront proposées
tout au long du Défi qui a débuté, rappelons-le, en
novembre dernier pour se terminer en mai 2019. C’est, par
ailleurs, lors du prochain salon de la santé que nous
effectuerons la clôture du défi famille Zéro déchet.

Vous souhaitez adopter la démarche
zéro déchet ?
Voici quelques conseils !
- Apposer un autocollant «Stop pub» sur sa boîte aux
lettres ;
- Acheter de la nourriture en vrac, c’est-à-dire sans
emballage ;
- Cuisiner les restes ;
- Bannir le jetable au profit du réutilisable ;
- Réparer les objets qui peuvent l’être ;
- Utiliser une gourde et une boîte à tartines ;
- Fabriquer ses produits soi-même ;
- Restaurer les vieux meubles ;
- Faire du compost ; ...

Dossier

5e édition du Grand Nettoyage de Printemps :
Bloquez les dates !

Le Grand Nettoyage de Printemps revient les 29, 30 et 31 mars prochains
! C’est désormais un rendez-vous incontournable pour tous les Wallons à
l’approche des beaux jours !
Rassembler un maximum de citoyens durant un week-end pour donner un coup
d’éclat à leur rue, leur quartier, un parc ou un chemin de promenade en ramassant
les déchets abandonnés : voilà l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps ! Et c’est
indéniable, l’envie d’agir des citoyens pour l’amélioration de leur cadre de vie est
bien réelle. En 2018, plus de 110.000 Wallons se sont mobilisés !
La commune de DOUR s’associe à nouveau au Grand Nettoyage de Printemps
afin d’en faire, cette année encore, l’événement citoyen le plus mobilisateur
de l’année en Wallonie.

Réunions «famille zéro déchet

Dans une optique de développement durable, il est demandé à tous les participants
des éditions précédentes de réutiliser le matériel dont ils disposent encore (gilet,
gants, sacs…) et de ne commander sur le site d’inscription que ce dont ils ont
réellement besoin. Pour les nouveaux venus, un kit de nettoyage composé de gants,
d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles sera fourni gratuitement afin de rejoindre
le mouvement lancé en 2015.
Vous aussi, vous souhaitez enfiler vos gants pour rendre votre cadre de vie plus
propre et dire adieu aux déchets sauvages qui jonchent nos espaces publics ?
Créez une équipe et rendez vous dès le 1er février 2019 sur walloniepluspropre.be
pour compléter votre formulaire d’inscription. Cette inscription en ligne vous
permettra d’indiquer vos coordonnées de livraison pour recevoir le matériel mais
aussi d’informer votre commune des zones que vous allez cibler.
Les Ambassadeurs de la Propreté sont invités à s’enregistrer via une procédure
spécifique sur le site https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-deprintemps/. La clôture des inscriptions est fixée au 22 mars.
Pour plus d’informations :
www.walloniepluspropre.be - gnp@bewapp.be
facebook.com/walloniepluspropre

Atelier compostage

Venez découvrir tous les trucs et astuces pour transformer vos déchets
de cuisine et jardin en compost.
Quelles sont les différentes techniques ?
Comment valoriser au mieux mon compost au jardin potager
et/ou ornemental ?

DOUR - Site du Belvédère - Chemin des Croix
Quand ? Mardi 12 mars de 18h30 à 21h00
Découvrez le programme complet sur www.hygea.be
Plus d’infos : 065/41.27.29 - 0490/44.61.90
mail : nicolas.duez@hygea.be
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 www.infodep.be
 gregory.winkowski@infodep.be

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

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

 0495/58 52 43

Rue de la Grande Veine 143 - 7370 ELOUGES

 065 65 28 85

 Prix canon sur pellets (badger,saniflor,lampiris)
 Poterie, outillage,…
 Toute l’alimentation petit élevage

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

B Y

H Y U N D A I

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

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

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

Véhicule représenté avec options.

De Poortere Jean

Social

Du côté de notre C.P.A.S.
Les compagnons dépanneurs
Besoin d’un coup de pouce pour ce qui concerne votre logement ?
Les « Compagnons dépanneurs » peuvent vous aider dans divers domaines.
Ce service est réservé uniquement aux personnes ayant des revenus limités et réclame une visite auprès
du Service Social du CPAS pour obtenir un accord et pouvoir ainsi en bénéficier.

TARIFS
Main d’œuvre
GRATUITE
Fournitures des matériaux A charge du bénéficiaire
ANNULATION LA VEILLE APRES 12H
10,00€
Bricolages, plomberie, électricité, menuiserie
Facture (forfait 20 km)
14,00€
Au-delà de 20 km
0,35€/km
Jardinage
Facture (forfait 20 km)
20,00€
Au-delà de 20 km
0,35€/km
Peinture/tapissage
Facture (forfait 20 km)
15,00€
Au-delà de 20 km
0,35€/km
Déménagement (camionnette de 4m³)
Facture (forfait 20 km)
45,00€/trajet
Au-delà de 20 km
0,35€/km
Transport (meuble d’une adresse à une autre)
Facture (forfait 20 km)
10,00€/trajet
Au-delà de 20 km
0,35€/km

Adresse : 108bis, rue Ferrer à 7080 Frameries
GSM : +32471/74.61.73.
Courriel :
borinageethautspays@compagnonsdepanneurs.be
Site : www.compagnonsdepanneurs.be
Main d’œuvre gratuite.

Un véhicule dans l’air du temps
Pour pouvoir assurer le transport des meubles, dans le cadre des
activités de l’atelier que vous connaissez maintenant bien, le CPAS
a investi dans un véhicule adapté.
La camionnette ainsi choisie se voit équipée d’un moteur
fonctionnant au CNG. Par ce choix, il rentre pleinement dans la
ligne de conduite du Gouvernement wallon d’équiper, petit à
petit, sa flotte automobile de véhicules « verts ».
Pour rappel, voici ce qu’est le CNG :
Acronyme issu de l’anglais Compressed Natural Gaz (Gaz Naturel
Comprimé), il s’agit du même gaz que nous utilisons dans nos

maisons pour nous chauffer, produire de l’eau chaude ou encore
cuisiner. Selon les dernières études, ce type de moteur « vert »
permet de réduire drastiquement les émissions nocives, inhérentes
à l’utilisation de moteurs thermiques.
Fourni aux mêmes pompes que les carburants classiques, le gaz
est servi sous forme liquide (compressée) ce qui permet de faire le
plein avec la même rapidité.
C’est grâce au soutien de la Région wallonne que le CPAS a pu
procéder à cet investissement.

Fin d’année au home «Le Bon Repos»
L’ASBL « Activ’dog » a rendu visite aux résidents l’après-midi du 29
novembre. C’est toujours un moment de détente et de souvenirs,
que de passer du temps avec nos fidèles compagnons à quatre
pattes…
Le samedi 15 décembre dernier, pour la deuxième année
consécutive et avec la participation du Centre de Services
Communs, le home « le Bon Repos » a ouvert ses portes à
l’occasion d’un marché de Noël. Les résidents étaient heureux de
se joindre aux visiteurs afin de savourer une bière de Noël, de
manger un petit encas mais aussi (et surtout !) de profiter de la
présence du « Père Noël » ! C’était sans aucuns doutes LE rendezvous à ne pas manquer !
Le traditionnel banquet de Noël s’est quant à lui déroulé le jeudi
20 décembre. Un animateur était présent pour l’occasion. Entrée,
plat, fromage, bûche, café, vin, musique, danse, … un après-midi
des plus agréables au sein de la maison de repos. Toujours dans
la joie et la bonne humeur, évidemment !

