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Depuis 2008,
L’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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DE NOUVEAUX PROJETS POUR L’ENTITÉ DOUROISE !
Nous allons poursuivre la rénovation de nos voiries et de nos
bâtiments. Si quelques chantiers importants se terminent
d’autres vont voir le jour. Heureusement, les impacts sur la circulation devraient être moindres que lors des gros chantiers
précédents.
Dans les semaines à venir se termineront les travaux du Parc
communal, de la Grand rue et de ses parkings périphériques,
du chemin des Croix, du chemin de Thulin, de la rue Benoît ,
du chemin des 34 à Elouges et de sa nouvelle piste cyclable
menant à l’ancienne gare de Wihéries !
Des travaux vont se poursuivre cet été. Près de la Grand
Place pour la construction d’une nouvelle bibliothèque et
d’un « Centre de Savoirs », l’aménagement d’un vaste bassin d’orage pour éviter les inondations à Plantis mais aussi à
Elouges par la création d’un espace de mémoire autour de
la Tour et des jardins de Monceau...
Parmi les projets qui vont bientôt débuter, nous pouvons citer:
à la rue Victor Delporte (la phase 1) rénovation des égouts,
de la voirie et des trottoirs ; l’aménagement du parking situé
à la rue Général Leman ; la réfection des trottoirs à la Drève
Jouveneau ; la nouvelle liaison cyclo piétonne le long de la
rue des Chênes ou encore des rénovations légères des rues
Decrucq, Rossignol, de la Tannerie et de la Frontière.
Et d’ici quelques mois, les premières pierres des chantiers suivants devraient être posées : l’extension du site du Belvédère,
la création d’un lien entre le chemin des Croix et le « grand
parking », la création d’un vaste parc et d’un verger conservatoire à Plantis Jacquette, la rénovation totale de la rue de
Là-Haut (assainissement des friches, voirie et trottoirs), la cour
de l’école de la Gare.
Les travaux de construction de nouveaux logements au cœur
de l’Espace Câbleries et à la « Gayole » près de la rue de Moranfayt sont aussi des éléments qui vont marquer le développement de notre commune. Au total, près de 200 nouveaux
logements seront bientôt disponibles sur ces deux sites.
Nous continuons également à rester attentifs à l’entretien de
nos bâtiments existants, notamment dans nos écoles. Ainsi,
d’ici peu, la toiture du bureau de la direction de l’école de
l’Athénée sera remise à neuf ; les toitures plates de l’école
communale de Wihéries seront refaites, les menuiseries des
écoles d’Elouges et de Plantis seront remplacées, ….
Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent au quotidien
pour que tout cela soit possible. Bravo à celles et ceux qui
s’investissent et qui donnent du temps et de l’énergie pour
de beaux projets.
Le visage de notre entité change et nous pouvons nous en
réjouir.
Votre Bourgmestre,

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE :
Learning Center.................................................................................P.30
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CONTACTS ET PERMANENCES
du Bourgmestre et des échevins

CARLO DI ANTONIO
BOURGMESTRE

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

carlo@diantonio.be

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

CONTACTS UTILES
Privilégiez un appel téléphonique avec le
correspondant souhaité avant de vous
déplacer.

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

News-Dour

SERVICES POPULATION, ETAT CIVIL
Etat civil :
Population :

PIERRE CARTON
PREMIER ÉCHEVIN

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

VINCENT LOISEAU
DEUXIÈME ÉCHEVIN

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

065/76 18 41
065/76 18 13

GUICHETS OUVERTS :
Lu : de 9h à 12h et de 14h à 16h (Après-midi : excepté
vacances scolaires)
Ma, je et ve : de 9h à 12h
Me : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Sa : de 10h à 12h

RECETTE ET TAXES
065/ 761 818 - 065/ 761 819

BIBLIOTHÈQUE
065/76 18 44 (45-46)
bibliodour@communedour.be
Bibliothèque de Dour Bibliodour
Horaire : lundi, mercredi, samedi : 14h à 18h
Mardi et jeudi : 9h à12h et 14h à 18h.
Attention en juillet et août uniquement : Changement d’horaire du samedi : 9h à 13h !

SERVICE DES TRAVAUX
SAMMY VAN HOORDE
TROISIÈME ÉCHEVIN

Travaux, Commerces, Cimetières, Aménagement du territoire et urbanisme,
Nature et Bien-être animal.
0477/48 16 09
sammyvanhoorde@gmail.com
Permanences :
Le mardi et le samedi de 9h00 à
12h00.

CHRISTINE GRECO-DRUART
QUATRIÈME ÉCHEVINE

Fêtes et sociétés de musique, Jumelage, Participations citoyennes,
Cultes, Handicap, Noces, Bibliothèque.
0479/56 97 25
ch.greco@hotmail.com
Permanences :
Le Samedi de 9h15 à 10h30.
Les autres jours sur RDV.

065/76 18 60

URBANISME
065/76 18 73

TRANSITION ÉCOLOGIQUE & DÉVELOPEMENT
DURABLE
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)
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.

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
11h00 à 12h00 au CPAS (Rue Emile
Estiévenart, 5). Du lundi au vendredi
sur RDV.

065/69 10 18 ou 19

DOUR CENTRE-VILLE
065/43 17 07

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

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

PAROLE AUX POLITIQUES

AMÉLIORER ENCORE LA COMMUNICATION VERS LE CITOYEN !

Les activités culturelles, festives,
sportives, associatives sont très
nombreuses sur notre commune
et ses villages.
Cela montre le dynamisme des
citoyens, des élus, des services
communaux, des clubs et des associations.

Dans la même logique nous vous
annonçons également avoir mis
en place une retransmission en
direct des prochains Conseils
communaux. Nous ne pouvons
que vous inciter à suivre les débats sur la gestion de notre commune.

Les supports communaux que
sont le Dour-Infos et la page
facebook « NewsDour » sont des
médias importants pour vous informer rapidement.

Les prochains mois seront rythmés
par le retour des festivités, stages,
manifestations en tout genre. Plus
que jamais, la fin de la période
Covid nous permet de revivre
normalement et d’apprécier de
partager des moments ensemble.
Ce sera un plaisir pour nous de
vous informer mieux encore.

Notre volonté est d’améliorer encore la communication pour toucher chaque citoyen et donner à
chacun la même chance de participer à la vie de la commune.
Nous nous réjouissons donc de la
mise en place d’une newsletter.
Cela permettra de mieux faire
découvrir notre commune et ce
qu’il s’y passe ! Vous trouverez en
page 7 de ce Dour Infos les informations pour vous y inscrire et recevoir un mail communal une fois
par mois.

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

DU CHANGEMENT AU CONSEIL COMMUNAL ET AU CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE
Comme vous l’avez peut-être lu dans la Au CPAS, c’est Pascal Lekeuche, qui represse, afin de poursuivre son parcours joint l’équipe en place.
professionnel, notre camarade Sheldon Son engagement se fonde sur la déGuchez a été contraint de quitter ses fense de la valeur humaine, la lutte
postes de conseiller de l’action sociale contre toute forme de discrimination et
et de conseiller communal.
la réalisation des corrections sociales
Profitons de ces quelques lignes afin de pour que tout un chacun puisse bénéfile remercier chaleureusement pour le cier des mêmes chances.
travail fourni ces dernières années et lui « Ensemble on est plus forts pour une
souhaiter beaucoup de réussite dans meilleure justice sociale » est l’adage
son nouveau job !
qu’il cultive. Il souhaite partager son expérience et poursuivre la défense de ses
Au conseil communal, c’est Nathalie valeurs au sein de notre groupe pour ne
Bertrand, 4e suppléante qui assurera la laisser personne sur le bord du chemin.
fin de la mandature.
Les conseillers communaux pour le
Nathalie, infirmière accoucheuse de groupe « VOTRE DOUR » :
formation est actuellement directrice
des « Petits Doux Rois », crèche de l’ASBL Joris DURIGNEUX (0476/26 07 85)
Nathalie BERTRAND (0475/93 63 38)
AGAPE.
Femme de valeurs, elle est joviale, Tina CANNIZZARO-CANION
proche des gens, dynamique, engagée (0476/91 11 59)
et passionnée. Elle attache une énorme Sabine CARTON (0470/13 71 64)
importance à sa famille. Son véritable Antoine CAUCHIES (0472/86 48 06)
fer de lance ? L’intégrité, qu’elle place Ariane CHRISTIAN (0479/77 53 37)
Marc COOLSAET (0495/30 45 52)
au-dessus de tout !
P.6
Thomas DURANT (0499/19 37 30)

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 STRAPPAZZON, 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

