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••• Votre périodique communal
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Samyn des dames: départ 11h50 - arrivée 14h30
Samyn des hommes: départ 12h15 - arrivée 17h00
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contre Ie Cancer
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FESTIVAL : LES TORNADES - P. 12

LES 23 ET 24 AVRIL
LE RELAIS POUR LA VIE : P.3
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Depuis 2008,
L’EFT
EFT L’APPUI organise sur votre 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.

• Vous souhaitez vous former
dans le domaine du bâtiment ?
• Vous désirez offrir à l’un de nos stagiaires
l’opportunité de se perfectionner
au sein de votre entreprise ?
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EFT L’APPUI asbl

Rue Alexandre Patte, 11B à 7370 Dour

065/61 01 79 - info@eftlappui.be
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En collaboration
avec
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Une fois de plus, notre commune se distinguera les 23 et 24 avril prochains
par une initiative positive et solidaire. Nous créons sur notre entité un
« Relais pour la Vie » au profit de la Fondation contre le cancer.
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Il s’agit d’un événement festif, pour tous les âges, axé autour de la solidarité
et de la collecte de fonds en faveur de la lutte contre le cancer.
Pendant 24 heures, les habitants et acteurs de notre commune seront mobilisés afin de :
- célébrer et mettre à l’honneur des personnes qui ont vaincu, ou se battent
encore, contre le cancer;
- rendre hommage aux personnes emportées par le cancer;
- lutter ensemble contre le cancer;
- récolter des fonds au profit de la Fondation contre le cancer.
Sur le site de Dour-Sports, les 24 heures seront rythmées par des animations
et la présence de divers stands.
C’est un événement festif, auquel chacun peut participer à sa manière, que
ce soit en prenant part au Relais au sein d’une équipe ou, simplement, en
venant encourager les participants ou assister à un spectacle.
Les inscriptions sont déjà nombreuses et ils seront sans aucun doute plus d’un
millier à participer : coureurs, marcheurs, "battants", volontaires et supporters.
Il est encore temps de nous rejoindre :
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https://www.relaispourlavie.be/relays/dour-2022
La
commune
de
Dour
a
inscrit
deux
équipes
:
L’une pour le personnel et les mandataires communaux. L’autre pour les
amis de la commune dans laquelle chaque citoyen est le bienvenue !
Je tiens à remercier l’équipe d’organisation, celles et ceux qui s’investissent et
qui n’hésitent pas à donner du temps et de l’énergie pour de belles causes.
Votre Bourgmestre,

POLICE DES HAUTS-PAYS :
- les voisins veillent : ...........................................................P.30
- service d’accueil et de proximité de Dour : P.30
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CONTACTS ET PERMANENCES
des échevins

CONTACTS UTILES

CARLO DI ANTONIO
BOURGMESTRE

Police, Finances, Services de Secours, RDC, Transition
écologique, Environnement, Nouveaux habitants, état civil,
Population.
0478/20 58 61

Compte tenu de la crise sanitaire, privilégiez
un appel téléphonique avec le correspondant
souhaité avant de vous déplacer.

carlo@diantonio.be

Permanences : Le samedi de 9h15 à 11h00.
Les autres jours sur rendez-vous : carlo@diantonio.be

ADMINISTRATION COMMUNALE
Grand-Place, 1
065/76 18 10
www.communedour.be

PIERRE CARTON
PREMIER ÉCHEVIN

VINCENT LOISEAU
DEUXIÈME ÉCHEVIN

Tourisme, Numérique, Développement
économique,
Performance
énergétique, Plan communal de
mobilité, Agriculture, Associations
patriotiques, Parking.

Enseignement, Logement, Ale, Emploi,
Immeubles
inoccupés,
Culture,
Stationnement.

0479/95 50 27
pierre.carton@mrhainaut.be
Permanences :
Le samedi de 9h00 à 12h00 - Hôtel
de ville ou sur RDV à l’ancienne
maison communale de Blaugies
(Grand-Place de Blaugies)

0476/66 39 35
vin.loiseau@gmail.com
Permanences :
Le samedi de 9h00 à 11h00 sur RDV
à domicile. Du lundi au jeudi sur RDV
à l’Hôtel de ville.

News-Dour

Services Population, Etat civil
Etat civil :
Population :

065/76 18 41
065/76 18 13

Recette et taxes
065/ 761 818 - 065/ 761 819
Bibliothèque
065/76 18 44 (45-46)
bibliodour@communedour.be
Bibliothèque de Dour Bibliodour
Service des travaux
065/76 18 60
Urbanisme
065/76 18 73

SAMMY VAN HOORDE
TROISIÈME ÉCHEVIN

CHRISTINE GRECO-DRUART
QUATRIÈME ÉCHEVINE

Travaux, Commerces, Cimetières,
Aménagement du territoire et
urbanisme, Nature et Bien-être
animal.

Fêtes et sociétés de musique,
Jumelage, Participations citoyennes,
Cultes,
Handicap,
Noces,
Bibliothèque.

0477/48 16 09
sammyvanhoorde@gmail.com
Permanences :
Le mardi et le samedi de 9h00 à
12h00.

0479/56 97 25
ch.greco@hotmail.com
Permanences :
Le Samedi de 9h15 à 10h30.
Les autres jours sur RDV.

Environnement
065/76 18 64
EPN (Espace Public Numérique)
065/69 10 18
Accueil extrascolaire
065/80 09 95 -

0472/09 90 14

Maison de Quartier (Elouges)
065/69 10 18 ou 19
Dour Centre-Ville
065/43 17 07
PATRICK POLI
CINQUIÈME ÉCHEVIN
Sport, Jeunesse, Sécurité routière,
Propreté
publique,
Plaine
de
vacances.
0492/20 21 35
patjuvel3@gmail.com
Permanences :
Le samedi de 9h30 à 11h30.
Les autres jours sur RDV.
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MARTINE COQUELET
PRÉSIDENTE DU CPAS &
ÉCHEVINE

Affaires sociales, Petite enfance,
Familles, Ainés, Santé.

0478/67 22 94
magerco@hotmail.com
Permanences : Le Samedi de 9h30 à
11h30 à l’Hôtel de ville. Le jeudi de
13h30 à 15h00 au CPAS (Rue Emile
Estiévenart, 5). Du lundi au vendredi
sur RDV.

Parc à conteneurs (Hygea)
Rue de Belle-Vue

065/75 06 13

Horaire d’été: de mi-juin à mi-septembre:
Ma. au Ve. : de 10h à 17h45 - Sa. : de 9h à 16h45
Lu. , Di. et jours fériés : fermé

Horaire d’hiver : de mi-septembre à mi-juin:
Ma. au Sa. de 9h à 16h45
Di. , Lu. et jours fériés : fermés

A. LAVENNE ASSURFINANCE
SPRL

TOUTES ASSURANCES
PRETS ET CRÉDITS
PLACEMENTS

Terrassement - Pavage
Plantations - Graviers
Semis et tonte de pelouse
Pose de portail (acier, bois...)
Pose de clôture (béton, aciers...)