Banquet de Noël
et «Activ’dog»
pour nos résidents

Beaucoup de nouvelles activités seront proposées pour l’année
2019 aux résidents du home « Le Bon Repos ! »
Contact de votre CPAS : 065/45.08.90 - www.cpasdour.be - Home «Le bon repos» : 065/45.00.40
Rappel : un service de ramassage des encombrants pour les citoyens dourois est disponible GRATUITEMENT, dans le
cadre du projet Recytroc : 065/37.43.80. Vous pouvez également vous adresser à la vendeuse de la boutique
« Au Comptoir des Possibles », aucomptoirdespossibles@gmail.com ou au 065/65.41.85.
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Du côté du Logis dourois
Un nouveau Président au Logis !
«Le Conseil d’administration du Logis dourois m’a donné sa confiance afin de mener à bien les projets de
notre société. Je tiens tout d’abord, à remercier Madame GRECO Christine pour son dévouement durant
ces deux dernières années. Tout comme celle-ci, je tiens à vous assurer que ma priorité restera le bienêtre des locataires et je continuerai à œuvrer dans l’amélioration de nos cités !
Afin d’accomplir toutes ces missions, Monsieur Ludovic CASTELAIN a été désigné comme Vice-Président.
Il se tient également à votre disposition afin de relever avec moi ces défis.»
Jacquy DETRAIN

A louer ...
1 appartement à loyer d’équilibre
Rue de l’Eglise 42/4 à Wihéries
Disponible dès le 1er mars.
Dans un endroit calme. Living - Cuisine semi équipée - 2 chambres
- SDB - WC - chauffage central au gaz - emplacement de parking
privatif. A louer aux conditions du logement à loyer d'équilibre
(revenu imposable annuel doit être de minimum 24.000€).
Renseignements et visites au 065/61.20.10
Loyer : 500€ + 36,50€ de charges.

Rappels ...
Guide d’entretien de votre logement.
Lorsque vous constatez un problème dans votre logement, il n’est
pas toujours facile de déterminer si la réparation est une charge
locative ou au contraire une charge pour le propriétaire.

L’objectif de ce document est de répertorier les problèmes les
plus fréquemment rencontrés et de déterminer « qui fait
quoi ?».

Le Logis Dourois a édité, il y a quelques années déjà, un «guide
d’entretien
de
votre
logement»,
consultable
sur
www.lelogisdourois.be ou disponible sur simple demande.

Locataire privé ou public, ce guide vous sera utile pour faire face
aux différentes situations que vous pourriez rencontrer dans votre
logement.

Un détecteur de fumée : sauve qui veut !
Nous tenons à vous rappeler que l’occupant des lieux a le devoir
de s’assurer du maintien et du bon fonctionnement des détecteurs
incendie et d’informer le propriétaire aussitôt qu’il aura remarqué
un dysfonctionnement de ceux-ci.
Testez et entretenez régulièrement votre détecteur de fumée, au
moins une fois par mois, il y va de votre sécurité ainsi que de celle
de votre famille!

Le Logis Dourois scrl
3-14 rue des Anémones 7370 Dour
Tél. 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
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Chaque locataires a signé une convention relative à cela lors de
son entrée dans le logement ou lors de l’installation des détecteurs.
Trop souvent, nous constatons que ces détecteurs sont démontés,
défaillants ou sans piles. Lorsque les détecteurs incendie sont
endommagés du chef du locataire, le propriétaire de logement est
en droit de lui facturer le remplacement ainsi que la main d’œuvre
pour ce faire.

Les 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
Les permanences à la rue Sainte Barbe 27 à ELOUGES
UNIQUEMENT les premiers mardis du mois, de 9h30 à 11h30 SAUF
en SEPTEMBRE et OCTOBRE où elles se font les premiers et troisièmes
mardis du mois, de 9h30 à 11h30

A.LAVENNE ASSURFINANCE

SPRL

TOUTES ASSURANCES

PRETS ET CREDITS

Par sympathie
Agence de Dour
Rue Grande 56 – 7370 Dour
Tél : + 32 (0)65 61 14 50
Email : dour@bnpparibasfortis.com
FSMA 0691.565.656
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h30
Sur rendez-vous :
Du lundi au vendredi
De 14h00 à 18h00
Mercredi et jeudi
De 14h00 à 20h et
Le samedi de 09h00 à 12h00

Rue Grande 19 à DOUR
065/65 33 51

DEVIS GRATUIT
bureau@lavenneassur.be

www.lavenneassur.be

www.bnpparibasfortis.be
Fsma 013923A

Athénée Royal Dour

Enseignement secondaire général…

CLASSIQUE
MATHEMATIQUE
SCIENTIFIQUE
LANGUES MODERNES
SCIENCES ECONOMIQUES

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

…une pédagogie innovante
Concours « Juvenes translatores » ; Olympiades de Mathématique, Physique,
Chimie ; Centre Cyber-Média et Internet ; Tablettes ; Clubs d’Histoire ;
Théâtre, Expositions, Cinéma ; Matériel de musculation et de fitness,
natation, sports diversifiés et stimulants…

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

HALTERES

GO

&

Centre de remise en forme

Les Folies Maraîchères
Production et vente
de fruits et légumes biologiques

www.foliesmaraicheres.be
0478 51 68 22
Les Folies Maraîchères, votre fournisseur
en produits BIO de la région ! (Mons - Haut-Pays)
Livraison à domicile
gratuite à Dour
Vente via la boutique en ligne et sur
le marché de Mons le dimanche matin

contrôle BE-Bio-01

Les secrets beauté de Sulay
Esthéticienne - Pédicure médicale diplômée

Sulay Peñafiel Castro
Rue du Longterne, 31 - 7370 Dour
Tél : 0488 342 303 | sulypenafiel@hotmail.com
Uniquement sur rendez-vous

Rue du Commerce 132A

7370 Élouges

065 65 90 98
Halteresetgo

Boulangerie

Patisserie

Alyssa Burlin
0488 86 05 84
Région de Boussu-Hornu

Rue du Peuple 51
7370 DOUR
Tél. 065 63 45 67

Rue du Stade 24
7370 ELOUGES
Tél. 065 80 05 76

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

Rue Grande 106
7301 HORNU
Tél. 065 79 27 84

Colfontaine et ses alentours

INFIRMIERE A DOMICILE
DISPONIBLE POUR TOUS
TYPES DE SOINS

Social

Du côté du PCS (Plan de Cohésion Sociale)
Projet « voisin’âge »
Après une saison riche en récoltes, l’équipe du PCS et les habitants
de la cité H.Harmegnies vont s’investir pour la deuxième année
dans le potager partagé intergénérationnel.
Vous avez la main verte et voulez partager vos connaissances ou
vous souhaitez tout simplement apprendre à jardiner, viens nous
rejoindre les mardis de 16h30 à 18h00.