;
;
;
;

Eric MORELLE (0473/19 14 56)
Fabian RUELLE (0476/29 68 02)
Alexy SAUTELET (0474/40 04 85)
Les conseillers du CPAS pour le groupe
« VOTRE DOUR » :
Nathalie BERTRAND (0475/93 63 38)
Pascal LEKEUCHE (0495/38 71 67)
Samuel NTEM NTEM (0471/54 57 42)
Alexy SAUTELET (0474/40 04 85)
Jean-Pierre SIMON (0489/33 71 63)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Tornades : 05 juin
Inauguration du monument commémoratif aux douaniers assassinés de la rue
d’Offignies : 24 juin
Fêtes de la musique : 25 juin
Soirée jeux : 25 juin
Plaine de vacances et stages :
juillet & août. Voir pages centrales.
Ouvrons l’été en santé : 29 juin
Festival de Dour : du 13 au 17 juillet
Fête Nationale à Dour : 21 juillet
Sports et jeunesses en fête à Elouges : week-end du 26 au 28 août
1er salon des sports : 27 août
Artisan’Art : 04 septembre
Salon artistique : 01 & 02 octobre
Place aux enfants : 15 octobre
Rockamadour Club : concerts les vendredis à
19H30 - Infos via : Asbl ARC - Dour/Borinage/HautsPays

AGENDA

DATES À RETENIR !

NEWSLETTER
La commune de Dour s’est récemment dotée d’un service tourisme disponible pour vous informer sur les incontournables
du territoire.
L’ouverture de la saison touristique 2022 approche à grands pas !
En attendant la présentation officielle de notre programme lors du week-end inaugural du 29 mai prochain, nous nous
attelons à valoriser les atouts et les richesses de notre commune.
Pour y parvenir, nous avons mis en place une newsletter !
SON OBJECTIF EST SIMPLE :
vous faire découvrir notre commune et ce qu’il s’y passe ! Elle sera mensuelle : le rendez-vous est fixé chaque premier
jeudi du mois.
Elle contiendra toujours les mêmes rubriques : l’agenda du
mois, le dossier focus du mois, les faits du mois et quelques
évènements à venir.
Si le lancement de cette newsletter est une initiative communale, c’est un projet que nous ne pouvons faire vivre seul.
Nous comptons sur vous pour vous y inscrire, pour partager
l’info et en parler autour de vous.
Pour vous inscrire, trois solutions s’offrent à vous auprès du
service communication/tourisme de la commune de Dour :
•
•
•

Par téléphone : 065/761.827;
Par mail : tourisme@communedour.be;
En scannant ce QR CODE !
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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

Le SAFSB c’est aussi :

À PARTIR DE 16€ / MOIS
Je téléphone de 8h à 16h30 du lundi au vendredi

065.67.11.23

www.safsb.be

Robert
Gandibleux
& Fils

SPRL

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

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

CULTURE
LES PREMIÈRES FÊTES DE LA MUSIQUE À ELOUGES !
Dour a sa Braderie, Wihéries a ses Tornades, Blaugies
a son Petit Montmartre, dorénavant, Elouges aura ses
fêtes de la musique !
En collaboration avec le Centre Culturel, nous avons
souhaité organiser ce 25 juin 2022 les premières fêtes de
la musique sur la place d’Elouges.
Notre commune, et plus particulièrement le village
d’Elouges regorge de talents musicaux : Patrick Baton,
Lionel Lhote et sa famille, Dominique Lecomte, Frédéric
Delplancq, la famille Denis et le regretté Narcisse, feu
Turiaf Loiseau...en sont quelques exemples.

Infos : CENTRE CULTUREL DE DOUR
Rue du Marché, 1 - 7370 Dour
www.centrecultureldour.be

Aussi, notre commune a toujours compté de nombreuses formations musicales talentueuses : quelle aubaine !
C’est donc en toute logique que nous tenions à organiser cet événement à la fois culturel et festif au coeur du
village d’Elouges.
Ce 25 juin nos artistes Dourois et locaux vous donneront
rdv sur la place d’Elouges dès 13H30 et les artisans et
producteurs des traditionnels « marchés du terroir » seront également des nôtres.
Entrée gratuite !
Christine GRECO, Echevine des Fêtes
Vincent LOISEAU, Echevin de la Culture

OUR

ENTRE

+32(0)65.761.847

Ateliers numériques et retouche de photos pour
adultes les 18 et 25 juin après-midi :
- Transférer, classer et sélectionner ses photos à partir de son
gsm, de son appareil photo…
- Travailler ses photos et créer son diaporama
- Créer un album photos

info@centrecultureldour.be

ULTUREL
EZ •

• ARTHUR CAPOUILL

Culture

Future!

www.centrecultureldour .be

Inscription obligatoire. Coût : 5€/séance.
Infos et inscriptions :
065/761.844
bibliodour@communedour.be

Biblio
Dour

Espace littéraire

Soirée jeux - 25 juin à partir de 19h00
Vu le succès remporté par la première soirée en mars, la
bibliothèque renouvelle l’expérience, toujours en collaboration avec Loustic Ludic au Centre Culturel de Dour...
Venez jouer avec nous !
Attention : entrée gratuite mais inscriptions obligatoires.

P.9
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CULTURE

INAUGURATION DU MONUMENT COMMÉMORATIF AUX DOUANIERS ASSASSINÉS DE
LA RUE D’OFFIGNIES LE 24 JUIN À 19H
Afin de commémorer les 100 ans du crime de ces deux douaniers, la stèle restaurée par les services
communaux a été déplacée sur la piste cyclo-piétonne.
Petit rappel…
Né à Jamoigne le 8 février 1888, Alexandre Wilfrid Decot se marie en 1920 à Jeanne Dupont, originaire de Blaugies. Entré à la douane le 26 octobre 1911, il est attaché à la brigade de Blaugies en
1919.
Né à Thirimont le 12 mai 1874, Lucien Joseph Nenquin se marie en 1905 avec Maria Laurence Desoil,
originaire de Fayt-le-Franc. Il entre dans les douanes vers 1901.
Ils sont assassinés dans le hameau de la campagne d’Offignies de Dour durant la nuit du 23 au 24
juin 1922 dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Le ou les auteurs de ce crime n’ont jamais
été identifiés...

ARTISAN’ART : APPEL AUX ARTISANS
La Bibliothèque de Dour est à la recherche d’artisans pour la deuxième édition d’Artisan’Art qui se
déroulera le dimanche 4 septembre de 10h à 18 h sur la Place de Blaugies.
Vous êtes céramiste, créateur de lampes, de sacs, de bijoux, de bougies... Contactez-nous !

SALON ARTISTIQUE 2022 : APPEL AUX ARTISTES
La Bibliothèque de Dour est à la recherche d’artistes
pour son salon artistique en partenariat avec le Centre Culturel. Il se déroulera le week-end des
1 et 2 octobre à Dour.
Vous êtes peintre, vous fabriquez des objets d’art… et
vous voulez les partager avec nous… Ne manquez pas
cet appel pour promouvoir votre art. Soumettez-nous
un petit portfolio pour une représentation de
vos œuvres. Intéressé ? Contactez-nous !

SALLE DE LECTURE ET EPN
La Bibliothèque de Dour, c’est aussi une salle de lecture et
un espace numérique avec des accès publics à Internet
et à l’informatique. Vous pouvez venir y travailler seul ou en
groupe, étudier, réaliser des travaux scolaires, des courriers,
des recherches sur Internet, des CV, envoyer des mails,
scanner des documents… Une bibliothécaire est présente
en permanence et prête à vous aider au besoin… N’hésitez
pas à venir utiliser cet endroit convivial…
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Capacité de 56 lits - Accueil de 0 à 36 mois, du lundi au vendredi, de 7h à 18h.

LA CRÈCHE « LES P’TITS DOUX ROIS »

Capacité de 36 lits - Accueil de 0 à 36 mois, du lundi au vendredi, de 7h à 18h.
Notre philosophie de travail se
construit autour de l’enfant, en
associant les parents dans l’accueil. Il est évident qu’une relation de confiance est primordiale et riche de sens, tant pour
l’enfant, le parent que pour le
professionnel. Notre attention
au quotidien porte sur le développement à l’autonomie, sur
la socialisation et la reconnaissance de l’enfant comme une
personne unique. Chaque enfant, chaque parent arrive à la
crèche avec son histoire et il est
essentiel de considérer la singularité de leur parcours.
Nous nous tenons à votre disposition pour une rencontre, une
visite de nos locaux et des professionnels encadrants. Nos projets pédagogiques détaillés sont

accessibles et nous prendrons le
temps pour vous les présenter si
vous le souhaitez.