19 rue Grande - DOUR
Tél. : 065/65 33 51
DEVIS GRATUIT
bureau@lavenneassur.be - www.lavenneassur.be

Rue Basse, 105 - WIHÉRIES (DOUR)

Tél. : 0497 35 11 56
johandelmotte1203@gmail.com

FSMA : 013923A

VOTRE BIEN-ÊTRE
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

LA TÉLÉVIGILANCE
LE BIP QUI SAUVE !
24H/24 - 7J/7

Vous éprouvez des difficultés
pour vous déplacer ?
Vous risquez de tomber ?
Vous êtes sujet à des malaises ?
LE SERVICE DE TÉLÉVIGILANCE VOUS OFFRE
UNE SOLUTION SIMPLE ET FIABLE
À PARTIR DE 16€ / MOIS
Je téléphone de 8h à 16h30 du lundi au vendredi

065.67.11.23

www.safsb.be

Le SAFSB c’est aussi :

PAROLE AUX POLITIQUES

Notre priorité : l’école !
De nombreux efforts sont consentis en faveur de notre enseignement communal depuis notre arrivée aux commandes
de la commune en 2007 : travaux à vocation énergétique (menuiseries extérieures, isolation, chaudières,…), rénovation et création de nouvelles classes, amélioration de la connectivité, rénovation de sanitaires, de cours de récréation, sécurisation des abords de toutes les écoles (tous réseaux et niveaux confondus), création de rues scolaires
(après Wihéries, c’est à présent Elouges qui est à l’étude) ne sont que quelques exemples de notre volonté de placer
TOUS les acteurs de l’enseignement communal dans les meilleures conditions.
D’un point de vue pédagogique, la crise sanitaire a malheureusement boulversé les apprentissages de tous les jeunes
et plus particulièrement des plus fragiles.
Plus que jamais conscient que l’Ecole ne se limite pas qu’aux conditions matérielles, le Collège a décidé de soutenir
les élèves les plus impactés par cette crise.
En effet, pour la deuxième année scolaire consécutive, nous avons engagé sur fonds propres une enseignante primaire
à temps plein afin d’organiser des remédiions ciblées et efficaces au sein de toutes nos implantations scolaires communales.
Plus récemment et toujours en matière de remédiation, le Collège s’est lancé dans une action originale et spécifique
à notre commune : les chèques « soutien scolaire ».
Sur le même principe que les chèques sport et les chèques culture, à concurrence de 40 euros par enfant dourois, nous
soutiendrons leur inscription à des modules de remédiation organisés par des associations officielles actives dans le
soutien scolaire. Cette intervention financière concerne tant les élèves de l’enseignement primaire que ceux du secondaire. Vous trouverez plus de détails sur cette initiative dans les pages intérieures de ce Dour Infos.
L’Education est probablement l’investissement le plus important que nous puissions faire pour notre avenir.
Pour conclure, en ces moments bien difficiles, nous tenons à témoigner tout notre soutien aux enfants de nos écoles
ainsi qu’à leurs parents, aux équipes éducatives et à leurs directions, au personnel de l’extrascolaire et aux surveillant(e)s des repas de midi.
Les 14 conseillers communaux de l’équipe du Bourgmestre
Carlo Di Antonio, Bourgmestre ; 0478/20.58.61
Pierre Carton, Echevin ; 0479/95.50.27
Vincent Loiseau, Echevin ; 0476/66.39.35
Sammy Van hoorde, Echevin ; 0477/48.16.09
Martine Coquelet, Echevine et Présidente du CPAS ; 0478/67.22.94
Christina Greco, Echevine ; 0479/56.97.25
Patrick Poli, Echevin ; 0492/20.21.35

Alain Miraux, Conseiller communal ; 0475/60.93.25
Ariane Strappazon, Conseillère communale ; 0493/35.27.18
Marcel De Raijmaeker, Conseiller communal ; 0478/73.05.51
Catia Pompilii, Conseillère communale ; 0475/56.26.31
Virginie Bourlard, Conseillère communale ; 0476/36.91.15
Emilie Rioda, Conseillère communale ; 0471/67.21.83
Romeo Delcroix, Conseiller communal ; 0477/71.18.39

Analyse du budget communal 2022
Le budget ordinaire se clôture avec un boni de 1.841,24 € et ce, après avoir utilisé une provision de 240.000 €
relative au fonds de roulement de la RCA.
Le boni cumulé est à nouveau en diminution n’étant plus qu’à 3.559.562,62€. Nous constatons cette tendance depuis
plusieurs exercices malheureusement (en 2018, le boni cumulé était de 6.257.048,87 €) .
Nous constatons que les recettes du budget de l’ordinaire semblent, pour certains postes, exagérément gonflées (en
comparaison
des
chiffres
réellement
imputés
aux
comptes
2019
et
2020).
Notre crainte est partagée par la Directrice Générale qui indique dans son rapport : « L’équilibre budgétaire 2022
est atteint de justesse ce qui laisse présager d’avantage de difficultés potentielles pour l’avenir. »
Pour le budget extraordinaire on dénombre pas mal d’investissements pharaoniques. Des investissements dont certains
dépassent déjà les estimations avant même que les travaux ne débutent ou pour lesquels les couts supplémentaires
sont nombreux une fois les travaux en cours. (Learning center : estimation initiale à 4 millions, on nous annonce maintenant que ce sera plus de 5 millions). Les nombreux couts supplémentaires imprévus depuis l’ouverture du site du Belvédère ou du terrain de foot de Moranfayt devraient pousser la majorité actuelle à bien évaluer le cout de fonctionnement caché des grands projets pharaoniques et bling bling.
Pour toutes ces raisons et les nombreuses incertitudes qui pèsent sur l’avenir des finances communales, notre groupe
s’est abstenu !
Les conseillers communaux pour le groupe « VOTRE DOUR »

Eric MORELLE (0473 19 14 56)
Fabian RUELLE (0476 29 68 02)

Joris DURIGNEUX (0476 26 07 85)
TinaCANNIZZARO-CANION (0476 91 11 59)
Sabine CARTON (0470 13 71 64)

Les conseillers du CPAS pour le groupe « VOTRE DOUR »

Antoine CAUCHIES (0472 86 48 06)
Ariane CHRISTIAN (0479 77 53 37)
Marc COOLSAET (0495 30 45 52)
Thomas DURANT (0499 19 37 30)
Sheldon GUCHEZ (0471 56 13 12)

Nathalie BERTRAND (0475 93 63 38)
Sheldon GUCHEZ (0471 56 13 12)
Samuel NTEM NTEM (0471 54 57 42)
Alexy SAUTELET (0474 40 04 85)
Jean-Pierre SIMON (0489 33 71 63)

Alexy SAUTELET (0474 40 04 85)

DATES À RETENIR !
Le Samyn : 01 mars

Petit-Dour : le samedi 7 mai 2022

Magica Dour : 02 avril
Le carnaval d’Elouges :10 avril

Athénée : le samedi 14 mai 2022

Le carnaval des Ainés à Elouges : 10 avril

Wihéries : le samedi 21 mai 2022

Le Relais pour la vie : 23 et 24 avril

Plantis :

Le Kaki Club : du 13 au 24 avril

Blaugies : le samedi 11 juin 2022

L’oreiller magique : 24 avril

Moranfayt : le samedi 25 juin 2022

Le Grand prix des Sylves : 01 mai

Elouges : le dimanche 26 juin 2022

le samedi 28 mai 2022

AGENDA

FÊTES SCOLAIRES !

Inauguration Expo J’avais 10 ans en 40 : 6 mai
Les commémorations : du 06 au 08 mai
Le marché des mamans (fête des mères) : 07 mai
Ouverture office du tourisme :

Ascension

Balade gourmande office du tourisme : 29 mai
De nombreuses chasses aux œufs organisées à
Pâques.
Consultez régulièrement www.communedour.be
et la page Facebook «News-Dour» pour les
infos à venir.

LA COMMUNE DE DOUR ET SA NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
Le Collège communal a souhaité revisiter l’identité visuelle de notre administration en modernisant
son logo !
Pourquoi ce changement de logo ?
Le logo d’une administration représente son identité et sa signature visuelle. La volonté était de garder en
l’état l’idée du logo original tout en mettant l’accent sur une vision davantage moderne et novatrice.
La commune de Dour étant inscrite dans une perspective environnementale durable. La préservation du
feuillage rappelant la nature et la vision communale était fondamentale. Le vert, couleur emblématique d’un
univers écologique par excellence., relève le tout.

L’ÉVOLUTION DU LOGO COMMUNAL DE DOUR

La typographie, quant à elle, a été retravaillée dans un esprit plus moderne, axé sur le renouveau et
l’ouverture aux futurs projets.
Pour clôturer, nous vous proposons une rétrospective évoquant notre histoire communale.