Les mercredis de
14h00 à 16h00
on s’amuse dans les
maisons citoyennes !
A la maison de quartier d’Elouges :

Pour les personnes moins « Nature », des activités sont également
organisées afin de dynamiser le quartier et rompre l’isolement.

jardin bio et activités créa’durables

Renseignements : 065/69.10.18 ou directement sur place au 9, rue
des Peupliers à 7370 Dour.

brico’folie et amusement

A la maison citoyenne Sainte-Odile à Elouges :
A la maison citoyenne Hyacinth Harmegnies :

les as de la récup à gogo

Cuisine métisse
Envie de découvrir, de partager ou de créer de nouvelles recettes ?
De sa propre culture ou d’autres horizons… Passer une matinée
pour apprendre dans une ambiance conviviale…
Un vendredi par mois de 9h00 à 12h30

Stages de printemps pour les enfants à partir 6 ans
Les vacances de Pâques arrivent à grands pas...
Du sport à la cuisine en passant par un stage récup’ !
Ne tardez pas à vous inscrire…

Participation demandée par atelier : 1€ par personne habitant
Dour et 3€ pour les personnes n’habitant pas l’entité.

«Eté solidaire»
Tu as entre 15 et 21 ans, tu habites l’entité de
Dour et recherches un job étudiant durant les
vacances d’été ?
Tu auras la possibilité de travailler durant 10 jours à raison de 7
heures par jour soit pour le CPAS (aide dans les différents
services, entretien du bâtiment, animation des personnes âgées)
soit pour le Plan de Cohésion Sociale (amélioration des quartiers,
travaux d’embellissement des maisons citoyennes et balisage
d’une marche).

Comment postuler ?
Tu dois juste envoyer un cv ainsi qu’une lettre de motivation et
une attestation « student@work » (attestation pouvant être
obtenue en ligne, à l’adresse internet suivante :
https://www.mysocialsecurity.be/student/fr/).

Tu auras également besoin de ta carte d’identité et ton code PIN
pour les entretiens de sélection !!!
A adresser au plus tard pour le 10 mai 2019 (cachet de la
poste ou date de l’accusé de réception faisant foi) à :
Pour le CPAS : Madame COQUELET Martine, Présidente du
C.P.A.S, Rue Emile Estiévenart,
5 à 7370 Dour.
Plan de Cohésion Sociale :
Administration communale
Grand-Place 1 à 7370 DOUR
Renseignements :
Plan de Cohésion Sociale
au 065/69.10.18

Formation

permis de conduire théorique
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 24 avril 2019 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 bénéficiez 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 29 avril 2019 (module de 40h) avec le passage de l’examen
théorique en fin de formation.

Pour tous renseignements et inscriptions s’adresser au PCS :
Maison de quartier d’Elouges, rue du Commerce n°143
au 065/69.10.18

Vous souhaitez en savoir plus sur ce
que nous proposons ? Des idées à
nous proposer ?
N’hésitez pas à nous contacter, l’équipe du PCS est
à votre disposition.
Chef de projet = URBAIN Virginie
Assistante Sociale = DESCAMPS Sandra
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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Le PSSP (Plan stratégique de sécurité et de Prévention)
Campagne de prévention vol par ruse

Se prémunir contre
le vol par ruse

Suite à une recrudescence de démarcheurs sur l’entité de
Dour, nous tenons à rappeler certains conseils en la matière :

Quelqu’un sonne à la porte !
quelques conseils
avant d’ouvrir :

- Vérifiez par la fenêtre ou le judas, l’identité du visiteur.
- Veillez à garder la porte fermée à clef si vous avez un doute.
- Demandez à ce qu’on vous présente un document et/ou un
véhicule officiel.
- En cas de doute, prévenez un proche ou la police (téléphonez
au 101) et ne laissez surtout pas entrer la personne.
- Enfin, sachez qu’aucune autorisation de démarchage n’a été
délivrée sur le territoire Dourois ; dès lors, méfiez-vous des faux
employés (téléphone, électricité, eaux, policiers, postiers…).

quelques conseils de prévention :
En cas de départ pour une durée plus ou moins longue, prévenez
une personne de confiance (voisin, ami, famille).
Ne vous isolez pas. Veillez à garder des contacts réguliers avec
votre entourage.
Ne conservez pas d’argent, ni d’objet de valeur chez vous.
N’inscrivez pas certaines données personnelles (ex : code secret
de carte bancaire).
Ne mentionnez pas que vous vivez seul(e)
Installez une chaine à votre porte. Il s’agit d’un premier obstacle
pour les voleurs.
Veillez à toujours garder votre porte verrouillée à clef.
Ne vous laissez pas abuser en signant un papier dont le sens ou la
portée ne vous semble pas clair. Sachez que pour toute démarche à
domicile, vous disposez d’un délai de rétraction de 7 jours.

Complément d’informations concernant le vol par ruse :
Lorsqu’une société souhaite effectuer une campagne de démarchage sur l’entité de Dour, Celle-ci doit au préalable
contacter l’administration communale afin d’obtenir une autorisation du Collège. De même, ladite autorisation
doit être soumise pour vérification auprès des services de polices de la zone des Hauts-Pays.
Si vous avez un doute, n’hésitez pas à contacter l’administration communale ou la police.
Plan stratégique de sécurité et de prévention
Contact : tél. 065/69.10.19
E-mail. pssp.dour@communedour.be

Accidents du travail
Agence fédérale des risques professionnels
Vous avez eu un accident du travail ?
Vous avez des queqstions ou vous avez besoin d’aide ?
Alours, une assistante sociale est à votre disposition.

www.fedris.be

MONS
Pôle d’accueil social, rue Lamir 29-31

065/41 23 12
Le mardi de 9h00 à 12h30
Juillet/aout : une permanence /mois.

FCR MEDIA

Campagne collective d’abandon des bottins.
FCR Media, l’éditeur des pages d’Or et pages Blanches, se veut une entreprise éco citoyenne et
performante qui encourage massivement les utilisateurs à renoncer aux bottins.
Pour économiser du papier, les non-utilisateurs de ces annuaires peuvent se désinscrire jusqu’au
15 octobre 2019 via un formulaire de la page https://fcrmedia.be/fr/desinscrire-annuaire/
Les personnes qui se désinscrivent avant cette date ne recevront plus l’annuaire version papier dans
leur boîte aux lettres lors de la distribution. Nous aimerions collaborer avec vous pour éviter les
imprimés superflus.
Un grand merci pour votre collaboration écologique !
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« Hoplr », le réseau social
de quartier 100 % belge
débarque à DOUR !
Si vous habitez le centre-ville de
Dour, vous avez probablement
reçu une lettre du réseau de
quartier Hoplr au début du mois
de mars. Celle-ci vous invitant
à vous y inscrire via un code
spécifique à votre quartier.
Fondée en 2014, l’application
Hoplr (prononcez : op-leur), est
GRATUITE et a pour objectif de
mettre l’accent sur l’interaction
entre les résidents d’un quartier
ainsi que sur l’engagement local.
Aujourd’hui, la plateforme est
employée par plus de 120 000
ménages à travers la Belgique et
les Pays-Bas, dont 68% l’utilisent
chaque semaine et 82% chaque
mois.
Concrètement, Hoplr permettra
aux habitants d’un quartier – tel
qu’il est délimité par le réseau
– d’échanger des objets ou des
services, de lancer des initiatives
locales, d’apprendre à connaître
ses voisins ou même de rester au
courant de l’actualité du quartier.