ASBL AGAPE
Présidente : Madame Nathalie
Authome

Depuis peu, nous entrons dans
un projet Green Deal...La découverte de la nature au travers
de différentes activités telles
que la plantation de légumes,
d’herbes aromatiques, de fleurs
dans notre potager, ... Nous les
sensibilisons en fonction de leur
âge, au monde qui les entoure.

La crèche « Les P’tits Doux Rois »
Rue du chêne brûlé, 40 à 7370
Dour - 065/659.284
lespetitsdourois@hotmail.com
Directrice f.f. : Annik Meunier
0487/14.76.47

Tarifs : La participation financière est fixée selon les revenus
des parents. Vos frais de garde
sont déductibles fiscalement.

La crèche « Les Doux Rêveurs »
Rue de Belle Vue, 21 à 7370 Dour
065/654.137
lesdouxreveurs@hotmail.com
Directrice : Catherine Robert
0476/96.61.30

PETITE ENFANCE

LA CRÈCHE « LES DOUX RÊVEURS »

Au plaisir d’accueillir votre famille au sein de nos milieux
d’accueil.

Le succès de ce concours étant toujours au rendez-vous, nous
avons donc décidé de reconduire l’expérience cette année encore.
Le concours est ouvert à tous les citoyens qui résident sur le territoire
de notre commune (Dour, Wihéries, Elouges, Blaugies,
Petit-Dour) et qui jardinent eux-mêmes un potager familial (lui aussi
se situant sur l’entité de Dour).
L’appel aux candidatures sera clôturé le 30 juin minuit.
Les candidatures reprendront les éléments suivants :
•

Quelques mots à propos du potager, sa taille, ses spécificités,
sa description générale, la diversité (légumes / plantes...) ;
• Quelques photos du potager ;
• Toutes vos coordonnées envoyées par e-mail :
« dourityourself@gmail.com » ou en ligne via le QR code sur l’affiche ;
J’aurai l’honneur de présider le jury constitué d’experts venant
d’horizons divers et variés.
Les jurés visiteront les potagers durant l’été afin de définir le classement des lauréats.
Sauf contrordre, la remise des Prix (chèques cadeaux, matériel de
jardinage, …) aura lieu le premier WE d’octobre (les précisions seront communiquées ultérieurement).
Pierre CARTON - 1er Echevin en charge de l’Agriculture

AGRICULTURE

CONCOURS DU PLUS BEAU POTAGER DOUROIS 2022 : 3IÈME ÉDITION !
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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
Quiévrain
Frameries
Jemappes
Quaregnon
Tertre

065 76 56 30
065 45 05 05
065 61 30 90
065 88 20 00
065 76 40 50
065 60 30 50

Agent de Banque et d’Assurances Hainaut Sud-Ouest SComm
Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius

twitter.com/Belfius

Retrouvez-nous sur LinkedIn

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

ÉVÈNEMENTS

21 JUILLET !

21 juillet 2022
Braderie, brocante, feu d’artifice, concerts,
jeux pour enfants, marché du terroir, ...
Festivités du 21 juillet
Cette année encore, nous vous invitons à notre traditionnelle fête du 21 juillet !
La journée sera festive et rythmée autour de notre traditionnelle braderie, une brocante dans la Grand-Rue,
une kermesse sur la Place Verte, des concerts, des jeux pour enfants et une clôture toute en lumière avec un
feu d’artifice !

RELAIS POUR LA VIE DOUR
Relais pour la vie à Dour :
première édition !
Le week-end des 23 et 24 avril dernier sonnait
une ambiance solidaire sur le site de Dour-sports.
Le premier relais pour la vie Dourois avait lieu. Les
équipes se sont relayées les unes après les autres
tantôt pour marcher tantôt pour courir.
La Commune de Dour est fière d’avoir contribué à
la récolte de fonds en faveur de la lutte contre le
cancer.
Grâce à toutes les mobilisations, le Relais pour la
vie de Dour a permis de remettre un chèque de
42.021€ à la fondation.

RELAIS POUR LA VIE

Plus de renseignements suivront; consultez régulièrement notre site Internet ainsi que la page
Facebook de notre commune.
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Une journée amusante et enrichissante
pour sensibiliser les enfants de 8 à 12
ans à la citoyenneté dans leur commune !
Prenez part à cette journée remplie de
découvertes en devenant hôte ou accompagnateur.
Pour que cette journée soit un succès,
vous êtes indispensable !
Chaque troisième samedi d’octobre, la
journée « Place aux enfants» propose aux
petits citoyens wallons et bruxellois, de 8
à 12 ans, de découvrir les enjeux de la vie
en société. Différentes visites sont organisées au sein des communes participantes,
avec pour objectif un éveil quant au rôle
que chacun peut jouer dans la collectivité.

Place aux enfants
sera un succès
grâce à vous!

ÉVÈNEMENTS

PLACE AUX ENFANTS

ÊTRE ACCOMPAGNATEUR
•

•

Chaque troisième samedi
d’octobre, la journée
«Place aux enfants»
propose aux petits citoyens
wallons et bruxellois,
de 8 à 12 ans, de découvrir
les enjeux de la vie en
société.

C’est ouvrir bénévolement les portes
de son lieu de travail, de son atelier,
d’une institution implantée dans sa
commune.
C’est éveiller l’enfant à un aspect
concret de la citoyenneté à travers
une expérience d’adulte, et à deux
pas de chez lui. Si vous êtes un passionné, ou encore membre d’une association, le rôle d’hôte est pour vous !

C’est aussi
avec les

Différentes visites sont
organisées au sein des
communes participantes,
avec pour objectif un
éveil quant au rôle que
chacun peut jouer
dans la collectivité.

Être hôte d’un jour

•

Être accompagnateur

•

C’est ouvrir bénévolement
les portes de son lieu de
travail, de son atelier, d’une
institution implantée dans
sa commune. C’est éveiller
l’enfant à un aspect concret de
la citoyenneté à travers une
expérience d’adulte, et à deux
pas de chez lui. Si vous êtes un
passionné, ou encore membre
d’une association, le rôle
d’hôte est pour vous!

ÊTRE HÔTE D’UN JOUR

C’est évidemment encadrer
les enfants, mais aussi et
surtout les stimuler et les
motiver tout le long de leur
journée de découverte.
C’est être un chainon central
de la journée, car il s’agit
d’accompagner les enfants
dans leur réflexion et de faire
le lien entre le groupe et les
nouveaux univers découverts.

C’est évidemment encadrer les enfants, mais aussi et surtout les stimuler
et les motiver tout le long de leur journée de découverte.
C’est être un chainon central de la
journée, car il s’agit d’accompagner
les enfants dans leur réflexion et de
faire le lien entre le groupe et les nouveaux univers découverts.

Hôte
Accompagnateur
Nom
Prénom
Adresse

Le bulletin d’inscription est à remettre à
votre organisateur local. Pour connaître ses
coordonnées, consultez notre site.
Vous serez contacté en fonction des besoins
liés à chaque commune.

Commune
Email
Téléphone
Activité

Pour plus d’informations

www.placeauxenfants.be
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PLAINE DE VACANCES « LE GAI SÉJOUR ».
Après deux années de crise sanitaire, la plaine de vacances va enfin retrouver ses locaux !
L’accueil des enfants de 2,5 à 15 ans (tout adolescents qui n’aura pas atteint l’âge de 15 ans au 1er juillet)
aura lieu du 4 juillet au 28 juillet dans les locaux de l’école de Moranfayt, rue du chêne brûlé, 84 - 7370 Dour.
Pour les petits (2,5 – 5 ans) : encadrement par des monitrices spécialisées, jeux, chants, promenades.
Pour les 6-15 ans : sport, jeux collectifs, sorties, piscine, cinéma, ...
Ça va chanter, danser, jouer, crier et s’amuser durant tout le mois de juillet !
Les fiches d’inscriptions sont disponibles sur le site de l’administration communale.
Vous pouvez les compléter et les envoyer à :
• severine.tzamantakis@communedour.be
• ou les déposer à l’administration communale Grand-Place, 1 - 7370 Dour.
Contact jusqu’au 30 juin 2022 : 065/80.09.95 ou 0471/18.26.41;
Dès le 1er juillet : 065/65.40.86 ou 0471/18.26.41

Ateliers ludiques en anglais, en
juillet-août (du lundi au jeudi)
pour les 6-12 ans

Jeux, lectures, chansons, théâtre.
pour les enfants de 6 à 12 ans avec ou
sans notion d’anglais.
Coût : 10€/semaine
Infos :
065/761.845
bibliodour@communedour.be