<1991

1991

2007

2022

commune
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R obert
G andibleux
& Fils

N°1 DE VOTR
E RÉGIO
EN PROTECTIO N
NS
SOLAIRES EX
TÉRIEURES

SPRL

Depuis 1969

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

SHOWROOM BLAUGIES : 2, rue Culot-Quezo - 7370 BLAUGIES (Dour)
Tél. : 065 67 43 52 - GSM 0475 55 35 89 - Fax : 065 66 35 57
BUREAU DOUR : 35, rue d’Offignies - 7370 DOUR
Tél. : 065 63 12 10 - GSM 0473 53 97 20 - Fax : 065 63 23 28
www.gandibleux.com - email: robert.gandibleux@skynet.be

à votre service aussi
le samedi matin

Dour
Place Émile Vandervelde 13 - Tél. : 065 71 82 10

Nos autres agences
à votre service :

Élouges
Rue du Commerce 251 - Tél. : 065 71 80 30

Boussu

065 76 56 30

Quiévrain

065 45 05 05

Tertre

065 60 30 50

Belfius Val d’Haine et Haut-Pays scrl
Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius

twitter.com/Belfius

Retrouvez-nous sur LinkedIn

« À CE MOMENT CRITIQUE, LORSQUE TOUTES NOS
MÉTAPHORES ONT USÉES, NOUS AVONS BESOIN DE
VOIX INSPIRÉES ». DONNA J. HARAWAY

OUR

ENTRE

ULTUREL

N
N ARTHUR CAPOUILLEZ

Culture

Future!

www.centrecultureldour .be

Cette saison, comme nulle autre
pareille, est un recommencement !
Il était impossible de tirer un trait
sur ces spectacles annulés. En
accord avec les artistes, il a été
décidé de reprogrammer la
majeure partie d’entre eux, le
respect de leur travail étant la
moindre des choses à leur offrir
dans cette période dramatique
qu’ils viennent de vivre mais aussi
le respect du public qui peut se
sentir frustré de n’avoir pu profiter
des
spectacles
qu’ils
avaient choisis de voir.
Nous vous invitons chaleureusement à découvrir la suite du
programme de cette saison à
partager avec des artistes, pour
penser et s’émerveiller, rire ou
danser, d’un même mouvement.
Souhaitons qu’aucun variant du
virus ne vienne à nouveau troubler ces moments de vie culturelle
et de partage et que nous puissions retrouver ce plaisir précieux
d’assister au spectacle vivant.

APPEL À CITOYENS !

Vous souhaitez vous impliquer en témoignant ou
en participant ?
Dans le cadre de l’appel « Un Futur pour la
Culture – Territoires de création », le collectif artistique de la Compagnie du Plat pays avec le
parrainage du Parc Naturel des Hauts-Pays et le
soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles développent cet été 2022 un projet de création artistique participatif dans l’espace public mettant en
scène des actes d’incivilité environnementale afin
de questionner notre rapport à la consommation
et à la production de déchets qui par absence
de respect touche à notre environnement et à
notre qualité de vie.
Envoyez-nous un mail à :
Incivile.par.nature@gmail.com

PROGRAMMATION DU
CENTRE CULTUREL DE DOUR
EXPOSITION PERMANENTE
« Les montagnes
de Justin Namur

hallucinées

»

Du 11 mars au 01er mai 2022 - Entrée
Libre
POMPILII Catia - Présidente
BOULARD Kelly - Vice-Présidente
Guillaume, Rodrigue, Caroline et Pascal L’équipe

Galerie d’exposition - Hall de l’hôtel
de Ville
Anciennement fourmillant de vie marqués
par le passage de milliers de mineurs et
des catastrophes les arrachant à leurs
familles, ces terrils se dressent maintenant,
monolithiques, dans le paysage de la
région, chargé d’histoire en perpétuelle
écriture. Ils sont devenus un cœur vert,
refuge de biodiversité unique et
important.

CONCERT
« Xylo Tempo »
Samedi 12 mars 2022-19H30
065/317433 ou 0496/802550
Variétés françaises et anglo-saxonnes, musiques actuelles et
classiques, thèmes pour enfants, musiques de films,...Rien ne leur
échappe. Outre l'aspect musical, ils s'habillent de soie,
d'étoffes et de paillettes aux couleurs des morceaux interprétés. L'humour les rejoint très vite, réunissant à la fois l'aspect
visuel et théâtral.

CULTURE

INTRODUCTION

CULTURE

EXPOSITION PERMANENTE

IMPROVISATION
« Triptyque » Cie du Chambard
Vendredi 25 mars 2022 - 20H
Prév: 6€ Paf: 8€ Art27: 1,25€
065/761.847 ou en ligne
Choisissez 3 univers parmi les 6 que
nous vous proposons, ajoutez-y un
titre. Préparez-vous à assister à 3
mini pièces de théâtre de 35
minutes chacune présentée par nos
3 groupes de 4 comédiens !

FESTIVAL MAGIE
« MAGICADOUR »
Samedi 02 avril 2022 - 20h00
Prév: 12€ -12ANS: 8€ Paf: 15€
Conférences Apd 25€
065/761.847 ou en ligne
Un weeekend d’exception complétement magique !
avec au programme un marché magique, des
conférences exclusives, et un gala exceptionnel.
Olivier Maricoux, Roberto Hola, Lecomte Olivier,
Arthur Tivoli, Tiffany Allen.

FESTIVAL FAMILIAL DES ARTS DE LA RUE

« Beautiful créatures » de
Céline Bruni
Du 06 mai au 26 juin 2022 –
Entrée Libre
Galerie d’exposition - Hall de
l’hôtel de Ville

Rien de plus reposant que de
contempler l’envol d’un oiseau,
la démarche d’un éléphant,
l’élégance d’une girafe ou
encore la fierté d’un paon.
Céline vous offre des mises en
scène parfois farfelues rendant
hommage au monde animalier
qui nous fait tant rêver par sa
beauté
et
sa
splendeur.
Festival Pop-Rock
« Wolfrock »
Samedi 07 mai 2022 –
Apd 17h00
Prév: 10€ Paf: 12€
065/761.847

Une soirée Pop-Rock conviviale avec comme chaque
année des groupes locaux et régionaux le tout agrémenté d'une ambiance unique !

« Les Tornades »
Dimanche 05 juin 2022
– Apd 14h00
Gratuit !
Infos au 065/761.847
Plus de 20 rendez-vous
artistiques et de nombreuses animations au
coeur du village de
Wihéries. Rencontres, rires,
émotions et acrobaties
savoureuses seront au
programme. Une journée
de bonheur à vivre en
famille !

Fête de la musique à Elouges
Samedi 25 juin 2022- Apd 14h00
Gratuit !
Infos au 065/761847
Une fête de la musique qui se déroulera au coeur d’
Elouges !
Du jazz, du hip-hop, du rock seront au programme de
cette journée…

UN PERSONNEL QUALIFIÉ POUR
DES PRESTATIONS DE QUALITÉ !

À VOTRE SER
V IC E
D E P U IS

17 ANS

GAGNEZ DU TEMPS
ET FAITES APPEL À NOTRE

CENTRALE DE REPASSAGE
Prise et remise
du linge GRATUITES
1 Heure = 9 € (1 Titre-service)
NOS AIDES MÉNAGÈRES À DOMICILE
sont aussi à votre service pour :

LE MÉNAGE - LE NETTOYAGE DES VITRES
LA PRÉPARATION DES REPAS

Place E. Vandervelde, 30 - DOUR - 065

67 82 25

PARENT

ASSURANCES

SRL

Accueil, sérieux, compétences,
conseils personnalisés, la réputation du bureau
PARENT ASSURANCES n’est plus à faire.
DES PACKAGES
COMPÉTITIFS
EN ASSURANCE AUTO
Avec les produits P,
Aedes a toujours une solution
pour votre assurance auto !