Vers plus de collaboration publicité « pour toujours »,
contrairement
à
Facebook,
avec les autorités locales :

Hoplr sera disponible dans un
premier temps dans le centreville pour sa phase de test. Si son
succès se confirme, ce service
sera généralisé à l’ensemble de
l’entité, l’année prochaine.
L’application est accessible via
iOS, Android ou sur le site hoplr.
com. Hoplr garantit la sécurité et

C’est justement cette volonté de
collaboration avec la commune
qui doit permettre à Hoplr
de se distinguer. Les citoyens
peuvent entrer en contact avec la
commune facilement. Un simple
clic sur une option permettra à
l’annonce ou au message choisi
d’être visible par la commune.

la confidentialité du réseau grâce
à une vérification de l’adresse
des inscrits.

La confidentialité
priorité.

sera

une

De plus, le réseau sera sans

puisque
les
revenus
qui
permettent à Hoplr de se
financer proviennent en grande
partie des communes qui y sont
inscrites.
Une raison de plus de dire que :
« Dour vaut le détour ! »

Alain Miraux

Président - Dour Centre-Ville ASBL

À vos agendas !
Une séance d’information est organisée le vendredi 15 mars
à 18H30 au Belvédère. Inscriptions > www.dourcentreville.be
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Santé - Bien-être

La Commune de DOUR organise son 2e salon

Tests «santé» encadrés par

des professionnels

et petit-déjeuner offert*
En partenariat avec :

Sur site :
Vaste parking
Accès aisé pour PMR

azertyuiop
18

7J/7

• Injections
• Pansements
• Toilettes
• Stomies

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

I n fir m i è re s à d o m i c i l e
Christelle Moins

Letizia Schiavone

0476 28 14 46

0472 26 47 93

20 rue du Parc
7370 DOUR

11 rue Victor Caudron
7370 DOUR

Depuis 1953
Superette à l'Essentiel
SPRL Garage Denis
Peugeot indépendant

Rue de Boussu
Tél. 065 65 25 37
GSM 0477 65 25 37
garage.denis@skynet.be

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

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

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

POUR LES

MAKERS

Alimentation générale, fruits, légumes, pains et
pâtisseries Godefroid, frais, surgelés, softs,
confiseries, alcools, tabac, carterie, hygiène,
chien, chat, gaz, charbons, pellets, pétrole,
dépôts UPS access, photocopies...
Bancontact, possibilité de livraison
Rue Grande 13 - 7370 Dour

065 35 19 12 / 0489 57 14 72
du lundi au vendredi de 9h à13h et 14h30 à18h00
mercredi dimanche et féries de 9h à13h

L'Essentiel du propre
Lavoir automatique 7j/7 de 7h à 22h
Lessiveuses 7kg et 14kg, séchoirs, calandre
Service repassage 16€ la manne,
2€ la chemise et/ou autres
Rue Grande 13 - 7370 Dour

065 35 19 12 / 0489 57 14 72
du lundi au vendredi ainsi que le dimanche et fériés
Possibilité de service domicile pour 1€ seulement

Evenement

Le Samyn - Mardi 5 mars 2019
Chers citoyens dourois,
Cette année encore, la commune de DOUR soutiendra la course
cycliste du SAMYN et accueillera son arrivée le mardi 5 mars
prochain.
Notre Administration est fière de pouvoir vous faire profiter de ce
spectacle sportif ! En effet, le grand prix samyn est la première
grande épreuve cycliste de l’année organisée en territoire wallon

A propos de José Samyn
José Samyn est un coureur cycliste français des années 1960. Né
le 11 mai 1946, il meurt le 28 août 1969 des conséquences de ses
blessures pendant une course à Zingem, en Belgique.
Né le 11 mai 1946 à Quiévrain en Belgique, d’un père français et
d’une mère belge, José Samyn court très jeune avec les routiers
belges, ce qui lui permet de perfectionner ses qualités de sprinter.
Il prend la nationalité française en 1964.
En amateur, Samyn remporte plusieurs courses et se classe
cinquième de Paris-Tours en 1966 parmi les professionnels.
Passé professionnel en mai 1967 dans l’équipe nordiste « PelforthSauvage-Lejeune », il obtient de bons débuts, notamment dans les
Quatre jours de Dunkerque, ce qui l’amène à être sélectionné dans
l’équipe des « Bleuets » du Tour de France. Lors du Tour 1967, il
termina à la 17e place, après avoir remporté la 11e étape BriançonDigne en réglant au sprint trois coureurs échappés avec lui. Il fait
aussi une bonne fin de saison en terminant à la troisième place de
Paris-Tours, la « classique des sprinters ».
1968 le voit remporter une étape dans Paris-Nice, puis terminer à
la deuxième place de la Flèche wallonne, battu au sprint par Rik

Van Looy qui remporte
ainsi sa dernière grande
victoire.
Ces
performances amènent Marcel
Bidot,
sélectionneur
national, à retenir José
Samyn dans l’équipe de
France du Tour 1968, en
qualité d’équipier et de
sprinter. Il chute lors de la
quatrième étape. Accusé
de dopage à la suite d’un
contrôle
positif
au
corydrane, produit ingéré
à la suite de sa chute sur
proposition
de
son
directeur sportif, Samyn est mis hors course dès la 8e étape et
suspendu un mois. Très affecté par cette décision, il parle un
moment de renoncer au cyclisme, puis se ravise.
Incorporé dans l’équipe Bic, aux côtés de Jacques Anquetil et Jan
Janssen en 1969, Samyn remporte la course par étapes du Tour
de l’Oise, devant le sprinter belge Willy Planckaert. Sélectionné
dans le Tour de France, José Samyn arrive hors des délais à l’issue
de la 6e étape se terminant au Ballon d’Alsace et est éliminé.
Percutant un spectateur puis tombant sur sa tête lors d’un
critérium en Belgique disputé à Zingem, une course qu’il dispute
à la suite du forfait de Raymond Poulidor, Samyn tombe dans le
coma, puis décède le 30 août 1969, à l’âge de 23 ans.

Palmares :
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
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Claude Criquielion
non organisé
Hendrik Redant
Hendrik Redant
Johnny Dauwe
Johan Capiot
Wilfried Nelissen
Johan Capiot
Johan Capiot
Hans De Meester
Michel Vanhaecke
Ludovic uger
Thierry Marichal
Frank Høj
Kris Gerits (nl)
Magnus Bäckstedt
Stefan van Dijk

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Robbie McEwen
Annulé
Renaud Dion
Jimmy Casper
Philippe Gilbert
Wouter Weylandt
Jens Keukeleire
Dominic Klemme
Arnaud Démare
Alexey Tsatevitch
Maxime Vantomme
Kris Boeckmans
Niki Terpstra
Guillaume Van Keirsbulck
Niki Terpstra
............