Biblio

Animations de Justine :
Revivons les fables de La
Fontaine en « stop motion »
Stage d’une semaine, en
matinée, en juillet pour les
enfants de 8 à 12 ans.
Inscription obligatoire.
Coût: 10€/semaine.
Infos et inscriptions : 065/761.844
bibliodour@communedour.be

Dour

Espace littéraire
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Le PCS (Plan de Cohésion
Sociale)

Voici un programme d’activités pour petits et grands, l’occasion de se retrouver dans
les quartiers afin de recréer
du lien et favoriser le vivre
ensemble !
Inscriptions obligatoires.
Rue du Commerce, 143 Elouges - 065/69.10.18
pcs.dour@gmail.com
- CITÉ CHEVALIÈRES
« Activ’ados » du 4 au 8 juillet
de 13h30 à 16h00
Au programme : activités
sportives, ludiques et créatives.
Âge : à partir de 12 ans
Coût : 1€/jour
Activités créatives - scientifiques-culturelles-sportives
du PSSP
Du 8 au 12 août de 13h30 à
16h00
Âge : de 7 à 15 ans
Organisateur : Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention, Maison de quartier
d’Elouges, Rue du Commerce 143 - Elouges.
Renseignements et inscriptions : Levecq Jean-Christophe
0486/23.49.74
065/69.10.19.
- MAISON DE QUARTIER
D’ELOUGES (RUE DU COMMERCE, 143)
« Cuisine créative, venez cuisiner en famille ! » du 11 au 15
juillet de 13h30 à 16h00
Un goûter sain, de saison et
amusant à réaliser.
Âge : à partir de 6 ans. Intergénérationnel.
Coût : 1€/jour
Remarques : prendre une
boite de conservation et son
tablier.
« Autour du potager » du 18
au 20 juillet de 13h30 à 16h00
Découvrir les joies du jardinage et bricoler en s’amusant !
Âge : à partir de 6 ans
Coût : 1€/jour
Remarques : prendre son
goûter et des bottes.
« Méli - mélo d’activités » du 8
au 12 août de 13h30 à 16h00
Activités créatives, art, nature, sportives, contes et relaxation.
Âge : à partir de 6 ans
Coût : 1€/jour
- MAISON CITOYENNE SAINTEODILE (RUE STE-BARBE, 27 À
ELOUGES)
« Jardin’âge » du 16 au 19
août de 13h30 à 16h00
Activités intergénératinelles
entre fleurs et potager.
Âge : à partir de 6 ans
Coût : 1€/jour
« Cuisine créative et responsable » du 22 au 26 août de
13h30 à 16h00
Activités intergénérationelles
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Âge : à partir de 6 ans
Coût : 1€/jour
- MAISON CITOYENNE CITÉ H.
HARMEGNIES (RUE DES PEUPLIERS, 9 À DOUR)
« Vis ta cité » du 11 au 15
juillet / du 22 au 26 août de
13h30 à 16h00
Au programme : activités
sportives, ludiques et créatives
Âge : à partir de 6 ans
Coût : 1€/jour
- AGORASPACE À WIHÉRIES
Activités créatives- scientifiques-culturelles-sportives
du PSSP
Du 4 au 8 juillet / du 18 au 20
juillet / du 16 au 19 août de
13h30 à 16h00
Âge : de 7 à 15 ans
Organisateur : Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention, Maison de quartier
d’Elouges, Rue du Commerce 143
Renseignements et inscriptions : Levecq Jean-Christophe
0486/23.49.74
065/69.10.19.
- LES QUARTIERS EN BALADE :
SAMEDI 13 AOÛT
Excursion familiale, en collaboration avec le CCLP et les
citoyens des quartiers.

ACTIVITES PROPOSEES PAR
LES PARTENAIRES
RAND’ÂNES
Découvrir le monde fascinant
des ânes, se connecter à la
nature, explorer sa créativité
et surtout s’amuser !
- Du 11 au 15 juillet de 9h00
à 16h00 pour les enfants de 5
à 7 ans;
- Du 25 au 29 juillet de 9h00 à
16h00 pour les enfants de 8 à
10 ans;
- Du 22 au 26 août de 9h00 à
16h00 pour les enfants de 5 à
7 ans
Lieu de l’activité : Rue Ropaix
232, 7370 Dour.
Coût : 100 € la semaine
Renseignements et inscriptions : 0473/30.70.13
(E. Grawez).
LA MAISON DES JEUNES DE
DOUR (MJ) de 6 à 26 ans
Renseignements :
065/65.98.17
mjdour@yahoo.fr
Facebook : Jean de Dour
Activités
socioculturelles,
sportives, ludiques et créatives, sortie d’un jour,
visites, séjours, stage de
théâtre, …
Durant le mois de juillet et
août.
Horaire de l’activité : (selon
activités) voir via le Facebook
de la MJ (Jean de Dour)
Coût : démocratique et selon
activités.
L’ENFANT PHARE / ANTENNE
« L’ARBRE À MOTS » pour les
enfants de 6 à 12 ans
Renseignements :
0497/24.80.22

larbreamots@enfant-phare.
be
Coût : entre 25 et 35 € la
semaine
Lieu de l’activité : Ecole de
Petit-Dour, rue Ropaix 40,
7370 Dour.
- « LA BELLE EPOQUE »
du 11 au 15 juillet
Un voyage au début du 20e
siècle…Venez découvrir les
trésors de cette époque !
Horaire de l’activité : Du lundi au jeudi : de 9 à 16h, vendredi (excursion) : de 8h30 à
18h30
Remarques : Le 15/07, visite
de Blankenberge et du musée de la Belle époque : rdv
à la gare de St-Ghislain à
8h30, retour prévu à 18h30 au
même endroit.
- « IL ÉTAIT UNE FOIS »
du 18 au 22 juillet
Découverte des contes et de
leurs secrets, au travers d’activités créatives et ludiques
Horaire de l’activité : du lundi
au vendredi, de 9 à 16h.
Remarques : Nous irons nous
balader au bois jeudi, découvrir si le loup n’y est pas…
Selon la météo, prévoir une
tenue adaptée.
- « LES AVENTURIERS »
du 25 au 29 juillet
Rejoins-nous sur les épreuves
de Koh-Lanta !
Horaire de l’activité : du lundi
au vendredi, de 9 à 16h.
Remarques : Prévoir une tenue sportive et sa carte de
bus. Jeudi 28, nous irons faire
du trampoline au Dock 79
: nous y allons en bus mais
rdv pour les parents à 16h sur
place.
- « L’UNIVERS SCIENTIFIQUE »
du 1er au 5 août
Description : Si tu aimes les
expériences, ce stage est fait
pour toi : nous réaliserons des
expériences autour de la nature, les couleurs, les 5 sens, …
Horaire de l’activité : du lundi
au vendredi, de 9 à 16h.
Remarque
:
Visite
de
Spark’Oh le jeudi 4/8
ASBL AMICITIA POUR ENFANTS
ET ADULTES (de 3 à 77 ans)
Stage musical et artistique du
1 au 6 août 2022
Musique, théâtre, psychomotricité, magie, dessin …
Lieu de l’activité : Ecole communale de l’Athénée, 27 rue
Decrucq à Dour
Horaire de l’activité : 9h-12h
ou 9h-16h ou entre 9h et 20h
à la carte selon les âges.
Coût : à partir de 50 € la semaine en demi-journée
Remarques éventuelles :
brochures et formulaires d’inscription disponibles à Dour
Centre-Ville.
Possibilité d’inscription en
ligne sur
www.amicitiadour.org