• P30 , P35 , P40
• P50, P60
Que vous soyez trentenaires, quarantenaires,
cinquantenaires et même soixantenaires, Aedes propose des produits uniques sur le marché : les produits P. Il s’agit avant tout d’une
garantie RC Auto avec assistance après accident qui couvre votre responsabilité civile en
cas d’accident causé à un tiers et lorsque votre
responsabilité est engagée. L’originalité réside
dans le fait que la prime est unique, quel que
soit le véhicule assuré et quel que soit le code
postal du preneur.

Rue de l’Yser, 58 à DOUR
065 69 01 37 • 065 69 01 38
sophie.parent@parentassur.be • loredana.z@portima.be

Ouvert du lundi au jeudi inclus de 8h30 à 12h et de 13h à 16h - Fermé le vendredi

900 références
en vins & alcools
et réalisation
de paniers gourmands

118 A, Rue des Alliés (Épicentre) à FRAMERIES
065/78 07 71 - frameries@cavavin.be
cavavinFrameries

CULTURE

LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

COUPS DE CŒUR DU CLUB DE LECTURE ADULTE
« Tu comprendras quand tu seras plus
grande » de Virginie Grimaldi
Quand Julia débarque comme psychologue
à la maison de retraite Les Tamaris, elle ne
croit plus guère au bonheur. Une fois sur
place, elle se souvient aussi qu'elle ne
déborde pas d'affection pour les personnes
âgées. Dire qu'elle a tout plaqué pour se
sauver, dans tous les sens du terme.
Mais au fil des jours, la jeune femme
découvre que les pensionnaires ont des
choses à lui apprendre. Son quotidien avec
des papys farceurs, des mamies fantaisistes
et des collègues au cœur brisé lui réserve
des surprises qui pourraient bien l’aider à
retrouver le sourire. Sans oublier Raphaël, le
petit-fils d’une résidente, qui ne lui est pas
indifférent…
« La Bibliothécaire d'Auschwitz » d’Antonio G. Iturbe
À quatorze ans, Dita est une des nombreuses
victimes du régime nazi. Avec ses parents,
elle est arrachée au ghetto de Terezín, à
Prague, pour être enfermée dans le camp
d’Auschwitz. Là, elle tente malgré l’horreur de
trouver
un
semblant
de
normalité.
Quand Fredy Hirsch, un éducateur juif, lui
propose de conserver les huit précieux
volumes que les prisonniers ont réussi à dissimuler aux gardiens du camp, elle accepte.
Au péril de sa vie, Dita cache et protège un
trésor. Elle devient la bibliothécaire
d’Auschwitz.

CLUB DE
ADULTES

LECTURE

POUR

LES

Un club lecture adulte vous est 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 !
065/761.845
ou
par
mail
bibliodour@communedour.be
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PETIT MONTMARTRE 2022
La Bibliothèque de Dour est à la
recherche d’artistes pour sa 2ème
édition du Petit Montmartre. Cette
nouvelle exposition d'artistes se déroulera en mai sur la Place de Blaugies
(date exacte à définir très prochainement).
Vous êtes peintre, aquarelliste, dessinateur, caricaturiste,… et vous voulez
partager votre art avec nous… Ne
manquez pas cet appel. Soumettez-nous un petit portfolio pour une
représentation de vos œuvres d'art.
Intéressé ?
Contactez-nous au 065/761.845 o u
sur
bibliodour@communedour.be
Bibliothèque de Dour - Grand Place, 1
- 7370 Dour

Pour une prochaine exposition, nous
avons besoin de vous !

« J’avais 10 ans en 40 »

Si vous possédez des photos ou documents
concernant la guerre 40-45 à Dour ou sur
cette époque, contactez la bibliothèque au
065/761.845
ou
par
mail
:
bibliodour@communedour.be
Les documents seront reproduits et rendus le
jour même.

Il y a 77 ans que les combats de la seconde
guerre mondiale ont pris fin.
Dans ce cadre, une exposition sur la vie quotidienne des familles et particulièrement des
enfants pendant ces années de souffrance est
mise en place.

J'avais 10 ans en 40…

Rendez-vous le vendredi 6 mai 2022 à 19h00
à l’école communale d’Elouges pour l’inauguration de l’exposition qui sera ensuite visible
tout le week-end (7 et 8 mai).

La bibliothèque en collaboration avec l'administration communale de Dour vous propose
une exposition sur la vie quotidienne à Dour
pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Cette expo fera escale à la salle de
gymnastique
de
l’école
communale
d’Elouges le week-end du 7 et du 8 mai
de 14h à 18h.

Une exposition de documents, de témoignages ...

CULTURE

APPEL À LA POPULATION !

Nous recherchons les témoignages de nos
concitoyens qui étaient enfants pendant cette
période de l’occupation nazie.
Il est important que ces messages soient
enregistrés – filmés et tenus à la disposition des
générations futures.
Nous les partagerons avec le public lors de
l’exposition.
Ensuite, ces enregistrements (écrits - vidéo –
audio) rejoindront un fond de la mémoire géré
par notre bibliothèque communale.
Nous recherchons aussi des objets de cette
époque que vous accepteriez de nous prêter
(bibliothèque communale) pour quelques jours.
Vous souhaitez participer – nous aider ?
Vous pouvez contacter l’équipe de la bibliothèque (065 761 845)
ou via pierre.carton@mrhainaut.be / 0479 955
027
Pierre CARTON
1er Echevin en charge des associations
patriotiques

Inauguration : Le vendredi 6 mai à 19h !
Exposition les 7 et 8 mai de 14h à 18h

Rejoignez-nous !

Dans la salle de gymnastique de l’école communale d’Elouges
(Rue Charles Wantiez 27, 7370 Dour)

Infos : Pierre Carton : 0479/955 027 ou pierre.carton@mrhainaut.be
Une initiative de l’échevinat des associations patriotiques, en collaboration
avec la biblothèque communale.

COORDONNÉES BIBLIOTHÈQUE
Grand Place, 1 – 7370 Dour
065/761.845
bibliodour@communedour.be
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
Instagram #bibliodour
Facebook : Bibliothèque de Dour

Horaires :
- Lundi, Mercredi de 14h00 à 18h00
- Mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00
- Samedi de 14h00 à 18h00 (de 09h00
à 13h00 pendant les grandes vacances
de Juillet et Août)
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EXTRA SCOLAIRE

L’OREILLER MAGIQUE
L’oreiller MAGIQUE est de passage au Centre
culturel de Dour pour inviter parents et enfants à
l’aménagement
d’une nuit sereine ; venez le
découvrir en famille le dimanche 24 avril, de 14h à
18h !
«L’oreiller magique », en collaboration avec l’ONE
est présent dans la région de Dour et accueillera
tous les enfants de 3 à 7 ans, ainsi que les parents
d’enfants de 0 à 7 ans, ce dimanche 24 avril, de
14h à 18h au Centre Culturel de Dour (Rue du
marché, 1 – 7370 DOUR).
Le module d’animations « L’oreiller magique »
proposera des activités autour de la thématique
du sommeil et permettra de bien comprendre et
discerner l’importance qu’offre la qualité du sommeil
pour chacun d’entre nous et tout particulièrement
pour les plus petits. Plusieurs thématiques autour du
sommeil seront évoquées, entre autres : l’importance
du sommeil de qualité, les techniques d’endormissement, les rituels pouvant être utilisés avant de se
coucher etc.
« L’oreiller magique » est formé de deux tentes
reliées par un tunnel. Les enfants seront accueillis
dans le premier espace par une animatrice, afin de
les préparer à une nuit sereine : câlins, rituels,
rencontre avec le marchand de sable… Pendant
cette découverte (exploration du tunnel, gros
coussins tout doux, conte musical de Madame la
Nuit, toboggan, oreiller géant), les parents seront
invités à participer également. L'occasion d'échanger des idées et d'en apprendre plus sur le sommeil
des petits.
Cette animation est proposée aux familles sous
l’initiative de l’Echevinat de la Santé et de la Petite
Enfance de Dour, de l’Administration communale de
Dour, du Centre Culturel et de l’ONE
Entrée gratuite ! Inscription sur place – Activités
manuelles
réalisées
avec
nos
partenaires
Présentation du CST
Masques