Evenement
Le Samyn 2019 - La première course en région wallonne !
La course ELITES hommes

Le Samyn des Dames :

Les chiffres :

Les chiffres :

198,4 km de course - Dénivelé positif 850 m

102,1 km de course - Dénivelé positif 194 m

Départ de la course : Grand Place de Quaregnon à 12h05

Départ de la course : Grand place de Quaregnon 10h45

Moyenne cible de la course 40km/h

Moyenne cible de la course 38km/h

Entrée sur le circuit local de DOUR vers 14h32

Entrée sur le circuit local de DOUR vers 11h35

1er passage de la ligne d’arrivée à 14h36

3 passages sur le circuit local (voir le plan)

4 passages sur le circuit local (voir le plan)

Arrivée finale rue Moranfayt
(terrain de football synthétique) à 13h36

Memorial Roger Delhaye

Arrivée finale rue Moranfayt
(terrain de football synthétique) à 16h58

Afin de permettre le bon déroulement de la course et une meilleure organisation, tant sur le plan logistique
que sur le volet lié à la sécurité, un ensemble de mesures a été décidé par le Collège communal, concernant,
entre autres, la circulation, la mise en place de dérivations et l’interdiction de stationner dans certaines rues et
portions de voies.
Par ailleurs, certaines lignes de bus des TEC ont été, soit déviées, soit supprimées.
Notamment les lignes 2, 8 et 8/ ; 7, 7/, 9, 28, 31 ainsi que la ligne 11.
Toutes les informations utiles se trouvent sur le site de la commune (www.communedour.be).
Vous empruntez les transports en commun ?
Ligne info tec : 065/388.815 ou sur le site de la commune.

Elouges

Dour

Ligne d’arrivée

Wihéries
Audregnies

Blaugies
Montignies/Roc

Athis

Petits conseils :
où les voir sur le circuit local
Côte de la Roquette ** (Montignies-Sur-Roc)
Chemin de Wihéries *** (Honnelles)
Côte des Nonettes *** (Quiévrain)
Chemin de Bellevue *** (Dour)
Ligne d’arrivée
Ciruit local
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Jeunesse

Les crèches communales
ASBL AGAPE
Présidente : Madame Martine Coquelet
Coordination des milieux d'accueil: Madame Nathalie Bertrand
Assistante sociale : Madame Marieke Druant

La crèche «Les Doux Rêveurs» (54 lits)
Rue de Belle-vue 21 à 7370 Dour - 065/65.41.37
Direction : Mme Eladia Zoppé - 0476/96.61.30
Infirmière : : Madame Camille Oudart
Heures d’ouverture : 7h-18h - lesdouxreveurs@hotmail.com
Le 20 Décembre 2018 s’est déroulée la fête de Noël au sein de la crèche. Parents, enfants
et membres du personnel ont eu l’occasion de partager un gouter ensemble et de
rencontrer le père Noël. Ils ont pu prendre des photos avec lui et se sont vu offrir une
cougnole. Un chouette moment d’échange pour tous.
Différents partenariats se font actuellement avec la bibliothèque, le centre culturel, etc.
Des journées festives sont également organisées sur différents thèmes : carnaval, le
marché de Noël avec la visite du Père Noel, la chasse aux œufs pour fêter Pâques...

La crèche « Les P’tits Doux Rois » (36 lits)
Rue du Chêne Brûlé, 40 à 7370 Dour - 065/65.92.84
Direction : Mme Bertrand Nathalie - 0475/93.63.38
Infirmière : Madame Viviane Demaeseneer
Assistante administrative : Mme Mathieu Carole
Heures d’ouverture : 7h-18h - lespetitsdourois@hotmail.com
Le 12 décembre 2018, les sections des grands des deux crèches ont eu la chance
d’assister à la représentation du spectacle « Miroir, mon beau miroir » organisée par
«la compagnie de l’improbable» dont les comédiens sont spécialisés dans la jeune
enfance.
Les enfants ont apprécié ce spectacle sur le thème des émotions, ils ont même participé
à celui-ci avec beaucoup de plaisir.
Une collaboration est actuellement en cours avec la bibliothèque de Dour. Chaque mois, nous avons le plaisir d’accueillir la bibliothécaire
qui propose divers livres afin de permettre aux enfants de développer leur imagination en découvrant l’univers des histoires et des
images par le biais d’ateliers contes et de location de livres.

Les «chèques culture»
Octroi d'une intervention financière aux Fonctionnement ?
enfants pratiquant une activité culturelle Vous habitez l’entité de DOUR et souhaitez inscrire votre (vos)
A l’image des chèques sport, nous vous informons que le Collège
communal a souhaité réitérer pour l’année 2019 l’action «Chèques
culture».

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 culturels pour l’année 2019

Personne(s) à charge

Revenus maxima en euro (*)

1

26.161,17

2

32.291,19

3

38.013,41

4

43.327,89

5

48.642,37

par personne supplémentaire... ajouter : 5.314,48
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(*)

enfant(s) à un stage culturel pendant les vacances de Carnaval, de
Pâques, en juillet et août ?

L’Administration communale de DOUR vous accorde une
intervention financière * de maximum 40 euros (en fonction de
vos revenus, voir le tableau des revenus ci-contre), couvrant
totalement ou partiellement l’inscription à une association
culturelle, à un stage culturel, à une formation instrumentale ou
vocale, art de la parole… avec un maximum absolu de 40 € par
enfant et par an.
Pour plus d’information, contacter la cellule communication Tourisme de l’Administration pendant les heures d’ouverture des
bureaux - Contact : 065/761 827.
Il vous sera demandé une composition de ménage - La preuve de
vos revenus - Le document qui atteste que l’enfant a bien effectué
un stage culturel ainsi que la preuve du paiement.
La somme de maximum 40 euros sera versée ultérieurement sur
le compte de l’association .

Vous trouverez les renseignements utiles sur vos revenus dans les documents Avertissementextrait de rôle - Impôt des personnes physiques et taxes additionnelles (reçus en 2018) 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

INSTITUT

SU

ovation, Transformation, Construction, Rénovation, Transformation, Construction, Rénovation, Transformation,
LA SAINTE-UNION DOUR
Responsable PEB Responsable PEB Responsable PEB Responsable PEB
Enseignement Secondaire Mixte
«U

ni s

p our se rv

ir »

CHITECTE ARCHITECTE ARCHITECTE
Institut la Sainte-Union
Dour

COMPRENANT 7 ANNÉES, AVEC LES SECTIONS SUIVANTES :

Certificateur PEB Certificateur PEB Certificateur PEB Certificateur PEB Premier degré commun et différencié
Permis de location Permis de location Permis de location Permis de locationEnseignement de transition

DRUART SABINE
0497 53 90 65

druartsabine@hotmail.com

Nouveau à partir de
septembre 2019

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

Education physique
(Sports collectifs Uniquement au
3ème degré)

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

Anniversaires, balades ou rencontres
avec les amis aux longues oreilles à PETIT DOUR

Retrouvez-nous sur :

http://www.randanes.be
0486 / 493 704 (Catherine)
0498/ 59 59 57 (Peter)
Peter et Catherine SCHELFAUT HIMPE
Rue Ropaix 232 DOUR
7370 DOUR

Secrétariat tourisme (2ème degré)
Technicien(ne) en comptabilité (3ème degré)
Enseignement professionnel
Travaux de bureau (2ème degré)
Auxiliaire administratif et d’accueil (3ème degré)
Services sociaux (2ème degré)
Samedi
Aide familial(e) (3ème degré) + Aide soignant(e)
6 avril 2019
(7ème Prof + CESS)
1er salon du livre de la
«Gestionnaire de très petites entreprises»
SU, en collaboration
(7ème Prof + CESS)
avec la Bibliothèque de Dour,
(plus de 20 auteurs
régionaux)

manu.bortolin@isu-dour.be

www.isu-dour.be

Tél. +32 65 65 28 45
Fax. +32 65 63 26 60
Rue du Roi Albert 10
7370 Dour

Ambassadeur «respectzone.org»
Lutte contre le cyber harcèlement

A. Miraux

Bijouterie Horlogerie et création de bijoux

- Aide ménagère à domicile -

Nettoyage effectué par un personnel qualifié.