Renseignements :
amicitiadour@gmail.com
0495/38.43.25 - 0495/38.21.93
ASBL « LES PETITS CHAPERONS
BOUGENT »
Renseignements et inscriptions : 065/65.38.88
www.lespetitschaperonsbougent.be
Stages de 9h00 à 16h00 avec
possibilités de garderie de
8h00 à 17h30.
Pour les enfants de 5 à 8 ans :
- Du 11 au 15 juillet « Art et
magie » à l’école communale d’Elouges - coût : 80 €;
Du 8 au 12 août « Chasse
aux trésors » au Centre Sportif
d’Elouges - coût : 80 €;
- Du 16 au 19 août « Marmitons » au Centre Sportif
d’Elouges - coût : 80 €;
Pour les enfants de 9 à 14 ans:
- Du 8 au 12 août « Top chef
et Art » au Centre Sportif
d’Elouges - coût : 100 €.
POTERIE- CÉRAMIQUE
- Date de l’activité 1 :
du 04 au 08 ; du 11 au 15 et du
18 au 22 juillet
Stage d’initiation à la Poterie
- Céramique.
Concevoir chaque jour une
œuvre. La terre offre aux
enfants la mise en forme de
leurs rêves, la construction de
leur personnalité.
« Découverte du Monde mystérieux de Sakura »
C’est un monde fantastique
et magique peuplé de petits
êtres, Elfes, Fées, Licornes, Sirènes, Hommes feuilles, Lutins.
Horaire de l’activité : de
14h00 à 18h00
Tranche d’âge à laquelle
s’adresse l’activité : de 6 à 13
ans
Coût : 90 €
Remarques éventuelles :
Stage All In Goûters, collations, boissons.
Lieu de l’activité : Atelier du
Capricorne asbl
Rue des chênes 100 à Wihéries
- Date de l’activité 2 :
du 15 au 20 août 2022.
De 14 à 77 ans.
Description : initiation ou perfectionnement au RAKU
De la conception des pièces
en terre spéciale réfractaire
jusqu’à la cuisson.
En passant par la décoration,
les réserves, l’émaillage avec
étude et création de l’émail.
Raku-nu, métallisation,
bijoux, … Accompagnement
personnalisé et adapté pour
chaque stagiaire
Renseignements : Deroubaix
Françoise - 0477 76 57 27
atelierducapricorne@
hotmail.com
www.atelierducapricorne.be

STAGES SPORTIFS
ASBL « LES PETITS CHAPERONS BOUGENT »
Renseignements
et
inscriptions
:
065/65.38.88
www.lespetitschaperonsbougent.be
Stages de 9h00 à 16h00 avec possibilités
de garderie de 8h00 à 17h30.
Pour les enfants de 3 à 14 ans en collaboration avec « Happy Gym Dour » :

Tranche d’âge : A partir de 10 ans
Coût : Gratuit
Organisateur : Asbl Ecole de Plongée
Hainosaurus
Remarques : Présence obligatoire des
parents pour les moins de 18 ans. Activité sur rendez-vous uniquement !

MULTISPORTS

centredeplongeedubelvedere@gmail.com.

Renseignements :

- Initiation vélo et sports 5 à 7 ans : apprendre à rouler à 2 roues

ATHLÉTISME :

- Maîtrise vélo 6 à 10 ans : perfectionnement pratique vélo

- Du 4 au 8 juillet « Gymnastique de multisport » à la Sainte-Union (secondaire) à
Dour - coût : 75 €;

Découverte et perfectionnement
Date de l’activité : du 4 au 8 juillet et du
25 au 29 juillet 2022 de 9h à 16h.

- Du 11 au 15 juillet «Gymnastique de
multisport » à la Sainte-Union (secondaire) à Dour - coût : 75 €.

Description : Apprendre et découvrir
l’athlétisme :
courir, sauter et lancer. Nous vous préparons diverses activités pour découvrir
ce qu’est l’athlétisme et vous améliorer
dans les différentes disciplines. Devenez
nos pépites de demain….
Lieu de l’activité : Stade de la machine à
Feu, chemin des Fours 7370 Dour
Horaire de l’activité : Du lundi au vendredi : de 9 à 16h00.
Tranche d’âge à laquelle s’adresse l’activité : Enfants de 7 à 16 ans
Coût : 70 €.
Organisateur : Asbl Dour Sports
Remarques éventuelles : On vous promet que ce sera fun et fatiguant aussi…
un peu
Renseignements :
be.cheval@yahoo.fr

Pour les enfants de 5 à 8 ans en collaboration avec « All in Aqua » :
- Du 4 au 8 juillet « Piscine Vélo et Trottinette » à l’école communale d’Elouges
coût : 95 €;
- Du 22 au 26 août « Multisports » au
Centre Sportif d’Elouges coût : 75 €
Pour les enfants de 9 à 14 ans:
Du 16 au 19 août « Vélo Tout Terrain,
Vélo Tout Chemin » au Centre Sportif
d’Elouges coût : 65 €;
- Du 22 au 26 août « Multisports » en collaboration avec « All in Aqua » au Centre
Sportif d’Elouges coût : 75 €.

TENNIS

du 18 au 22 juillet et du 8 au 12 août
Stage de tennis pour petits et grands :
de l’initiation au perfectionnement et à
la compétition.
Lieu de l’activité : Tennis Club Dour le
Belvédère (accès via la rue de France)
Horaire de l’activité : tranches horaires
variables en fonction des groupes : matin pour les plus jeunes (et compétiteurs),
après-midi pour les plus grands
Enfants de 5 à 18 ans
Coût : à partir de 45€ selon la formule
Organisateur : TC Dour le Belvédère
Renseignements : tcdour.belvedere@
gmail.com 0478/47.10.64
BAPTÊME DE PLONGÉE DANS LA FOSSE DU
BELVÉDÈRE
Date de l’activité : du 20 Juin au 30 Août.
Lieu de l’activité : Centre de Plongée du
Belvédère 1 chemin de Croix 7370 Dour.
Horaire de l’activité : le vendredi de
19h00 à 20h30

FOOTBALL

Entente Sportive Elouges - Dour.
Initiation et perfectionnement au football en plaine
Terrain synthétique Moranfayt (Sentier
de Warquignies)
Pour les enfants – adolescents de 6 à 15
ans
- du 04 au 08 Juillet (lundi au vendredi de
9h00 à 16h00) - Coût : 75 €
- du 01 au 05 Août (lundi au vendredi de
9h00 à 16h00)- Coût : 75 €

Stages sportifs et artistiques pour les
jeunes de 3 à 12 ans.
- Mini Kids 3 à 5 ans : activités sportives
avec options diverses (danse, football,
Mini Kart,... ).

- Atelier artistique 6 à 12 ans : dessin,
peinture, sculpture sur thèmes divers
- Pré Multiports 5 à 7 ans : un vaste choix
d’activités sportives : ballons, raquettes,
unihoc, frisbee, ... 4 activités sportives
par jour adaptées à leur âge.
- Sports Passion 7 à 12 ans :
un vaste choix d’activités sportives : ballons, raquettes, unihoc, frisbee, . .. 4 activités sportives par jour adaptées à leur
âge.
Horaire de l’activité: de 9h à 16h avec
garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h
à 17h30
Tranche d’âge à laquelle s’adresse l’activité : 3 à 12 ans.
Coût : 90€ / semaine garderies incluses
Organisateur : asbl ADSL
www.adslstages.be
Renseignements :
Soleil Philippe : 0475/47.09.82
philippe.soleil@adslstages.be

KICK BOXING

Stage éducatif et multisports
Enfants de 5 à 12 ans
Du 04 au 08 juillet. De 9h30 à 15h.
Coût : 60€ la semaine
Apporter son pique-nique.
Renseignements:
Facebook : Didier Bauche
Sentier de Warquignies, 1 à Dour.

- du 25 au 29 Juillet (lundi au vendredi
de 9h00 à 16h00) : Coût : 275 €
Organisé par la Juventus Shape Academy dans nos installations.
Une garderie est possible à partir de
8h00 et jusqu’à 17h00
Personnes de contact :
Pietro Rotolo : 0475/41 03 86 ;
Laurent Mary : 0472/25 18 72 ;
Fabrice Cavenaille : 0477/68.53.54
Pierre Carton (Président) : 0479/955 027.

NOUS VOUS INVITONS À REGARDER RÉGULIÈREMENT LE SITE COMMUNAL WWW.COMMUNEDOUR.BE ET LA
PAGE FACEBOOK NEWS-DOUR POUR LES CHANGEMENTS ET AJOUTS ÉVENTUELS DE STAGES D’ÉTÉ 2022
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VITRERIE ET MENUISERIE

Depuis

1973

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 !
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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

Ets. Joris
Durigneux

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

ÉCOLE FONDAMENTALE DE
MORANFAYT

ECOLE
FONDAMENTALE D’ÉLOUGES

Direction :
Mr Gaëtan Ballez
Tel. : 065/65.58.58
Mail : ec001124@adm.cfwb.be

Direction :
Mme Stéphanie Beeckmans
Tel . : 065/65.40.86
Mail : ec001126@adm.cfwb.be

Classes maternelles et primaires
de Moranfayt, rue du Chêne Brûlé, 84
Immersion linguistique en anglais
de la 3ème maternelle à la 6ème
primaire.