obligatoires

à

partir

de

6

ans

Contact : Séverine Tzamantakis : 065/80.09.95

APPEL AUX CANDIDATS – PLAINE DE VACANCES "LE GAI SEJOUR"
L'Administration communale recrute des animateurs brevetés et non brevetés pour la plaine de vacances
"Le Gai Séjour" qui se déroule pendant la période du 01 au 29 juillet 2022 à DOUR.
Profil :
Missions :
• Avoir minimum 16 ans
• S'occuper d'un groupe d'enfants, réaliser des
activités et préparer des jeux
• Pour les moniteurs brevetés, posséder le brevet
• Avoir le contact facile avec les enfants
• Etre dynamique et savoir faire preuve d’initiatives
• Avoir le sens des responsabilités et l’esprit de groupe
Les candidatures (cv + lettre de motivation) sont à envoyer avant le 18 avril 2022 à l'Administration communale
de Dour, Grand’ Place n°1 à 7370 DOUR.
Pour
tout
renseignement
complémentaire, veuillez
(065/761.830 ou leslie.vachaudez@communedour.be).

contacter

le

service

Ressources

humaines

Depuis

1973

VITRERIE ET MENUISERIE

J.P. DECAMPS s.a.
Usine
fabrication
de châssis PVC de marque KÖMMERLING
Usine
de de
fabrication
de châssis
PVC de marque KÖMMERLING
Comparons ce qui est comparable
en termes de QUALITÉ
1) Châssis de 76 mm avec joint central
2) 6 chambres d’isolation thermique
3) Isolation du châssis K1,0
4) double vitrage de K1,0
5) 15 ANS DE GARANTIE AVEC CERTIFICAT

NOUVEAU SITE WEB :
www.jp-decamps.com

PROFITEZ TOUTE L’ANNÉE DES CONDITIONS
DE FOIRE SUR CHÂSSIS ET PORTES
ET REPARTEZ AVEC LE SOURIRE

Rue de la Platinerie 11 • COLFONTAINE • Tél : 065 67 41 69
APRÈS DEVIS, visitez l’atelier de fabrication châssis, car nous n’avons rien à cacher sur la qualité de notre menuiserie PVC !

Espace s.a.

Assurances



Prêts



Immobilier

TOUTES ASSURANCES
CREDITS A LA CONSOMMATION
CREDITS HYPOTHECAIRES

OPTIQUE SÉVY 2
Avant d’acheter,
COMPAREZ !!!

Service et travail soignés
Examen de la vue (sur RDV)

FORFAIT
LUNETTES

Mettez-nous au défi !

2e PAIRE POUR

Étude gratuite de votre dossier d’assurances
Quality Insurance Solutions

1€*

VERRES
SOLAIRES
PROGRESSIFS

100€*

17 rue Grande - DOUR
Tél. : 065 65 65 65

info@espace-assurances.be - www. espace-assurances.be
Ouvert du lundi au vendredi : de 9h à 12h
et de 14h à 17h00 – Samedi et dimanche : fermé

SUR RENDEZ-VOUS

FSMA : 011856A

NOUVEAU
CENTRE
AUDITIF

VERRES
SOLAIRES
UNIFOCAUX

30€*

* Montures et verres - Offre non cumulable
Voir conditions en magasin

Rue F. Dorzée 25A - BOUSSU - Tél. : 065/ 51 51 78
Rue Grande 48 - BASÈCLES - Tél. : 069/ 57 57 40

ROLLAND

50
ANS

AUTO EQUIPEMENTS
MONTAGE - ATELIER - RÉPARATION - DIAGNOSTIC
NOUVEAU

Entretiens & Réparations toutes marques

ENTRETIEN COMPLET

Diagnostic Électrique & Électronique

DES BOITES DE VITESSE
AUTOMATIQUES

(convertisseur hydraulique
et refroidisseur compris)

Réalisation d’échappement inox sur mesure
Pièces & Restauration de véhicules de collection
W

NE

Perte de puissance
Démarrages difficiles
Surconsommation
Gaz polluants

Nettoyage
moteur
Circuit d’admission - Injecteurs
Vanne EGR - Turbo - FAP

+ Propre =
+ Économique

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Le samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h // Fermé le mercredi et le dimanche

Rue Debast,

48A

QUIÉVRAIN

Tél. : 065 457 853 Mail : rolland.auto@skynet.be

www.rolland-auto.be
Rolland Auto Equipements

DEALER OFFICIEL

DES BÂCHES POUR SALUER NOS AGRICULTEURS !

AGRICULTURE

Nos villages comptent encore quelques
belles exploitations agricoles.
Nous les connaissons bien car ces familles
sont souvent installées depuis plusieurs
générations, se transmettant la ferme de
père en fils.
Aujourd’hui, les agriculteurs sont devenus
par
la
force
des
choses
de
véritables entrepreneurs.
Ce statut s’explique par les montants
financiers qu’ils doivent engager mais
aussi par la complexité des normes qu’ils
se doivent d’appliquer, de respecter.
Je prendrai pour exemple les législations
en matière environnementale et de respect
de hauts standards de qualité sanitaire.
Ces bâches seront prochainement disposées dans les 5 villages de notre commune
afin de mettre en exergue le savoir-faire
de ses hommes et femmes de la terre ainsi
que les valeurs qu’ils portent et transmettent :
Famille - Travail – Effort – Mérite
Certains ont créé des échoppes au sein
de leur exploitation où ils vendent directement le fruit de leur travail :
Des denrées de première fraicheur qui
allient
qualité,
goût
et
saveur.
Vous êtes adeptes des produits de bonne
qualité et de la vente – distribution en
circuit court ?
Alors, sans hésiter, réservez-leur une part
de vos achats, ils le méritent.
Pierre Carton
1er Echevin en charge de l’agriculture

CONCOURS DU PLUS BEAU POTAGER !
« Lors du marché "saveurs et terroir"
organisé à Elouges le 1er Octobre, j'ai
remis les prix du concours "Le plus beau
potager dourois 2021".
Sous une pluie battante, souvent réclamée
par les jardiniers, les lauréats ont reçu des
bons d'achat et des denrées naturelles Bio offertes par de généreux sponsors ».
Pierre Carton
1er Echevin en charge de l’agriculture
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MA VILLE ET INFOS CITOYENNES

60 ANS DE MARIAGE !
Richard Glogowski et Nicole Delhaye ont fété
leur 60 ans de mariage le 11 décembre 2021.
Ils sont domiciliés à Elouges et ont 2 filles :
Delphine et Nathalie. Ainsi que 3 petits-enfants : Victoria - Lucas - Hugo

4 GÉNÉRATIONS !
« Une fois de plus, c’est notre
3ème parution dans le DOUR
Info, notre famille est mise à
l’honneur avec 4 générations
féminines. L’arrière-grand-mère,
Annie DUCOBU, entourée de sa
fille et de sa petite-fille vous
présente avec fierté la petite
dernière, Nessa. »

Henriette CANION
07/07/1937
Graziella LUPINETTI
21/08/1960
Amélie DEQUENNES
16/11/1992
Eva ABRASSART
27/08/2021

TRAVAUX

LES GROS CHANTIERS DE VOIRIE POUR LE PREMIER SEMESTRE

2022

Plusieurs dossiers, dont certains à l’étude depuis des mois, vont enfin se concrétiser en
2022.
Notamment en matière de voiries :
l’amélioration et l’égouttage de la rue Victor Delporte;
la réfection du Chemin des Croix et de ses trottoirs;
la réfection des trottoirs de la rue de la Drève Jouveneau;
l’aménagement de la piste cyclo-piétonne le long de la rue des Chênes;
le parking rue Général Leman;
la création d’un nouveau parking rue de la Grande Veine;
l’accès cycliste vers le Ravel au niveau de la rue Béatam.
Les travaux de l’IDEA Chemin de Thulin et rue Benoît devraient s’achever au
printemps 2022
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Le Grand-Prix José Samyn, le printemps de
toute une région !
Nos territoires, à Dour et à Quaregnon, mais
aussi à Honnelles et dans les villages de
toute notre région, seront l’écrin le 01 mars
prochain de la plus Flandrienne des
épreuves
cyclistes
wallonnes
!