Les aides ménagères sont à
votre service pour :
Le ménage
Le nettoyage des vitres
Le repassage à domicile
La préparation des repas
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

1 Heure = 9 € (1 Titre-service)

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

Contactez-nous au
TEL. : 065.67.82.25

Pizzeria

Del Matto
065 795 895
Livraison à domicile & à Emporter
Rue du Commerce 163 – 7370 Élouges
Ouvert du lundi au dimanche de 17h30 à 22h30
vendredi & samedi jusqu'à 23 h !

Espace s.a.

Assurances • Prêts • Immobilier
TOITURE-ZINGERIE

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

BLONDEAU

COUVERTURE :
• Tuiles et ardoises
• Zingerie
en tous genres
• Tous types
de bardages
• Isolation
• Plate-forme
• Derbigum
•…

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

Est désormais
multimédia !
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.
 Rue Joba 9 – 4053 Embourg
Siège d’exploitation : Grand’Place 23 – 5060 Auvelais



04 224 74 84 –  04 224 23 69
Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be



www.uni-media.be

 UNImédia Editions Multimédia

100 %

Tous travaux neufs, DEVIS GRATUIT
rénova tions et répara tions
✆ 0479 62 97 97

Temps libre
Dans cette rubrique «AGENDA», découvrez une foule d'activités à faire ces prochaines semaines et classées par dates
chronologiques... N’hésitez pas de consulter également notre site internet www.communedour.be, ainsi que notre page facebook.

Du côté du Centre culturel
«MAGICADOUR 2019»
Festival de Magie
Samedi 30 mars 2019
Marché, Conférences, Jeunes Talents

Festivals

Dimanche 31 mars 2019 – 18h00- Gala
Cette 7ème édition s'étalera désormais sur le weeekend avec un
marché magique, deux conférences exclusives, un concours de
jeunes talents et le gala exceptionnel du dimanche.
Deux heures de spectacle pour faire
rêver et enchanter petits et grands.
Préventes : 12€-8€ (-12ans) PAF : 15€
(Art27 & Pass Fidélité)
Infos: 065/761.847 ou en ligne

« WOLFROCK DOUR 2019 »
Festival Pop Rock
Samedi 04 mai 2019 apd 17h15
Ce festival convivial s'inscrit dans une programmation culturelle
qui s'attache à être également découvreur de talents. L'affiche de
cette prochaine édition ne fera pas exception, une soirée festive
Pop rock et originale !
Line-Up: Behind the pines,
Bayernn, We Are Monroe (Can.),
Keep Yourself Alive + Highkey
Lowkey, Panther
Préventes: 8€ PAF: 10€
(Art27 & Pass Fidélité)
Infos : 065/761.847 ou en ligne

« LES TORNADES 2019 » 10 ANS !
Festival Familial des arts de la rue
Dimanche 09 juin 2019 àpd 14h00
10 ans que le petit village de Wihéries abrite
les Tornades. Rendez-vous familial devenu
incontournable qui propose une journée
magique où public et comédiens sont
partenaires à part entière ; le tout pimenté
d'un délicieux zeste de folie.... Une journée consacrée aux arts de
la rue à vivre en famille et/ou entre amis ! La Rue est à VOUS et
C’est Gratuit.
Infos : 065/761.847 ou http://www.lestornades.be/
Navettes gratuites au départ du parking de la Grand-Place

Improvisation

« Dour Impro Match 2019 »
01.03 – 05.04.2019 – 20h00
Soyez au rendez-vous pour les deux dernières
soirées de cette 12ème saison de ce championnat
unique dans la région Mons-Borinage, Fou rire et
bonne humeur dans une ambiance de folie.
Préventes: 6€ PAF: 8€ - Art 27 (PASS FIDELITÉ)
Infos : 065/761847 ou en ligne

Conférence

«L’image de soi devant la caméra»
par Amorce productions.
Samedi 11 mai 2019 - 16h00
La caméra est un outil formidable de communication, elle nous lie,
partage nos expériences, suscite des émotions mais cela peut être
éprouvant quand nous avons une mauvaise image de nous-même !
Plus d’infos au 0472/84.05.91. Prix : 15 euros

Expositions
Expo Permanente
Galerie d’exposition de l’hôtel de Ville« Mann Peinture numérique »
par Manuel Stievenart
Du 15 mars au 28 avril 2019
Vernissage le 15 mars 2019 - 19h00 – Expo
Photos
Oeuvres numériques imprimées sur toile et plexiglas qui consiste
en la découpe sur différentes photos de parties de visages et en la
recomposition de celles-ci sur une seule image pour recréer un
visage qui n'existe pas mais physiologiquement
cohérent.
« Nuances et Textures »
par Antoinette Bonfitto
Du 03 mai au 30 juin 2019
Vernissage le 03 mai 2019 - 19h00
Exposition pluridisciplinaire qui rythme les
couleurs et la lumière, modèle la terre, le métal et
illumine le verre.
« Suis-je toi ? » - Exposition Salle d’initiatives
Du 23 au 24 mars 2019 14h à 18h
Vernissage le 22 mars 2019 - 19h00 –
Organisée par la bibliothèque en étroite collaboration avec 2
classes de rhéto de la Sainte Union qui abordera le thème de
l’identité : de l’importance des origines et des cultures en passant
par les codes vestimentaires et par l’image renvoyée aux autres via
les réseaux sociaux… Une exposition qui se veut ludique et
interactive.

Mémoire

« Voyage au Centre de votre mémoire »
En collaboration avec la Roulotte théâtrale
Dimanche 28 avril 2019 – 16h00
Ce 3ème rendez-vous de la saison vous propose un voyage autour
des mémoires de Constant Demarque (1770-1853), l’artisan de
Cocars. Un passionnant récit reconstitué par Claude Adam .
A la roulotte théâtrale Entrée Libre / Infos : 0478/25.95.54

Ateliers
« Les cartons ont la banane » avec Olivier Goka
Jeudi 07 mars de 10h00 à 16h00
Une journée originale et créative partagée avec Olivier Goka
durant le congé de carnaval autour d'un atelier de création
de masques et de costumes.
Cet artiste belge, basé à Bruxelles,
récupère, travaille et assemble toutes
sortes d’objets glanés çà et là pour en
faire une multitude de compositions et
de personnages aussi !
Il distillera son savoir-faire aux petits et
grands, curieux de concevoir de
véritables œuvres d'art avec des matériaux de récupération
Prix : 5 euros -Places limitées
De 8 à 12ans (repas N.C) Parents Admis
Inscriptions indispensables au 065/761.847 ou en ligne
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Depuis le 20 février 2019,
nous vous accueillons
dans notre nouveau
service des urgences
SITE D’HORNU :
ROUTE DE MONS, 63
7301 HORNU