Classes maternelles et primaires
d’Elouges, rue Charles Wantiez, 27

ÉCOLE FONDAMENTALE DE
PETIT-DOUR

Direction :
Mme Nancy Coulon
Tel. : 065/65.97.94
Mail : ec001123@adm.cfwb.be

Direction :
Mme Fabienne Abrassart
Tel. : 065/65.03.22
Mail : ec001127@adm.cfwb.be

ÉCOLE FONDAMENTALE
DE L’ATHÉNÉE

Direction :
Mme Dominique Delfosse
Tel. : 065/65.23.92
Mail.: ec005377@adm.cfwd.be

Classes maternelles et primaires
de l’Athénée, rue Decrucq, 27

ÉCOLE FONDAMENTALE DE
WIHÉRIES

ENSEIGNEMENT

NOS ÉCOLES COMMUNALES

Classes primaires de Blaugies,
rue de la Frontière, 196

Classes primaires de Petit-Dour,
rue Ropaix, 40.

Classes maternelles et primaires
de Wihéries, rue de la Carrière, 5
Classes maternelles de Petit-Dour,
rue du Trieu, 4

Classes maternelles de la Gare,
rue Emile Cornez, 17
Classes maternelles et primaires
de Plantis, rue des Fondsvarts, 2

UNE DEUXIÈME RUE SCOLAIRE À
DOUR !
Après l’école communale de Wihéries, un nouveau
test est programmé à l’école communale d’Elouges.

Classes maternelles de Blaugies,
rue de la Frontière, 214

Les inscriptions se feront
uniquement sur rendez-vous, du
01.07.22 au 05.07.22 inclus (sauf
Moranfayt car la plaine de vacances y est organisée) et du
22.08.22 au 26.08.22 inclus.

L’année dernière, une première rue scolaire avait été
mise en place à Wihéries dès la rentrée.
Riverain(e)s et enseignant(e)s sont unanimes quant
aux bénéfices de ce projet en terme de sécurité, de
convivialité et de la mobilité aux abords de l’école.

Dès la rentrée, la mise en place d’une rue scolaire à
l’école d’Elouges (Rue Charles Wantiez) verra le jour.
Une phase « test » sera organisée du 01/09/2022 au
30/06/2023, pour continuer à davantage favoriser la
mobilité douce à DOUR.
Une rue scolaire, c’est quoi ?
C’est une portion de rue fermée à la circulation des
véhicules à moteur, lors des heures d’arrivée et de
sortie des élèves. Concrètement, la rue Charles Wantiez sera réservée uniquement aux piétons et aux cyclistes: les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à
8h45 et de 15h10 à 15h55, le mercredi de 8h00 à 8h45
et de 11h50 à 12h35.
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SERVICE RAPIDE !

Ouvert toute l’année de 7h à 12h et de 13h à 17h30

95, rue Aimeries 95 - DOUR

Tél. : 065 659 250 - dourmat@outlook.com
NOUVE
AUX
SERVICE
POUR V S
OTRE
SANTÉ !
Kinésithérapie

Pédicurie

Ostéopathie

Acupuncture

Diététique
& Nutrition

Psychologie

Prises de sang

Shiatsu

Bandagisterie

Endermologie

Logopédie

En cabinet et à domicile

5 CABINETS À VOTRE SERVICE :

MONS - DOUR - COLFONTAINE - QUAREGNON 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

Le samedi 30 avril dernier a eu lieu la première réunion d’accueil pour les nouveaux habitants
Dourois !
Cette première session était une réunion de rattrapage pour les années 2019, 2020 et 2021
car nous le savons tous, la pandémie de Covid-19 n’a malheureusement pas permis ce type
d’accueil précédemment.
La commune de Dour a enfin pu profiter de ce regain de liberté pour souhaiter la bienvenue
comme il se doit, aux nouveaux Dourois ! L’occasion de présenter notre belle commune, ses
services et ses atouts et de rencontrer de nouveaux citoyens Dourois.
Vivement la prochaine session !

L’E-guichet bientôt à DOUR !
L’E-guichet vous permet d’effectuer certaines démarches et commandes de documents administratifs directement depuis votre ordinateur, tablette ou
smartphone, sans devoir vous rendre à l’administration communale.
Un service disponible 24h/24 et 7j/7. Une rapidité non
négligeable dans la délivrance de documents.

MA VILLE - INFOS CITOYENNES

WELCOME PACK

Vous souhaitez en savoir plus sur notre e-guichet ?
Vous avez une remarque ou des
questions?
Contactez le service population au :
065/761.810

Cette application permet une utilisation simplifiée et
sécurisée avec une identification rapide via eID ou
itsme. Elle vous permettra une diminution non négligeable des déplacements liés aux démarches administratives et le paiement sécurisé de vos opérations.
Un geste écologique permettant de réduire son utilisation de papier.
eGovFlow est une solution développée par Vanden
Broele qui vise à simplifier la vie des citoyens et des
administrations communales. Tous les actes et attestations des citoyens sont générés en quelques clics et
envoyés dans leur boite mail en moins de 5 minutes

P.21

Cette année, les organisateurs du
festival ont décidé de compenser
les 2 années annulées par un WARM
up musical !

Chères Douroises,
Nous voici de retour pour la 32ème édition du Festival de Dour qui se déroulera du 13 au 17 juillet.
Comme chaque année, des tarifs préférentiels sont proposés aux habitants de Dour, Elouges,
Wihéries, Blaugies, et Petit-Dour.

• Pour les personnes nées après le 01 janvier 1988, les tickets PRIVILEGE VIP 5 JOURS sont
au tarif de 150€, les tickets PRIVILEGE REGULAR 5 JOURS sont au tarif de 100€

Ainsi le Dour CampFest débutera
le lundi 11.07, cédant sa place au
DMF du 13.07 au 17.07.
Dès lors, des mesures de police sont
prises, qui auront inévitablement un impact sur nos habitudes de circulation.
Pendant le festival, une signalétique
sera placée afin de guider les automobilistes vers les parkings et zones accessibles pour le site et le camping. Principalement sur la rue d’Elouges (RN552).
Néanmoins, en amont et dès fin mai,
certaines zones comme le parc éolien,
les terrains dédiés à l’installation des
campings, les parkings du DMF, seront
interdits au public et à la circulation
des véhicules (placement du matériel
et montage des infrastructures).
A SAVOIR : À PARTIR DE FIN MAI JUSQUE
MI-AOÛT :
Le chemin d’Audregnies, la rue Quevauville, la rue Victor Caudron côté
parc éolien seront fermés à la circulation sauf riverains.
Du 9 juillet au 22 juillet :
Le Ravel sera également fermé au public depuis le carrefour avec le chemin
d’Audregnies jusqu’au carrefour du chemin des 34 (placement d’une déviation).
LE MONTAGE ET DÉMONTAGE DE LA PASSERELLE :
Sur l’avenue du St-Homme et la rue
d’Elouges, le montage d’une passerelle
sera effectué la nuit du 05 au 06 juillet afin
de permettre le passage sécurisé des piétons vers le site du festival.
La circulation des véhicules sera perturbée
et des déviations seront mises en place lors
du montage de la passerelle. Idem pour le
démontage qui aura lieu la nuit du 03 au
04 août.
Pour ne pas trop perturber la circulation,
le montage et le démontage se feront de
nuit.
AU NIVEAU DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES :
L’ensemble des rues avoisinant le site du
festival seront impactées. Des interdictions
de stationner seront placées sur la RN 552,
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Chers Dourois,

et les tickets PRIVILEGE REGULAR DIMANCHE sont au tarif de 15€.

• Pour les personnes nées avant le 01 janvier 1988, les tickets PRIVILEGE VIP 5 JOURS sont
au tarif de 50€, les tickets PRIVILEGE REGULAR 5 JOURS sont au tarif de 25€
et les tickets PRIVILEGE REGULAR DIMANCHE sont au tarif de 15€.

Pour pouvoir bénéficier d’une de ces offres, vous devez choisir
et acheter la formule correspondant à votre profil sur la page :

http://www.dourfestival.eu/privilegedour
ou scanner le QR code suivant :

Ce ticket est nominatif, incessible et n’est pas remboursable.

À l’entrée de l’événement, votre ticket et votre carte d’identité seront contrôlés électroniquement.
Votre âge, ainsi que votre domiciliation seront également vérifiés.

Nous rappelons aussi que le festival est gratuit jusque 12 ans inclus.
L’organisation se réserve le droit de refuser l’accès à l’événement à toute personne soupçonnée
de fraude, et ce sans dédommagement.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail :

Pour les tickets Privilège VIP - privilegevip@dourfestival.eu
Pour les tickets Privilège REGULAR - privilegeregular@dourfestival.eu
Meilleures salutations,
Damien Dufrasne, l’équipe du Festival de Dour
et de l’ASBL Go Go Go !