SPORT

LE SAMYN ÉDITION 2022 – LA PLUS FLANDRIENNE DES WALLONNES !

Dour
accueillera
ainsi
l’arrivée
du
Grand-PrixJosé Samyn en présence de supporters et de nombreux médias attachés à
ces épreuves de haut niveau tant pour les
hommes
que
pour
les
dames.
Des courses qui seront aussi télévisées en
direct TV pendant près de 03 heures sur la
RTBF mais aussi sur les chaines flamandes et
sportives.
Une bien belle image de notre région, de ses
paysages, de sa convivialité et de ses
incontestables attraits.
Je remercie chaleureusement toutes celles et
ceux qui se mobilisent et qui s’investissent
pour que cette épreuve puisse avoir lieu
dans les meilleures conditions.
Carlo Di Antonio
Bourgmestre de Dour
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SPORT

CÉLÈBRE ÉPREUVE CYCLISTE HENNUYÈRE ENTRE QUAREGNON
ET DOUR, LE SAMYN REVIENT EN 2022 ET EN DIRECT SUR LES
ÉCRANS DE LA RTBF !

Bonne nouvelle pour les organisateurs
du SAMYN.
Le 17 janvier dernier, les organisateurs,
accompagnés par les 2 Bourgmestres de
Quaregnon et Dour ont prolongé leur
partenariat pour 4 ans supplémentaires,
preuve s'il en est que la course retransmise dans plus de 80 pays, représente
une vitrine exceptionnelle pour toute
notre région,
trop souvent décriée.
Un aubaine, qui au travers des images
télévisuelles, donne également l'occasion
de mettre à l'honneur tourisme, sponsors,
ou encore le savoir faire de villes et
organisateurs quant à la préparation d’
un événement d'une telle envergure.

Une fois de plus, la liste des équipes
engagées nous promet un plateau de
très grande qualité ! On se souvient
encore de la venue de Mathieu Van Der
Poel en 2021. Cette année, il semble
donc que l'élite mondiale s'est encore
promise bataille sur le pavé des
Haut-Pays. Ce n'est pas moins de 11
équipes World Tour masculines et 9
équipes World Tour Féminines qui se
sont données rendez-vous ce 1er mars
2022 !
En attendant, il ne reste plus qu'à suivre
les prochaines évolutions de la crise
sanitaire, qui espérons-le, nous permettront à tous de venir faire la fête aux
abords du circuit !

Cette année encore, les organisateurs
ont voulu apporter à l'événement sa part
de nouveauté. On se souviendra comment l'an dernier, le Grand-Prix Samyn des
Dames, fut la première course à rétribuer
un "Price Money" plus important que celui
attribué aux homologues féminins. Et bien
cette année, c'est la "Next Gen" qui est
mise à l'honneur ! En effet, il sera donné
l'opportunité à tous les jeunes pouces du
cyclisme régional de se mettre en lumière
à l'occasion du Samyn de l'Avenir.

LE SAMYN » EST LA PREMIÈRE GRANDE ÉPREUVE CYCLISTE PROFESSIONNELLE DE L’ANNÉE, ORGANISÉE EN TERRITOIRE WALLON QUI OUVRE LA
SAISON. ELLE REND HOMMAGE AU COUREUR JOSÉ SAMYN, QUI
REMPORTA LA PREMIÈRE ÉDITION EN 1968.
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Retrouvez le tracé du parcours sur :
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?m i d = 1 m 1 T E B n 0 b U W H T a 2 M TUzzYtq0n5wW3UxU8&usp=sharing

ENDROITS TOURISTIQUES
À NE PAS RATER !
Retrouvez les incontournables endroits
touristiques aux alentours du parcours du
Grand prix du Samyn sur :

SPORT

LE TRACÉ DU PARCOURS

h t t p s : / / w w w . c o m m u n e d o u r. b e / l o i s i r s /
tourisme/sites-touristiques-de-la-region
Quaregnon-Dour

Samyn des dames: départ 11h50 - arrivée 14h30
Samyn des hommes: départ 12h15 - arrivée 17h00

LES ÉQUIPES

f

Retrouvez sur la page
news-dour toutes les mises à
jours relatives à la course !
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SERVICE RAPIDE !
Ouvert toute l’année
de 7h à 12h et de 13h à 17h30
95, rue Aimeries - DOUR
Tél. : 065 659 250
dourmat@outlook.com

Ets DURIGNEUX
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Hore
Particuliers
Magasin ouvert du mardi au mercredi de 10h 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 14h à 18h - Vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Rue de l’Eglise, 45-49 • WIHÉRIES - Tél. : 065 63 18 83

Ces dernières années, nos services communaux ont fait des efforts considérables
pour réduire leur production de déchets.
Parmi ces services, je tenais à vous exposer plus en détail, le travail réalisé au sein
de nos écoles communales.
De 2011 à 2021, nous sommes passés de
26,1 tonnes d’ordures ménagères brutes
à 7,9 T en 2021 (avec un pic de 32,4 T
en 2016). Soit une diminution de 18,2 T ou
de 70% en 10 ans !
Bien sûr, ces chiffres sont à mettre en
perspective avec la crise sanitaire
actuelle (fermeture de classes, limitation
des repas chauds,…). Ce n’est que
lorsque la situation sera redevenue
normale (espérons-le, le plus vite possible),
que cette « photographie » sera parfaitement objective. Ceci étant dit, les efforts
n’en sont pas moins remarquables.

Les quelques photos publiées ci-dessous
sont le reflet de ces concrétisations.
Je teins à féliciter les enfants (et leurs
parents) de nos écoles communales douroises ainsi que les personnels de nos
implantations scolaires (techniciennes de
surface, surveillant(e)s des repas, enseignant(e)s et directions) pour ce magnifique « bulletin ».
Je tiens également à remercier les agents
du Service Transition Ecologique et Développement Durable de notre administration communale pour le pilotage de
toutes ces initiatives.

ENSEIGNEMENT

DES RÉSULTATS REMARQUABLES !

Vincent Loiseau,
Echevin de l’enseignement

Pour obtenir ces résultats, de nombreuses
actions ont été menées dans nos écoles
communales depuis 2018 :
- Achat de poubelles de tri et placement
d’un îlot de tri dans chaque local;
- Sensibilisation des techniciennes de
surface à un tri « pointu »;
- Formation des techniciennes de surface
à la fabrication de produits d’entretien
écologiques;
- Mise en place de diverses animations
au sein des écoles (école éco-citoyenne,
projets de compostage, utilisation de
gobelets réutilisables, animations « ici
commence la mer », animations sur la propreté publique,…);
- Diffusion de folders de sensibilisation
auprès des enfants et de leurs parents,
dans toutes les écoles;
- Sensibilisation des Enseignants et des
Directions à la problématique du plastique à usage unique et mise en œuvre
d’une politique d’achat de fournitures
scolaires durables.
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AIDE
PERSONNALISÉE

BESOIN D’UNE
À DOMICILE ?