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

183, r ue R op a i x – 7 3 7 0 D o u r | 065 64 33 10

EXPO

: -1€
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LIÈGE GUILLEMINS
+ 32 4 224 49 38
Citropol

Temps libre

Du côté de la Bibliothèque
Ateliers créatifs (gratuits)
pour vos enfants de 7 à 12 ans !!!
les mercredis 6 mars, 3 et 24 avril
Heures : 14h à 15h30’
Lieu : Bibliothèque de Dour
Inscription OBLIGATOIRE : 065/761.844

Les ateliers «Action Job étudiant»

sont de retour…
Les ateliers sont gratuits et ont lieu au sein
de votre Bibliothèque !
le mercredi 06/03 de 9h à 12h.
En collaboration avec Infor Jeunes Mons…

Attention, nombre de places limité !
Intéressé ?
Contactez-nous : 065/761.845 - bibliodour@communedour.be

Conseil Communal des Enfants
13 mars 2019
Le Conseil Communal des Enfants est une assemblée composée
de représentants des élèves de 5ème et 6ème primaires des écoles
de la Commune de Dour.
Les enfants sont élus par leurs camarades en début d’année
scolaire. Ils sont ensuite chargés de mener à bien des projets pour
leur commune, que ce soit en matière d’environnement, d’action
sociale, d’embellissement de la commune ou autre !
Le 13 mars se tiendra la troisième séance de cette législature 20182020. Nos petits conseillers traiteront des projets de
l’intergénérationnel et sur les dangers des écrans.

Mais où sont passés les lions ?
La chasse au trésor à faire en famille
Le samedi 6 avril
Rejoignez-nous pour une chasse au trésor sur
l’histoire de Dour. Au programme, questions et
devinettes sur un parcours d’environ 1h30’.
Récompenses pour chaque participant et un
cadeau spécial pour les gagnants. Attention, les
enfants doivent absolument être accompagnés
par un adulte.
Départ libre au pied de la tour du Belvédère
entre 14h et 15h30. Arrivée à la Bibliothèque.
Renseignements : 065/761.845
bibliodour@communedour.be

La Sainte-Union se met à lire !
L'Institut de la Sainte-Union et la Bibliothèque de Dour s'associent
dans le cadre du 1er Salon du livre " La Sainte-Union se met à
lire " qui se déroulera le samedi 6 avril 2019 de 10h à 18h.
A l’initiative de quelques élèves de Rhéto de la Sainte-Union de
Dour, un salon du livre ouvert à tout public sera organisé au
sein de la salle polyvalente de la SU. Outre le plaisir d’accueillir
des écrivains à l’école, le but de ces élèves est de financer leur
voyage culturel de Rhéto à Lisbonne. Ils vous invitent à la
rencontre d’auteurs belges et français afin de vous plonger dans
leur univers.
En plus d'apprécier leurs livres, vous aurez l'occasion de
participer à différentes conférences sur des sujets d'actualité.
Plus de vingt auteurs, comme Françoise Houdart, Vincent
Vallée et Céline Thomas, seront présents pour passer un bon
moment en votre compagnie. Le programme complet et le
nom de chaque écrivain est à découvrir prochainement sur le
Facebook de la "Sainte-Union se met à lire !"
https://www.facebook.com/events/527140741114304/

Stage Stop Motion
pour les 7-12 ans - Les 9-10-11 avril,
Justine organise un nouveau stage de
Stop Motion (animation image par
image) à la bibliothèque.
Fort de son succès lors de la dernière édition, inscrivez vite vos
enfants au 065/761.844 ou sur bibliodour@communedour.be !
Heures : 9h30’ à 12h - Inscription OBLIGATOIRE

Ecrivain public
Chaque 2eme et 4eme jeudis du
mois, la bibliothèque vous offre
gratuitement les services d’un
écrivain public. Il peut vous aider
à écrire une lettre ou une réclamation, répondre à une
administration, rédiger un CV ou une lettre de motivation ou tout
autre courrier personnel, soit en format papier ou soit par mail.
Respect du secret professionnel et des intentions de la personne
aidée garantis. Si nécessaire, orientation vers un service social,
psychologique, d'aide juridique ou autre.
Adresse : Grand Place, 1 – 7370 Dour
Téléphone : 065/761.845
Messagerie : bibliodour@communedour.be
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

Zoom sur ...
A partir du mardi 12 mars 2019, pour 12 semaines, deux
niveaux de course seront organisées. Un niveau 0 à 5 km et un
niveau 5 à 10 km au départ de Dour Sports, chemin des Fours, 4 à
7370 DOUR
Jours d’entraînements encadrés :
Niveau 0 à 5 km : le mardi et le jeudi à 18 heures – la première
séance a lieu le mardi 12 mars 2019 à 18 heures de Dour
sports
Niveau 5 à 10 km : le mardi et le jeudi à 18 heures – la
première séance a lieu le mardi 12 mars 2019 à 18 heures de
Dour sports
Frais d’inscription : 30€/session (assurance à l’année comprise
pour les séances encadrées) à verser sur le compte de
l’administration communale de Dour BE96 0910 0037 5905 avant
le début de la session.

Mentionner en communication : « je cours pour ma forme –
inscription + nom et prénom et le niveau de la session 0-5 km ou
5-10 km »

Ne ratez pas la première séance.
Les séances sont placées sous l’autorité de trois entraîneurs
afin d’adapter leur contenu à la forme de chaque participant.
Un diplôme de réussite sera également remis à l’issue du
programme. Pas de compétition en vue. Les objectifs du
programme sont contenus dans ces deux mots : santé et
convivialité.
Vous avez minimum 12 ans, courez nous rejoindre !
Pour vous inscrire, veuillez prendre contact avec :
Katerine HUPEZ au 065/761823
Site Web : http://www.jecourspourmaforme.com/fr/
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MARS
Asbl

Enfant-phare

L’asbl Enfant-phare organise
un stage pour enfants de 6 à 12 ans
prix entre 15€ et 35€
du 4 mars au 8 mars
de 9h00 à 16h00.
Ecole de Moranfayt, rue du Chêne brûlé 84
à 7370 DOUR
Renseignement et inscriptions :
Nathalie BUTERA et Virginie
CHANTRAINE - 065/76.59.72

Samedi 30 mars 2019
Ecole Communale de Petit-Dour
5ème randonnée pédestre
en allure libre
5 km (balade familiale) - 10 km
Buvette, barbecue sur place.
Accueil et inscription dès 8h30.
Départ de 9h à 14h.
Renseignements au 065/65.03.22
(Au profit des élèves de l’école communale de Petit-Dour)

AVRIL
27 avril Circuit gourmand

Une semaine magique t’attends... une semaine fantastique !
une semaine mystérieuse ... qui finira par dévoiler ses secrets !

Le début d’année de la roulotte théâtrale
A la Roulotte théâtrale.18, rue de la paix à Elouges

Samedi 9 mars à 20h : Chris Denerfs en concert présentera
son nouvel album à la roulotte théâtrale. PAF : 8 euros .
16 et 17 Mars 2019
L’asbl ARC organise une

BOURSE aux vêtements été
Salle d’initiatives 1,rue du Marché à DOUR
Dépôt : Vendredi 15 Mars de 14 à 19h
UNIQUEMENT POUR LES PERSONNES AYANT PRIS RENDEZ-VOUS.