#dour2022
dans la rue Robert Tachenion, sur une partie du zoning (rue Benoît, chemin de Thulin,
...)
La vitesse des véhicules sera limitée également. Par ailleurs, une présence policière
sera requise pour réguler la circulation des
véhicules. Il est demandé de respecter la
signalisation en place et également les interdictions de stationner.
Pendant le festival, les accès au camping
et certains parkings se feront par le zoning
de Dour. Le carrefour de la rue d’Elouges
et de la rue Benoît sera fortement impacté. Dans la rue d’Elouges, un « demi-tour
» provisoire sera installé sur la voirie pour
permettre aux conducteurs circulant sur la
RN 552 de changer de sens de circulation
pour accéder au site et aux parkings.
Des zones de parking « dépose-minutes »
seront également installées.
Nous nous demandons de vous conformer
à la signalisation mise en place, pour la sécurité de tous !

Dour Music Festival SA - Rue des Canadiens, 100 - 7370 DOUR.

MA VILLE - INFOS CITOYENNES

MOBILITÉ DANS DOUR
LORS DU FESTIVAL

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

SOCIAL

CPAS (Centre Public d’Action Sociale)
DIFFICULTÉS À JOINDRE LES 2 BOUTS ?
Vous ne parvenez plus à faire face à vos remboursements mensuels ?
Le service de médiation de dettes peut vous aider dans ces démarches !
Le service s’adresse à toute personne habitant
l’entité de DOUR, quels que soient ses revenus.
L’OBJECTIF ?
L’objectif de la médiation de dettes est de trouver une solution durable au surendettement tout
en garantissant une vie conforme à la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de payer
vos dettes.
COMMENT ?
Lors de la première rencontre avec la médiatrice,
une étude de votre budget sera réalisée. Une liste
de vos revenus, charges et dettes sera établie, et
ce, afin de déterminer un disponible pour payer
vos dettes. Elle vous aidera à avoir une vue plus
claire de votre situation et à fixer des priorités dans
les obligations auxquelles vous devrez faire face.
Une fois ce budget réalisé, elle étudiera, avec
vous, un plan de remboursement qui sera proposé à vos créanciers.
En cas d’accord de ces derniers, le plan devra

FONDS SOCIAL MAZOUT
Le Fonds Social Mazout offre un soutien financier sous
forme d’allocation de chauffage à toutes les personnes qui rencontrent des difficultés à payer leur facture.
Vous utilisez du mazout, du pétrole lampant (type C)
ou gaz propane en vrac pour chauffer votre logement ? Dans ce cas, vous avez peut-être droit à une
allocation de chauffage !
Le CPAS vérifiera :
Si vous faites bel et bien partie de l’une des catégories
du groupe-cible :
•1ère catégorie : Les bénéficiaires de l’intervention
majorée de l’assurance maladie invalidité BIM;
•2ème catégorie : Les ménages à faibles revenus.
Le montant des revenus bruts imposables de votre ménage est inférieur ou égal à 21.179,16€ augmentés de
3.920,94€ par personne à charge;
•3ème catégorie : Les personnes surendettées.
Si l’adresse qui est mentionnée sur la facture correspond à l’adresse de livraison et à l’adresse où vous
séjournez habituellement.
Si vous répondez aux limites de revenus stipulées
ci-dessus.

Solidarité ukraine

ALORS VOUS AVEZ DROIT À UNE ALLOCATION DE
CHAUFFAGE.

être respecté et un suivi sera réalisé. En cas de
désaccord, d’autres solutions vous seront proposées comme le règlement collectif de dettes, …
La médiatrice vous précisera les choix possibles
et leurs conséquences mais la décision vous reviendra.
Bien qu’elle intervienne à votre demande, la
médiatrice reste un intermédiaire impartial entre
vous et vos créanciers. Elle vous accompagnera
dans vos choix et assurera le suivi de votre situation tout au long de votre collaboration. En aucun cas, elle n’agira, ni ne prendra de décision à
votre place ! En cas de désaccord, chacun peut
mettre fin, à tout moment, à la médiation.
Enfin, sachez que la médiatrice est tenue au secret professionnel. Elle ne peut donc pas dévoiler
les informations que vous lui donnerez sauf pour la
réussite de sa mission.
Alors …
Si vous vous trouvez dans une situation critique et
que vous avez besoin d’aide, n’hésitez plus !
Prenez contact avec Madame COSTA Sabrina au
065/45.08.99 ou sabrina.costa@cpas-dour.be

Pour le gasoil de chauffage et le pétrole lampant (type
C) acheté en petite quantité à la pompe, il existe une
allocation forfaitaire de 210€.
Pour les combustibles livrés en grande quantité, l’allocation varie entre 14 cents et 20 cents par litre.
Par période de chauffe et par ménage résidant dans
le même logement, cette allocation est octroyée pour
1.500 litres au maximum.
La demande doit être faite dans les 60 jours à dater de
la livraison.
Quels documents devez-vous communiquer ?
•
•
•
•
•

•

Une copie de la carte d’identité (recto/verso) du
demandeur;
Une copie de la facture ou du bon de livraison;
Si vous êtes bénéficiaire de l’intervention majorée,
une attestation BIM fournie par la mutuelle;
Une copie de votre dernier avertissement extrait
du rôle;
Lorsque vous habitez dans un immeuble à appartements, une attestation du propriétaire ou
du gestionnaire avec le nombre de logements
concernés par la facture;
Pour la catégorie 3, une copie de la décision
d’admissibilité ou de l’attestation du médiateur.

Assistante sociale : Aurélie Terrasse
065/39.44.19 - aurélie.terrasse@cpas-dour.be

ALORS QUE LE CONFLIT SE POURSUIT EN UKRAINE, LA COMMUNE DE DOUR A DÉCIDÉ D'AGIR
AFIN DE SOUTENIR LE PEUPLE UKRAINIEN QUI CONNAIT DES HEURES BIEN SOMBRES.
AU FIL DES JOURS PLUSIEURS BESOINS ONT ÉMERGÉ ET DES RÉFLEXIONS ONT ÉTÉ MENÉES
POUR METTRE EN PLACE L'ACCUEUIL

Aide à l'hébergement
Vous résidez à Dour et vous souhaitez accueillir des réfugiés chez vous ou bénéficiez d'un logement à mettre à
disposition ?
Vous pouvez remplir le formulaire d'hébergement en scannant le QR code ci-après :

Nouvel horaire de la Permanence
de la Présidente du Cpas :
Martine Coquelet
Le jeudi de 11h à 12h au CPAS
(Rue Emile Estiévenart, 5).

Les citoyens dourois volontaires pour accueillir les réfugiés sont ainsi renseignés via la plateforme.
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Au préalable, pour accueillir un réfugié, celui-ci devra :

- Être inscrit obligatoirement au Palais 8 du Heysel
- Si la personne réfugiée a déjà un lieu de résidence, elle peut se présenter, avec l'attestation temporaire
délivrée à Bruxelles, auprès de l'administration communale de Dour pour être inscrites dans le regsitre des

Le service travaux de la commune de Dour a réalisé la réfection de l’asphalte de la partie supérieure de la rue Pairois.

TRAVAUX

TRAVAUX

RUE PAIROIS (PARTIE SUPÉRIEURE)

Sur plusieurs voiries, notre service travaux a effectué des
réparations utiles et importantes : suppression d’affaissements et la remise à niveau des trapillons : rue du Roi
Albert, rue de l’Eglise, avenue Wauters, rue Masson,...

CIMETIÈRES
Le service travaux a construit des nouveaux columbariums
dans nos cimetières : plus esthétiques et plus pratiques !

AGORA SPACE
Nos ouvriers communaux ont construit et placé un
filet de protection à l’AGORA Space du parc de Wihéries afin de protéger les voitures.

PCS - (Plan de Cohésion Sociale)
OUVRONS L’ÉTÉ EN SANTÉ !
Animations gratuites sur la place d’Élouges avec le camion GameTruck de l’Observatoire de la Santé du
Hainaut.

LE MERCREDI 29 JUIN DE 14H00 À 16H30.
C’est « le bouger », c’est-à-dire l’activité physique, qui sera mis à l’honneur !
Cinq jeux interactifs seront proposés pour découvrir l’activité physique sous toutes ses formes : la régularité de
l’activité physique, l’hydratation, l’intérêt de rompre les périodes de sédentarité ou encore les avantages de
se déplacer en marchant !
Des jeux à découvrir seul, en famille mais aussi en groupes dans le cadre d’animations organisées en partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale de Dour.
Bar à eaux aromatisées, goûter sain et de saison ainsi que plein de petites surprises !
Renseignements au 065/69.10.18

P.25

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

Jardinerie

Pellets

PRIX CANON
SUR LES PELLETS

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

FAITES VOS RÉSERVES
PENDANT L’ÉTÉ

Farine

Apiculture

Farines traditionnelles pour pain blanc,
pain demi-gris, farine intégrale, farine
d’épeautre, farine 7 céréales, de seigle ...