Aides familiaux

Aide à la vie quotidienne :
entretien, repas, lessive, courses...

Télévigilance

Le BIP qui sauve !

Dans mes murs

Service de maintien à domicile,
soutien psychologique...

Aide-ménagers sociaux

VOTRE BIEN-ÊTRE
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

Exclusivement des travaux ménagers

Prêt de matériel médical

Lit médicalisé, béquille, tribune...
Le SAFSB c’est aussi :

NOUVEAU SITE WEB
www.safsb.be

Je téléphone de 8h à 16h30 du lundi au vendredi

065.67.11.23
Rue Arthur Descamps 162 - 7340 Colfontaine
En collaboration avec le C.P.A.S des entités de Boussu, Colfontaine, Dour,
Frameries, Hensies, Honnelles, Quaregnon, Quéry, Saint-Ghislain, Chièvres et Quiévrain.

Avec le soutien ﬁnancier de

ÉTÉ SOLIDAIRE

PRÉSENTATION DU PROJET "COMMENT
ÇA VA?" / STRATÉGIES CONCERTÉES
COVID 19 AVEC LE SOUTIEN DE LA
WALLONIE ET DE L’AVIQ.

Tu as entre 15 et 21
ans, tu habites l’entité
de Dour et recherches
un job étudiant
durant les vacances
d’été ?

Avec la crise sanitaire, beaucoup de
personnes souffrent d’isolement social dû
à une rupture de contacts sociaux mais
également à l’augmentation des troubles
de santé mentale.
Le stress, l’angoisse, l’incertitude et les
questionnements nous font vivre des
moments compliqués.
La commune de Dour a introduit un projet
ayant pour objectifs de :
- réduire l’impact négatif de la crise sur la
santé;
- réduire les impacts psychosociaux par
la lutte contre l’isolement social;
- renforcer la prévention des maladies
chroniques en menant des actions de
sensibilisation à l’importance de la continuité et en améliorant l’accès aux soins.
Concrètement, le service du Plan de
Cohésion Sociale vous propose :
- Une écoute, une présence et une accessibilité dans le milieu de vie via des
permanences psychoéducatives. Des
informations et des sensibilisations en
termes de prévention santé (vaccination,
dépistage, …).
- Une offre de soins multidisciplinaire
notamment via une permanence des
équipes mobiles au sein des locaux des
PCS de Dour, Honnelles et Quiévrain.
Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à
nous contacter ! 065/69 10 19

SOCIAL

"COMMENT ÇA VA?"

Tu auras la possibilité de travailler durant
10 jours à raison de 7 heures par jour pour
la commune ou pour le CPAS (travaux d’embellissement des maisons citoyennes et des
quartiers ou soutien dans la maison de
repos).
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 15 avril
2022 à l’adresse suivante :
Plan de Cohésion Sociale à l’attention de
Monsieur
DE
BRUYN
Cédric,
Grand-Place 1 - 7370 DOUR..
ATTENTION: sous réserve des mesures
sanitaires liées au Covid 19.

ACTIVITÉS DE PRINTEMPS DANS LES
QUARTIERS
Différentes
activités
intergénérationnelles
seront
proposées les après-midi dans les cités suivantes :
Chevalières, Hyacinth Harmegnies, Jules Cantineau,
Sainte-Odile.
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur !
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SOCIAL

AIDE À LA PASSATION DU PERMIS DE CONDUIRE THÉORIQUE
POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
Quand ? En juin 2022 : module de 40h à raison de deux jours par semaine
Pour qui ? Avoir plus de 18 ans, être demandeur d’emploi ou bénéficier du RIS (CPAS)
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 places étant limitées, les inscriptions sont obligatoires !

Une question ? Une idée ? Un projet ? Les travailleurs sociaux de proximité sont à votre
service
N’hésitez pas à nous contacter !
Chef de projet/assistante sociale = URBAIN Virginie
Assistante Sociale = DESCAMPS Sandra
Educateurs spécialisés = BOULARD Kelly, DE BRUYN Cédric
Rue du Commerce, 143 à 7370 Elouges
pcs.dour@gmail.com - 065/69.10.18 - 0477/04.78.42
Facebook : Club 7370 – Plan de Cohésion Sociale de Dour

CPAS
Enquête projet Seniors à Dour, et après …
Vous êtes déjà nombreux à avoir répondu à
l’enquête seniors insérée dans le bulletin communal de décembre 2021 et nous vous en remercions !
Si vous n’avez pas eu l’occasion d’y répondre,
vous pouvez vous adresser au service du Plan
de cohésion sociale de Dour qui ne manquera
pas de vous la faire parvenir.
La commune propose déjà un panel d’activités
(informatique, gym douce, clubs de marche,…),
si vous avez une demande spécifique, un
cadastre des services peut-être fourni en
contactant
le
PCS
:
065/69.10.18
ou
pcs.dour@gmail.com
Malgré cette période compliquée, il est essentiel
de favoriser la cohésion et à éviter l’isolement
social. L’avis de tous est important afin de
favoriser une société plus solidaire.

Enquête projet Seniors à Dour
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Faites le quizz sur www.technocite.be
et découvrez les formations faites pour vous !
Technocité vous accompagne dans l’acquisition de nouvelles compétences numériques,
retrouvez nos formations sur www.technocite.be.

b what you want

TEC H NOC ITÉ MONS • HORNU • TOURNAI
TECHNOCITE /// WWW.TECHNOCITE.BE

Kinésithérapie

Pédicure

Ostéopathie

Acupuncture

Psychologie

Prises de sang

Bandagisterie

Endermologie

NOUVE
AUX
SERVICE
POUR V S
OTRE
SANTÉ !

Diététique
& Nutrition

En cabinet et à domicile

6 CABINETS À VOTRE SERVICE :

MONS - DOUR - COLFONTAINE - QUAREGNON - CUESMES et HONNELLES
mais aussi à DOMICILE (Mons-Borinage et Honnelles)
Prise en charge rapide, urgente, eﬃcace même les weekends et jours fériés
Agréé toute mutuelle et tiers payant appliqué

DOUR : RUE DES CANADIENS 193 |  065 67 43 14 |

www.okineo.be

DEVIS
GRATU
IT
Toitures - Tuiles
Ardoises - Charpentes
Tous types de bardage
Pose d’EPDM
Isolation par l’intérieur
et l’extérieur

Rue César Depaepe, 12 à WIHÉRIES

Tél. 065/95.48.52 - 0477/23.55.38
POMPES FUNEBRES • MONUMENTS

CORDIER

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

WWW.CORDIER.DEFUNT.BE
18, rue Général Leman

141, rue du Commerce

250, rue de l’Industrie

DOUR

ÉLOUGES

FRAMERIES

065/65 36 24

065/65 22 44

065/51 05 15

L’équipe communale qui l’a conçu a mis en évidence
par son graphisme les atouts de nos villages en
matière d’ÉCOTOURISME.
Nos multiples projets (RAVeL, pistes cyclables en site
propre, circuits – balade pédestres balisés, etc …)
permettent aux Dourois et aux visiteurs d’utiliser
largement la mobilité douce.
En un mot, une pléiade de chemins réservés pour les
piétons, cyclistes, cavaliers et personnes à mobilité
réduite.
Ils peuvent ainsi prendre leur temps pour découvrir la
faune et la flore de notre campagne mais aussi faire
étape pour se restaurer, se désaltérer chez nos
nombreux artisans producteurs de produits sains,
naturels, variés et délicieux.
Le site du Belvédère reste une pièce maitresse de
notre offre en matière de délassement familial et de
loisirs sportifs avec son étang de nage biologique et
son club de tennis.
Dans un futur proche (objectif 2023 - 2024),
l’ancienne implantation du four à chaux Waroquier va
lui aussi connaître un nouvel essor. Aujourd’hui, c’est le
club de plongée local « Hainosaurus » qui en assure
très sérieusement la gestion et l’entretien.