Rendez-vous par MAIL UNIQUEMENT
bourse.arcdour@gmail.com
Places limitées !! Infos et renseignements utiles : RENON Roxane
Tél : 0476/93.81.66
16 et 17 Mars 2019
Opération Arc-en-Ciel
l’asbl Arc-enCiel
organise une grande
récolte de vivres non périssables sur l’entité de DOUR.
Dimanche 17 mars – Dès 8h00
et toute la journée, au départ de la Sainte Union

Marche ADEPS de 5, 10, 15 et 20 km

Accès rue Fleurichamps – Parking aisé
Bar petite restauration sur place
Plus d’infos : Madame SIMON – 0477 65 30 80

Le début d’année de la roulotte théâtrale
A la Roulotte théâtrale.18,
rue de la paix à Elouges

Dimanche 24 mars à 16H
Samedi 30 mars à 20h
Dimanche 31 mars à 16H
BuvonZuncoup
Autour de l’œuvre de Marcel
Moreau.
BUVONZUNCOUP est une
création théâtrale mise en
scène par Stefan Thibeau qui vise à faire pénétrer le spectateur
dans la tête d'un écrivain malmené par son écriture
avec Morgane Vanschepdael, Stefan Thibeau et Olivier Terwagne.
PAF : 10 euros - 8 euros en prévente
Réservation : 0478/25.95.54 roulottetheatrale@gmail.com
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28 avril
Le début d’année de la roulotte théâtrale
Voyage au centre de votre mémoire autour des
mémoires de Constant Demarque (1770-1853),
l’artisan de Cocars.
Un passionnant récit reconstitué par Claude Adam .
Départ de la promenade à 16h de la Roulotte théâtrale.
Renseignements : Roulotte théâtrale.18, rue de la
paix.7370.Dour-Elouges

MAI

Le dimanche 5 mai, l’école communale d’Elouges
organisera sa 30ème marche en collaboration avec
l’Adeps.
Parcours de 5, 10, 15 et 20 km dans les campagnes avoisinantes.
Possibilité d’un circuit VTT.
Une brocante y sera également organisée.
Buvette et petite restauration toute la journée.
On vous y attend nombreux…
Renseignements au 065/65 58 58

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
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Protections solaires - Vitrerie
Volets mécaniques et électriques
Châssis - Portes Alu et PVC
Portes de garages sectionnelles
SHOWROOM BLAUGIES : rue Culot-Quezo 2 – 7370 BLAUGIES (Dour)
Tél. 065 67 43 52 – Gsm 0475 55 35 89 – Fax 065 66 35 57
BUREAU DOUR : rue d’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

Portrait

Yvon Brogniez - Le portait d’un homme politique dourois
Conseiller communal de 1989 à 2006 et échevin de 2006 à 2012,
Monsieur Yvon Brogniez représente une figure emblématique
du paysage politique Dourois.
C’est en qualité de conseiller communal depuis le 3 décembre 2012
que Monsieur Yvon Brogniez s’est vu décerner le titre de conseiller honoraire
et d'échevin honoraire en séance du Conseil communal du 20 septembre 2018.
Notre Blidégarien profite désormais de sa famille à plein temps.
Discours de l’Echevin
11 Novembre 2012 - Parc de DOUR

Nous avons rencontré cet homme de 75 ans,
chaleureux et toujours disponible. Au travers
de son parcours politique, nous sommes
revenus sur les moments importants qui ont
marqué sa mémoire.
Qu’est-ce qui vous a le plus marqué durant
votre carrière ?
Mon élection au Conseil communal dès ma
première candidature.
Votre meilleur et plus mauvais souvenir
dans votre carrière ?
Mon meilleur souvenir, c’est l’excellente
ambiance familiale que j’ai connue.
Mon plus mauvais souvenir fut la disparition de
mes deux grands amis : Arthur Capouillez et
Alain Audin.
Quel est selon vous les qualités
indispensables à avoir pour être un bon
échevin ?
Selon moi, un bon échevin doit toujours être
disponible, serviable, ne pas regarder les
couleurs politiques de ses interpellants, se
débrouiller en toutes circonstances, ne jamais
accepter de « pot de vin » et être présent lors
des fêtes et manifestations au risque de
négliger, parfois, sa vie familiale !
Quel a été l’élément déclencheur qui vous
a donné l’envie de faire de la politique ?
La visite d’Arthur et Alain. Ils sont venus sonner
à ma porte pour me proposer de travailler avec
eux. Je me suis dit : «Pourquoi pas, je verrai ce
que pense la population à mon égard».
De quel projet/action politique êtes-vous le
plus fier ?
Sans ambition, je suis fier de tous les services
que j’ai rendus et dans tous les domaines afin
de satisfaire la population.

Commémorations patriotiques
Place de Blaugies - Mai 2008
en présence d’anciens combattants
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Si c’était à refaire que changeriez-vous ?
Si c’était à refaire, je ne changerai rien, je
recommencerai la même vie politique.
Quels conseils donneriez-vous à un jeune
souhaitant rentrer en politique ?
Les jeunes candidats qui souhaitent entrer en
politique doivent être très patients, serviables,
et honnêtes. Ils ne doivent pas être trop
ambitieux dès le départ. Il doivent avoir le
contact humain facile, ne rien promettre à
l’avance sans être sûr de pouvoir donner
satisfaction, se mettre au diapason des gens
sans hésiter à utiliser le « patois » si nécessaire,
suivant le genre de personnes qui vous
interpellent.
Que représente pour vous la décoration
honorifique que vous avez reçue ?
Elle est le plus joli cadeau que je pouvais
espérer de l’Administration communale de
Dour. Tout s’est fait sans que je ne sois mis au
courant, je n’en savais absolument rien !
C’est avec un énorme pincement au cœur que
je quitte « Le navire politique Dourois ».
Je remercie, par ailleurs, tous mes amis
politiques ainsi que l’ensemble de la
population Douroise !

Signature d’une charte
Salle du Conseil
Octobre 2007

Catherine Baton

Marie-Claire Anaclério

Infirmière à domicile

Infirmière à domicile

Soins à domicile - 7j/7
Tous types de soins : Toilette - Pansement - Injection
Prise de sang...
Gsm : 0472 62 48 41

Gsm : 0479 23 56 58

7370 DOUR

DOUR et alentours
pu

is

De

Menuiseries intérieures et extérieures
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 OTRE 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
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Bois - PVC - Aluminium
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Depuis 2008,
L’EFT L’APPUI organise à Dour 2 filières de formation dans
le domaine du bâtiment. La formation ouvrier polyvalent
permet d’apprendre la maçonnerie, le carrelage, le pavage, …
La filière recouvrement mural apprend à enduire,
poncer, tapisser, peindre,...
Nos formations alternent théorie, mise en pratique
sur chantiers réels et stages en entreprises.
Tu mets donc toutes les chances
de ton côté pour décrocher un emploi.
Nos équipes vous proposent également
leurs services pour la réalisation
de travaux de peinture
et de gros œuvre.

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

EFT L’Appui asbl
Rue Alexandre Patte, 11B à 7370 Dour
065/61.01.79 - info@eftlappui.be
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