Matériel
d’apiculture

Des réductions toute
l’année grâce à votre
carte de fidélité

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

DÉBUT DE LA
FORMATION

LE 2 SEPTEMBRE

DEVENEZ

AIDE FAMILIAL·E·
EN 10 MOIS !
VOTRE AVENIR,
NOTRE PRIORITÉ

SÉANCE D’INFO
LE 14 JUIN
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

065.67.11.23
 cq@safsb.be

Le SAFSB c’est aussi :

www.safsb.be

Rue Arthur Descamps 162 - 7340 Colfontaine
Centre agréé par la Wallonie

Évoquer la guerre pour ne parler que de paix
Cette année, de nombreuses
activités étaient organisées
dans notre commune afin de se
souvenir du 77ième anniversaire
de la fin de la seconde guerre
mondiale.
« Le monde ne sera pas détruit
par ceux qui font le mal, mais
par ceux qui les regardent sans
rien faire » Albert Einstein.
Au nom du Collège communal,
je remercie l’ensemble des services communaux (une mention spéciale aux équipes de
la Bibliothèque et de la cellule
Communication – Tourisme) qui
ont permis la mise en place des
différentes expositions, manifestations et activités.
Merci aussi aux membres des
associations patriotiques douroises, aux multiples ASBL, associations et groupes bénévoles
qui étaient présents sur le terrain.
Enfin, toute notre gratitude au
public nombreux qui nous a accompagné tout au long de ce
week-end.
Pierre CARTON
1er Echevin en charge des associations patriotiques

Exposition de modélisme.
Des passionnés se sont organisés afin de partager leurs plus
belles maquettes. Un niveau de
détails et de finitions époustouflant !
Merci aux exposants et à
l’équipe de la Tour Malakoff
pour son accueil.

Cadets Sapeurs-Pompiers.
Remise – Transfert protocolaire
du drapeau des combattants
40-45 (section de Wihéries) à
l’académie des Cadets Sapeurs-Pompiers.
Avec leur encadrement, cette
phalange rehausse de sa présence nos commémorations.
Nous remercions chaleureusement Monsieur Ghislain Dury qui
a porté ce drapeau avec honneur durant plusieurs dizaines
d’années.

Hommages : Cortège - Cimetière de Dour - Monument Petit-Dour
Une gerbe de fleurs a été déposée sur les stèles d’honneur
du cimetière de Dour et au pied
de chaque monument érigé
dans nos villages.
L’occasion de se remémorer la
longue liste des patriotes disparus dont les noms sont gravés
dans la pierre.

Reconstitution de camp militaire
américain.
Un groupe reconstituteurs était
installé dans le parc du site du
Belvédère.
Ils rendent respectueusement
hommage aux GI’s qui sont
venus d’outre atlantique pour
nous aider à recouvrer la liberté.
Les visiteurs petits et grands
étaient ravis de découvrir les
véhicules américains d’époque
restaurés qui étaient stationnés
autour des tentes.

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES

LES COMMÉMORATIONS DU 8 MAI :

Merci à tous ces passionnés ainsi qu’aux responsables de l’ASBL
du Belvédère pour leur suivi de
l’organisation.

L’exposition « J’avais 10 ans en
40 » a été un franc succès !
Avec une approche intergénérationnelle, nous avons collecté les témoignages « d’enfants
de 1940 » sur base de questions
posées par les enfants de l’an
2022.
Tout cela va enrichir le fond
dourois de la mémoire géré par
notre bibliothèque communale.

Office œcuménique au Temple
Cette année encore, le rendez-vous a été respecté.
Monsieur le Pasteur Frédéric
Teule nous a cordialement accueillis pour un office œcuménique au Temple de Dour.
La communauté ukrainienne
s’est jointe à nous et l’émotion
était intense quand a été entonné un chant poétique traditionnel de paix.

QR CODE REPORTAGE TÉLÉMB.
Pour revoir les témoignages de
l’exposition « J’avais 10 ans en
40 ».
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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 !

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

Espace s.a.

Assurances

l

Prêts

l

Immobilier

TOUTES ASSURANCES
CREDITS A LA CONSOMMATION
CREDITS HYPOTHECAIRES

• 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

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

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

FORFAIT
LUNETTES

Mettez-nous au défi !

Étude gratuite de votre dossier d’assurances

2e PAIRE POUR

1€*

Quality Insurance Solutions

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

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

FSMA : 013923A

johandelmotte1203@gmail.com

COURS
THÉORIQUES
& PRATIQUES

PERMIS AUTO

PERMIS POIDS LOURDS

DOUR • 14 RUE DELVAL
HORNU • 282 RUE DE MONS
FRAMERIES • 2A RUE L DEFUISSEAUX

PERMIS MOTO

PERMIS AUTOCAR

www.autoecoleduhainaut.com

SPORT

• DES STAGES SPORTIFS

Retrouvez en pages centrales toute l’offre de stages
sportifs de juillet et août.

• SPORT ET JEUNESSE EN FÊTE 1ER SALON DES SPORTS

Rendez-vous le week-end des 26, 27 et 28 août à
Élouges pour participer notamment à notre 1er salon
dédié aux sports (le samedi 27 août de 10h à 18h).

• DE NOUVELLES ÉQUIPES SUR NOS TERRAINS DE FOOT

Création des équipes sur le terrain de foot d’ÉLOUGES
U8 «2015», U9 «2014», U 19 «2004 et..», équipe féminine
et une nouvelle Provinciale 4 en sachant qu’il y a déjà
une U 21 « 2003-2002» et une Provinciale 4.

• UNION DES CLUBS DE FOOT :

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Foot FC Sainte-Odile Élouges et Futsal Sainte-Odile
JEUNES.
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NOTRE LEARNING CENTER :
Un défi et un pari gagnant pour l’avenir en matière de performance énergétique et d’utilisation des outils numériques !
La construction de cet imposant édifice
avance à grands pas et cela ne manque
pas d’intriguer nombre de nos concitoyens.
Il s’agit de notre nouvelle bibliothèque communale adossée à un centre de télétravail.
Ce projet intègre les plus récents choix techniques en matière d’utilisation d’énergies renouvelables afin de rejoindre au plus près l’autonomie énergétique (concept du bâtiment « passif ») :
• Pompe à chaleur géothermique ;
• Récupération d’eau de pluie ;
• Eclairement naturel ;
• Panneaux solaires photovoltaïques ;
A l’heure où l’augmentation du prix des carburants affecte une très large part de la
population, le centre de télétravail permettra à ses utilisateurs de faire de belles économies en limitant leurs déplacements. Ce sera
un outil indéniable pour le développement et
la pérennisation de nos PME, TPE et startups !
Le confort des utilisateurs n’est pas oublié,
la conception tient compte des dernières
avancées technologiques en matière de domotique, de bureautique informatisée et de
numérique (tablettes, bornes interactives, …).

Une plateforme informatique (BIM) sera déployée afin de permettre une maintenance
4.0 adaptée à ces installations « High Tech ».
Je vous fixe d’ores et déjà rendez-vous pour
découvrir tout cela :
Ouverture au public prévue en 2023 !
Pierre CARTON
1er Echevin en charge de la performance énergétique, du numérique et du
développement économique.

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

Aides-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 :

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

L’Observatoire Médical change de nom
mais pas d’équipe!

Medicity vous accueille pour toutes vos
échographies et vos mammographies

Vous êtes un professionnel

du secteur médical ou paramédical,
dans le domaine de la périnatalité et/ou de l’enfant

67, Bld Albert-Elisabeth
7000 Mons

Vous êtes un radiologue

065/40 81 00
Permanence téléphonique
de 9h à 12h

et vous cherchez un bel endroit équipé de matériel

Venez compléter notre équipe

info@medicity.be

Orthopédie protechniK
Prothèse - Orthèse - Bandagisterie - Ceinture - Corset - Minerve
Semelle - Chaise roulante - Scooter - Aide à la mobilité - ...

Orthopédie

www.orthopedieprotechnik.com

Près des Grands Prés
Boulevard Initialis 6
7000 Mons
+32 65 84 52 28
+32 474 99 18 66

PARKING
FACILE & GRATUIT
info@orthopedie
protechnik.com

Bon pour un cadeau

à l’achat de min. 50€*
* Valable jusqu’au 31 août 2022
et dans la limite du stock disponible

Ensemble, repoussons les limites