!

NATURE ET TOURISME

TOURISME : UN NOUVEAU LOGO PORTEUR DE NOUVELLES IDÉES FORTES

Nous allons y créer un circuit pédestre long de 1200
mètres qui sera aussi accessible aux PMR.
Plusieurs terrasses panoramiques vont être construites,
elles
surplomberont
le
plan
d’eau
…
Cela promet d’être magnifique !
Je vous invite à visiter ou revisiter tous ces endroits
exceptionnels et n’hésitez pas à faire découvrir à vos
amis les richesses de notre commune.
Pierre Carton
1er Echevin en charge du tourisme
Pour tout renseignement relatif à notre offre
touristique : 065/76.18.27

Vous êtes photographe professionnel, passionné ou simple amateur ? Participez dès
aujourd’hui à notre 7ème concours photo et mettez à l’honneur la beauté de notre
territoire.
Les photos devront avoir pour thème les paysages du Parc naturel des Hauts-Pays au
fil des 4 saisons.
Le concours se divise en 6 catégories correspondant aux 6 communes qui le constituent, à savoir Colfontaine, Dour, Frameries, Honnelles, Quévy et Quiévrain.
2
photographies
lauréates
seront
désignées
par
catégorie.
Le gagnant de chaque catégorie aura la chance de voir sa photo publiée dans le
calendrier 2023 du Parc naturel édité à 1000 exemplaires. De plus, les photos sélectionnées seront partagées via les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) du PNHP et
serviront à la promotion du territoire.
Les lauréats se verront offrir également un panier gourmand composé de délicieux
produits locaux aux photographes lauréats.
Vous avez jusqu’au 15 octobre 2022 pour participer. Infos et règlement :
h t t p s : / / w w w . p n h p . b e / c o n c o u r s - p h o t o /

POLICE DES HAUTS-PAYS

« LES VOISINS VEILLENT » QUAND CITOYENS ET POLICE
S’UNISSENT
POUR
LA
SÉCURITÉ
D’UN
QUARTIER.
Créés en 1994, les partenariats locaux de prévention (PLP) connaissent un succès grandissant. Il en
existe près de 1.600 en Belgique, dont deux sur la commune de Dour, l’un à Wihéries et l’autre à
Blaugies.
Mais qu’est-ce qu’un PLP ?
Un PLP, Partenariat Local de Prévention, est un partenariat entre la police,
les citoyens et les autorités locales en vue d’améliorer la communication
dans la lutte et la prévention de la criminalité au sein d’un quartier déterminé.
L’objectif :
- Accroître la sécurité ainsi que le sentiment de sécurité du citoyen ;
- Renforcer la cohésion sociale ;
- Favoriser la diffusion d’informations et de conseils préventifs utiles, adaptés aux besoins et aux
attentes spécifiques des citoyens d’un même quartier.
Dans ce but, un plan de communication est établi. L’échange d’informations s’effectue des membres du PLP
vers les services de police locale et réciproquement. La collaboration consiste en la communication des faits
suspects remarqués dans le quartier par les membres PLP à la police locale. La police peut également être
à la base du signalement. Les forces de l’ordre analysent ces informations et avertissent la totalité des
membres
PLP
par
biais
de
messages
d’alerte
urgents
ou
de
feed-back.
Les informations partagées portent sur des sujets liés à la sécurité tels que les cambriolages, les escroqueries
ou encore les disparitions ou les incendies suspects.
Par rapport à d’autres groupes de diffusion d’information qui existent parfois, notamment via les réseaux
sociaux, les PLP ont l’avantage de ne diffuser que des informations validées par la zone de police et ils sont
cadrés par le texte d’une circulaire ministérielle. Ils bénéficient également de l’encadrement d’un policier de
référence. Tout ceci a l’avantage d’éviter les dérapages et les abus, tout en protégeant la vie privée des
membres des PLP, dans le respect du règlement européen sur la protection des données (RGPD).
Devenir membre
Si vous avez plus de 18 ans et que vous habitez la commune de Wihéries ou de Blaugies, vous pouvez
rejoindre le PLP en prenant contact avec le Coordinateur.

Créer un PLP pour votre village/quartier

Service d’accueil et de proximité de Dour:
Infos pratiques :

Vous habitez une autre commune, et vous aimeriez
créer un PLP pour votre quartier ou votre village ?
Vous pouvez prendre contact avec un policier
référent qui vous expliquera les démarches à
entreprendre et les conditions à remplir.

Accueil: Rue de l’Yzer, 2 - 7370 Dour - 065/75 15 60
E-mail : ZP.HautsPays.Quartier.Dour@police.belgium.eu

CONTACT :

Du lundi au vendredi de 8H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00.
Prise de plainte sur rendez-vous.

PLP Wihéries
•Coordinateur: Jean-Philippe PLICHARD (0477/96 92 82)
•Policier référent :
1er Inspecteur Jean-Philippe
DENONCIN (065/75 15 60)
•Facebook : PLP Les Wihérisiens veillent sur vous

PLP Blaugies
•Coordinateur : Kevin CARLIER (0475/75 03 25)
•Policier
référent
:
1er
Inspecteur
Eric HUYLEBROECK (065/75 15 60)

Horaires d’ouverture :

En cas d’urgence : Formez le 101
Chef de poste :
Inspecteur Principal FERNEZ Dominique
Chef de poste adjoint : Inspecteur Principal FOURNEAUX Julie
Inspecteurs de proximité:
Premier Inspecteur DATH Patrick
Inspecteur DEMOUSTIER David
Premier Inspecteur DENONCIN Jean-Philippe
Inspecteur DRUART Walter
Premier Inspecteur HUYLEBROECK Eric
Inspecteur LECRON Edwige
Premier Inspecteur LISPET Michel
Premier Inspecteur WASTIEL Francis
Circulation :

Premier

Agent

HELEWAUT

Véronique

Pour connaître votre inspecteur de quartier, surfez sur
h t t p s : / / w w w. p o l ic e. b e / 5 3 2 9 / c o n t a c t/v o t r e - q u a r t i e r

De Poortere Jean

sa

52, rue de France - DOUR - Tél. : 065 431 125

Ouvert le lundi de 13h30 à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 16h
Retrouvez nous sur

SA DE POORTERE JEAN

Primevères
Pensées
Vivaces Mixtes

Jardinerie
Semences, plantes
et légumes à repiquer
Outillage - Terreau
Engrais - Cache-pots
Poteries

Des réductions toute
l’année grâce à votre
carte de fidélité
Farine
Farines traditionnelles
pour pain blanc,pain demi-gris,
farine intégrale, farine d’épeautre,
farine 7 céréales, de seigle ...

Alimentation petit
élevage et accessoires
Chiens & Chats (Royal Canin)
Petit élevage, rongeurs,
oiseaux, chevaux ...

Apiculture
Matériel d’apiculture

Orthopédie protechniK

Orthopédie protechniK

Prothèse - Orthèse - Bandagisterie - Ceinture - Corset - Minerve
Semelle - Chaise roulante - Aides techniques ...

Prothèse - Orthèse - Bandagisterie - Ceinture - Corset - Minerve
www.orthopedieprotechnik.com
Semelle - Chaise roulante - Aide à la mobilité - ...

rthopédie

www.orthopedieprotechnik.com

ès des Grands Prés

Orthopédie

Boulevard
Près desInitialis
Grands6 Prés
7000 Mons

Boulevard Initialis 6
+32 65 847000
52 28Mons

+32 474 99 18 66

+32 65 84 52 28
+32PARKING
474 99 18 66

FACILE & GRATUIT
PARKING

FACILE & GRATUIT

@orthopedieprotechnik.com

info@orthopedieprotechnik.com

Prenez rendez-vous en ligne via notre site
www.orthopedieprotechnik.com

Ensemble,
repoussonsles
leslimites
limites
Ensemble,
repoussons

